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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Au dehors les événements se font graves et l'on

sent peser sur l'avenir les menaces de l'inconnu.

Les choses d'Orient ont ce privilège d'être à la fois

fantaisistes et redoutables, pleines en même temps

de bouffonneries et de catastrophes, fécondes en

imprévus drolatiques dont les hasards peuvent

compromettre l'équilibre européen et la paix inter

nationale.

A cette heure, les « fantaisies » d'Arabi-Pacha

tiennent l'Europe en suspens. C'est la grande pré

occupation du monde parlementaire. A la Chambre,

quel que soit l'intérêt des débats, on ne les écoute

que d'une oreille et dans les couloirs, on ne parle

que d'intervention, de notes diplomatiques, de

conférences et d'expéditions.

On en parle d'autant plus qu'on y comprend

moins. Les diplomates de profession sont rares à

la Chambre et les députés sont nombreux qui,

n'ayant guère dépassé la frontière française, sont

médiocrement ferrés sur les questions étrangères.

Aussi, par moments, les discussions intimes des

couloirs s'élèvent à peu près au niveau moyen de

la diplomatie de conversation qui a cours dans les

« cercles » bien composés des chefs-lieux de pro

vince.

Toutefois il convient de reconnaître que nos ho

norables ne se font pointtrop illusion sur l'étendue

de leurs compétences diplomatiques; de là vient

l'émotion toute particulière que font éprouver à la

Chambre les questions extérieures. Il est visible

que la Chambre en a peur et qu'elle craint d'avoir

à prendre des décisions sur des points dont elle

n'est pas sûre d'avoir une appréciation bien nette.

D'autant que les questions étrangères et la ques

tion d'Orient spécialement se compliquent, à la

Chambre, d'une question de parti et d'une ques

tion de personnes.

Ce n'est pas seulement, en effet, sur le scrutin de

liste que M. Gambetta est tombé; c'est surtout la

question extérieure qui a servi à le renverser. La

dictature de M. Gambetta, disait-on, conduisait

tout droit à la guerre; et c'est un des arguments

qu'on a le mieux fait valoir.

Il est tout naturel, dès lors, que M. Gambetta et

ses amis soient à l'affût des événements pour en

faire sortir à la fois leur justification et la condam

nation de leurs successeurs. — Car, entre prédéces

seurs et successeurs on a rarement d'autres rela

tions et d'autres procédés.

Aussi, depuis bientôt trois semaines, toute la

polémique entre opposants et ministériels roule

uniquement sur ce double thème :

Côté des ministériels : « La gravité de la situa-'

tion actuelle est due aux fautes initiales du minis

tère de M. Gambetta. »

Côté des Gamhettistcs : « Le danger de la situa

tion présente provient des faiblesses incroyables

auxquelles s'est abandonné le ministère de M. de

Freycinet. »

D'un côté c'est « la folie belliqueuse », de l'autre

« les défaillances maladroites » qu'on se reproche

avec aigreur. On se traite, dans l'intimité, de « fous

furieux » et de « canards affollés. »

Dans l'intimité seulement, bien entendu, car les

explications officielles et publiques ne sont pas fa

ciles à provoquer, et les circonstances qui com

mandent la circonspection rendent à peu près im

possible un débat à la tribune. Aussi, depuis trois

semaines, l'interpellation, toujours annoncée, de

M. Lockroy et le discours, toujours attendu, de

M. Gambetta sont pour ainsi dire « en l'air » et ne

trouvent pas une occasion de se poser. C'est tout

au plus si M. Ténot, par une invite prudente, a osé

faire une tentative, d'ailleurs infructueuse, pour

engager un débat; et la question plus hardie que

M. Lockroy posait lundi dernier n'a obtenu qu'un

refus positif de réponse. D'ailleurs, étant données

les dispositions de la Chambre, il n'eût pas été pru

dent d'insister. Et voilà comment les circonstances

peuvent faire d'une foule d'orateurs, individuelle

ment résolus à parler, un groupe collectivement

résolu à se taire.

La Chambre demeure donc, quant à présent,

dans l'incertitude absolue de ce qui va se passer en

Egypte. On sait eependant que, malgré ses répu

gnances, le gouvernement anglais, se décidant à

intervenir, a demandé à la France si elle voulait

coopérer à un débarquement. On croit savoir que

le gouvernement français aurait décliné cette pro

position. Ainsi se trouverait absolument retournée

la situation où se trouvaient respectivement les

deux puissances pendant le ministère de M. Gam- |

betta; c'est l'Angleterre aujourd'hui qui dit à la

France : « Intervenons activement, » et c'est la

France qui répond : « Je garde ma liberté d'ac

tion. »

Cela ne va pas sans quelque émoi dans la Cham

bre et ce n'est pas sans impatience qu'on attend le

moment où le gouvernement pourra s'expliquer.

D'ailleurs, à moins de fautes bien graves et de bien

déplorables résultats, le gouvernement peut comp

ter sur tous les bills d'indemnité dont il pourrait

avoir besoin, et une majorité considérable se trou

vera dans la Chambre pour ne pas les lui marchan

der. En pareille matière, les Chambres, faute d'une

compétence sûre d'elle-même, s'en rapportent vo

lontiers aux gouvernements, et, d'autre part, c'est

le fait accompli qui juge la conduite tenue : « Rien

ne réussit comme le succès. » Cette maxime, d'ap

parence prudhommesque, est au fond la grande

règle de la politique.

Et, puisque nous en sommes aux aphorismes,

qu'on me permette de rappeler la règle fondamen

tale de toutes les affaires musulmanes, telle que je

l'ai entendue formuler par un grand personnage du

monde arabe :

« Chez les musulmans, il n'y a qu'un « Sidi » :

c'est Sidi-Matraque;

» Et il n'y a qu'un sultan : c'est Sultan- Canon. »

Le bâton comme droit constitutionnel, le canon

comme droit international, voilà la formule des

affaires musulmanes. Tant pis pour les faibles; tant

mieux pour les forts. Et voilà pourquoi, malgré les

hésitations, l'Angleterre se décide à intervenir en

Egypte.

Entre temps, la Chambre expédie, par ci par là,

quelques «bouts de loi» plus ou moins importants,

mais passablement tapageurs. Après la loi sur le

sucre — qui passera certainement, après amende

ment, au Sénat — est venue la loi sur le serment

judiciaire; puis la loi sur les enterrements civils.

Sur ces questions, la Chambre se retrouve tout

de suite. Les questions de cette nature ont le privi

lège de grouper solidement les partis et de ne divi

ser la Chambre qu'en deux fractions compactes.

L'union se fait toujours, dans les droites, sur les

« questions religieuses «, dans les gauches, sur les

« questions cléricales », qui sont naturellement les

mêmes. Et, si émiettée que soit, en certaines occa

sions, la majorité républicaine, il est toujours facile

de la rassembler et de l'enlever au pas de course

pour donner l'assaut au « cléricalisme ».

Sénat. — Séance du 22 juin ; Discussion du projet do

loi relatif à l'importation des viandes de porc de prove

nance étrangère. Malgré le rapporteur et le ministre du

commerce demandant qu'on s'en remit au gouvernement

du soin de concilier l'intérêt du commerce et de la con

sommation avec l'intérêt de la santé publique, le projet

est repoussé par n8 voixeontre 114.

Séance du 24 .- Discussion du projet de loi sur la créa

tion des bons de poste de sommes fixes. Adopté. Décla

ration d'urgence sur un projet de résolution de M. Sal-

neuve, à l'effet d'introduire dans le règlement une

disposition additionnelle interdisant aux membres du

Sénat d'invoquer leur qualité dans les entreprises finan

cières, industrielles et commerciales auxquelles ils pour

raient participer.

Séance du 27 juin : Dépôts de nombreux rapports ou

propositions. — Transmission des deux propositions

adoptées par la Chambre des députés, l'une sur le di

vorce, l'autre sur l'aliénation des joyaux de la couronne.

— Adoption du projet de loi concernant la démolition

des ruines des Tuileries, projet voté précédemment par

la Chambre. Les ruines seront démolies.

»
» »

Chambre des dépités. — Séance du 22juin : Question

de M. Casimir Périer au président du conseil relative

ment à la politique que le représentant de la France est

chargé de soutenir dans la Conférence pour le règlement

des affaires égyptiennes, et à l'attitude que le gouverne

ment prendrait dans le cas où la Conférence éprouverait

quelques difficultés à se réunir ou n'aboutirait à aucun

résultat. Réponse : Il est enjoint à notre représentant

d'accepter la discussion sur tous les moyens propres à

assurer le maintien en Egypte du statu quo antérieur aux

derniers événements. Il lui est interdit de s'associer a au

cune combinaison qui ne tendrait pas à réaliser pleine

ment cet objectif, et surtout qui pourrait porter atteinte

aux engagements antérieurs conclus parle khédive avec

la France et l'Angleterre. Du reste, a ajouté le ministre,

la Conférence s'ouvre sous les auspices les plus rassurants

pour la paix générale ; on en a pour garant le protocole

« de désintéressement » que les six grandes puissances

ont tenu à signer au préalable, et l'engagement pris d'un

commun accord qu'aucun débat étranger aux affaires

égyptiennes ne pourra être soulevé ; que si pourtant des

divergences venaient à se produire, ou s'il était pris des

décisions incompatibles avec nos intérêts et notre dignité,

nous saurions reprendre à temps notre liberté. — Reprise

de la discussion du projet de loi modifiant le serinent

judiciaire.

Séance du 24 : Suite de la discussion du précédent

projet. Le paragraphe Ier de l'amendement de M. Jules

Roche qui établit pour le serment la formule suivante :

« Sur mon honneur et ma conscience, je le jure », est

adopté, ainsi que le paragraphe 2 qui supprime les mots :

« Devant Dieu et devant les hommes >. Est également

adopté l'article 3 de l'amendement de M. Jules Roche

qui est ainsi conçu : « Il est interdit de placer dans les

salles d'audience des tribunaux et dans les salles servant

à l'instruction des crimes ou délits ou aux enquêtes offi

cielles, aucun emblème religieux ». L'ensemble du projet

est voté par 264 voix contre 154. — Prise en considéra

tion de la proposition de M. Paul Casimir Périer, relative

à l'unification des pensions militaires. — Commencement

de la discussion du projet de loi sur la répression des

outrages aux mœurs commis par la voie de la presse.

Séance dit 26 juin : Validation de l'élection de M. Ma-

zeron dans la première circonscription d'Aubusson

(Creuse). — Adoption du projet de loi ayant pour objet

la répression des outrages aux bonnes mœurs et la mo

dification de l'article 330 du Code pénal. — Question de

M. Lockroy sur les affaires d'Egypte et les armements

de l'Angleterre. Ces armements sont-ils vrais? Et est-il

vrai que le gouvernement français ait l'intention de

coopérer avec le gouvernement anglais à un débarque

ment en Egypte ? I-e président du Conseil demande à

garder le silence, que les faits soient vrais ou qu'ils soient

faux. « J'ajoute cela, dit-il, pour que de mon silence on

ne puisse tirer aucune conclusion. » — Commencement

de la discussion en première lecture de la proposition

concernant les rapports des compagnies de chemins de.

fer avec leurs agents commissionnés. La proposition est

adoptée, moins l'article 5, qui instituait une juridiction

spéciale pour juger les contestations entre compagnies et

agents, et qui est rejeté sur la demande du ministre des

travaux publics.

Elections législatives. — M. Gambon, extrême

gauche, est élu membre de la Chambre des députés dans

l'arrondissement de Cosne (Nièvre). Il a obtenu 8,006 suf

frages, et son adversaire, M. Assezat de Boutevre, 7,985.

C'est une majorité de 21 voix seulement.

* •

Le bureau du Conseil municipal de Paris a invité, le

22 juin, M. le président de la République à assister au

banquet qui sera donné le 13 juillet à l'occasion de l'inau

guration de l'Hôtel de Ville. En acceptant l'invitation, le

président, fidèle à la neutralité constitutionnelle dont il

ne s'est jamais départi, a demandé à ses hôtes de ne pas

lui parler politique. « Il me serait impossible de vous ré

pondre, a-t-il ajouté, et d'ailleurs vous aurez des convives

étrangers qui trouveraient peu d'intérêt à entendre de

pareils discours. »

•
• *

Grande-Bretagne. — Séance de la Chambre des com

munes du 23 juin : Continuation de la discussion du bill

de coercition. La Chambre vote à la majorité de 132 voix

contre 30 l'article 12 du bill, autorisant le gouvernement

à expulser du territoire du Royaume-Uni tout étranger

dont les agissements seraient dangereux pour le maintien

de la paix publique. Cet article est dirigé contre les Ir

landais de naissance et de race qui, après avoir été se

faire naturaliser en Amérique reviennent jouer en Angle

terre un rôle dans la conspiration du fenianisme et de la

Ligue agraire, prétendant se soustraire à toute répression

sous prétexte qu'ils sont citoyens des Etats-Unis.

Séance du 25 juin : Questions sur les affaires d'Egypte.

Sir Charles Dilke répondant à M. Arnold dit que le gou

vernement ne peut actuellement faire aucune communi

cation sur le mode d'action et sur la durée de la Confé

rence. A M. Worms, il répond que le protocole de

désintéressement a été proposé conjointement par l'An

gleterre et par la France, et que rien dans ce protocole

n'empêcherait l'Angleterre de s'opposer à une proposition

relative à la neutralisation du canal de Suez, si cette pro

position était soulevée dans la conférence. Enfin à sir

VVilfrid Lawson demandant si le gouvernement peut con

firmer ou démentir le bruit que des préparatifs soient

faits à Portsmouth et à Châtain pour transporter des

troupes, et dans le cas où le fait serait vrai, si le gouver

nement peut faire connaître leur destination. M. Chil-

ders, secrétaire d'Etat pour la guerre, refuse de ré

pondre.

*
* •

La Conférence tient sa première séance le 23 juin, chez

le comte Corti, ambassadeur d'Italie. Echange des pou

voirs. La Conférence notifie ensuite sa constitution à la

Porte et décide que le secret le plus absolu sera gardé

sur ses délibérations. — Dans la deuxième séance, signa

ture par tous les plénipotentiaires du protocole de désin

téressement proposé par la France et l'Angleterre.

•
• •

EovrTE. — Le sultan confère, le 25 juin, l'ordre du

Medjidié de iro classe à Arabi-Pacha. Cette distinction ne

promet rien de bon pour le résultat de la Conférence.
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COURRIER DE PARIS

Deux peintres à la fois, deux peintres populaires

en leur temps, aimables, distingués, Biard et Jadin

sont morts à quelques jours de distance l'un de

l'autre. Biard avait beaucoup voyagé et dans les im

pressions de voyage d'Alexandre Dumas il est aussi

très souvent question des voyages de Jadin. Biard

préparait en peinture, des vaudevilles et des ba

tailles navales. Jadin peignait surtout les chiens.

L'oeuvre de Jadin se compose d'une meute admi

rable. Il y a de tout, des braques et des dogues, des

pointers et des King Charles. La dernière exposi

tion canine des Tuileries n'était pas plus variée.

Biard s'était retiré, comme on sait, dans une

sorte de demeure turque, près de Fontainebleau ;

Jadin était resté parisien. C'est lui qui, il y a trente

ou quarante ans, avait acheté presque pour rien

les terrains qui avoisinent le parc Monceau. Il les

laissait en friche. La Ville de Paris lui payait une

petite redevance pour y déverser ses gravois. Ce

droit de décharge publique était tout ce que rap

portait à Jadin ce coin de terre où l'on ne voyait

que des bicoques à un seul étage, des bouges et des

cabarets borgnes. A trois francs le mèire, Jadin

eut donné à des amis tout ce qu'ils eussent voulu.

Et maintenant ces terrains vagues, c'est le quar

tier Monceau, c'est le coin préféré des peintres et

des millionnaires! Il y a depuis longtemps là une

rue Jadin et c'est justice. Il avait deviné l'avenir

de ce côté de Paris. Il avait poussé à sa vogue en y

attirant, peu à peu, des camarades. Jadin a fait

avec ses terrains une plus grosse fortune qu'avec

ses chiens, quoique son admirable chenil lui ait

beaucoup rapporté.

Il peignait les bassets des souverains et les ro

quets des marquises comme d'autres les cheveux

blonds et les yeux bleus des grandes dames. Il fut le

Winterhalter des havanais préférés de l'impératrice.

On aurait pu, comme ce ptintre qu'on appelait le

Raphaël des chats, le surnommer le Velazquez des

chiens l

Ce fut le grand veneur de la peinture contem

poraine.

aaa Et voici juin à peu près fini ! Un mois de

juin coupé de giboulées, comme un mois de mars !...

Le soleil de juillet va nous dédommager sans doute

des tristes ondées du mois des cerises, car on ne vit

jamais tant de cerises aux cerisiers, paraît-il. Les

arbres craquent sous le faix, en certains endroits.

Un peu de beau temps sur ces gouttelettes rouges

n'aurait point semblé désagréable.

En juillet, si nous n'avons point de beau temps,

nous aurons des fêtes. Les hampes bleues des futurs

drapeaux du 14 apparaissent déjà chez les mar

chands de nouveautés et les ouvrières sont occu

pées à y coudre des étoffes tricolores.

Le 14 juillet est une fête nationale où l'on décore

les maisons de nos rues et les boutonnières de

quelques contemporains. Il y aura, comme de rai

son, un certain nombre de peintres ornés du ruban

rouge et fort peu d'hommes de lettres. M. Gervex

qui mérite la croix depuis longtemps etM.Roll

qui a du talent, sont sur la liste des promotions fu

tures. Quant aux littérateurs on parle de M. de

Najac et de M. Paul Ferrier, mais les peintres ont

toujours beaucoup plus d'avance que les autres

dans la distribution de ces sortes de récompenses.

Nécessairement, on met aussi en avant des noms

de comédiens. Villemessant disait, un jour, dans un

de ses vieux articles de la Sylphide :

— Je trouve tout naturel qu'on décore les comé

diens, mais il faudrait pour chacun d'eux un ordre

spécial et qui rappelât leurs titres de gloire. Le

ténor Roger serait nommé chevalier de la Dame

Blanche et grand'croix du Prophète, Beauvallet

officier du Qu'il mourut et Lablache commandeur

des notes basses !

Ce n'était qu'une facétie railleuse et sans consé

quence. Je trouve tout naturel qu'on récompense

tous les genres de talent. Les comédiens n'en sont

plus, comme on l'a fort bien dit, au temps

dont parle le prince de Ligne qui, faisant venir à

Bruxelles le tragique Lekain en l'honneur du

prince Henri et lui demandant d'interpréter Ma

homet, se heurtait aux exigences stupéfiantes de l'ar

tiste.

Il avait un costume, son costume d'habitude,

Lekain, son costume de Paris mais n'importe, il

en réclama un neuf et le commanda en or et en

argent.

— Cela ne doit pas être, lui dit le tailleur.

— Eh bien! répondit Lekain, faites -en un j

comme vous l'entendrez, mais du moins avec la

fourrure la plus chère !

Un autre, un certain Albanese, arrivant chez le

prince de Ligne, se plaignait qu'on mourût de froid

en Belgique. Le prince lui fit faire une superbe pe

lisse et, le lendemain, l'Italien Albanese de lui ré

clamer :

— Et la coulotte, monsignor ! Pourquoi pas une

coulotte pareille ?

On les gâtait trop aussi, les comédiens, en ce

temps-là! C'était les peintres d'aujourd'hui. En

fait de peintres, j'en sais un, le plus aimable des

hommes et le plus admirable des artistes d'ailleurs,

qui a un atelier de jeunes filles, dames du monde

ou riches étrangères. Des Américaines, des An

glaises, des Viennoises. Il y en a d'exquises et

toutes ont la tête tournée pour leur profes-eur. Il

arrive à l'atelier, salue et, d'un joli geste élégant,

jette sur le seuil sa cigarette. Eh bien ! les jeunes

élèves se précipitent pour ramasser ce bout de po-

pelito et se disputent à qui l'aura. Elles le gardent

précieusement, comme un souvenir du maître,

comme une autre façon d'autographe. Elles collec

tionnent ces fragments de cigarettes, ramassés par

leurs petites mains blanches comme le pinceau du

Titien par les doigts d'un empereur.

Et comment le maître ne se sentirait-il pas tout

et très flatté par cette agréable et charmante dévo

tion ? La dévotion à la cigarette pour faire pen

dant au chef-d'œuvre espagnol : la Dévotion à la

croix.

aaa J'ai nommé le prince de Ligne. Un de ses

descendants vient de mourir. C'est un grand nom

et un nom aimable. Celui qui le portait et dont on

a célébré les funérailles il y a quelques jours était

tout à fait digne, par la bonne grâce et par l'esprit,

de cet aïeul spirituel comme l'esprit même et qui

disait à un diplomate autrichien :

— Il n'v a plus de Français que nous — qui ne

le sommes pas !

Et qu'il l'était, français et trois fois français, ce

prince de Ligne d'autrefois ! C'est lui qui, servant

de témoin au prince de Nassau contre M. de Buzan-

çais et le duel devant avoir lieu chez lui, à Belceil,

sur ses terres, écrivait à son majordome :

— A dîner pour quatre. A souper pour trois.

Enterrement dans mes terres et digne d'un grand

d'Espagne, car ces messieurs le sont tous les deux.

Il a lui-même raconté, avec une verve qu'on n'a

plus aujourd'hui, un duel improvisé entre lui et

M. de Ségur :

« Il faisait mauvais temps. Ségur et moi nous

sortions de chez Mme de Polignac. Point de fiacre.

Personne pour nous en chercher. « Faisons sem-

« blant de nous battre, lui dis-je; une patrouille du

« guet passera, on nous arrêtera, on fera venir un

« carrosse pour nous mener chez le commissaire... »

Nous mettons l'épée à la main, nous faisons un cli

quetis épouvantable, et puis : « Eles-vous mort ? —

« Etes-vous blessé? » Le guet passe, a peur de

nous apparemment, ne nous arrête pas, et nous

eûmes, outre la fatigue de devoir aller chez nous

à pied, encore celle de la bataille.

Ce. n'est rien, cette façon d'écrire et de conter,

mais ce tour d'esprit, cette gaieté sans apprêts, ce

je ne sais quoi de pimpant et de léger qui ressem

ble à une pirouette élégante sur un talon rouge, on

ne l'a plus. On démolit beaucoup du passé. On en

démolit trop.

L'autre jour, M. de Marcère était à la tribune.

Il se sert, dans son discours, de ce proverbe : « Où

il n'y a rien, le roiperd ses droits ! » Un membre

de la gauche avancée, M. Dormont, qui est un très

digne homme, ancien pasteur, se "récrie aussitôt:

« Ne se débarrassera-t-on jamais, dit-il, de ces

vieilles formules ?» Ce nom de roi l'avait blessé.

M. Edmond de Goncourt, qui est, en ce temps-ci,

un des maîtres en l'art d'écrire, veut essayer d'op

poser à la vieille Académie, qui le blesse, une Aca

démie nouvelle. On a lu cette nouvelle dans les

journaux. C'est un ami de M. de Goncourt,

M. d'Hervilly, qui, le premier, l'a révélée. M. Ed

mond de Goncourt a fait un testament par lequel

il institue une Académie composée de dix hommes

de lettres ne faisant point partie de l'Académie fran

çaise. Chacun de ces académiciens de formation

inattendue toucheront, par année, 6000 francs et,

réunis en Conseil des Dix, décerneront tous les ans

un prix de 5000 francs au meilleur' ouvrage de prose

publié dans les douze mois.

C'est soixante-cinq mille livres de rentes que

l'auteur de la Faustin accorde, en son nom et en

celui de son frère, à la littérature contemporaine et

à la littérature à venir. Les collections de dessins

de maîtres du dix-huitième siècle, de tab'eaux, de

japonaiseries, les livres conservés dans la villa d'Au-

teuil, et catalogués et décrits dans la Maison d'un

artiste serviront, vendus aux enchères, à parfaire

la somme voulue pour arriver à ce chiffre de

65.000 francs par an.

Et le local ? Il est peu probable que l'Etat l'ac

corde à l'Académie Goncourt. Ce sera peut-être (et

ce serait touchant) la Maison même d'un artiste.

Il faut saluer, au nom des lettres, l'écrivain qui

a eu une telle pensée. Chaque académicien de son

académie future le pourra louer en toute vérité

dans son discours de réception, comme jadis on

célébrait le cardinal de Richelieu lorsqu'on entrait

à l'Académie française, Mais après tout y aura-t-il

des discours de réception dans l'Académie Gon

court? J'en doute, car le fondateur me semble sur

tout tenir à battre en brèche la vieille Académie

qui aurait dû, à mon sens, et dès longtemps, l'ap

peler à elle, avec Gautier, Flaubert, Saint-Victor,

et tant d'autre=. Il aura fort à faire d'ailleurs. Dans

l'ainée, on trouvera moins d'argent, moins de ren

tes, mais une antique tradition glorieuse et s'as

seoir dans le fauteuil de Voltaire ou de Buffon

sera toujours une tentation et un honneur.

Elle aura peut-être ses Buffon et ses Voltaire —

plus tard — l'Académie Goncourt. En attendant,

elle se recrutera, j'imagine, dans les amis du natu

ralisme, et je cherche très sincèrement à la com

poser comme je suppose que M. de Goncourt en

dressera la liste :

1. M. Arsène Houssaye, l'auteur du Quarante-

et-unième fauteuil, qui a, lui aussi, fondé ainsi une

Académie choisie; 2. M. Emile Zola; 3. M. Barbey

d'Aurevilly; 4. M. Guy de Maupassant; 5. M. H.

Céard, critique puissant et vivant; 6. M. Huysmans;

7. M. Paul Bourget; 8. M.Léon Cladel; 9. M. Paul

Alexis; 10. M. Léon Hennique.

Voilà, en étudiant les sympathies personnelles et

littéraires de M. de Goncourt, vers quels noms il

sera vraisemblablement porté. Si je me trompe,

l'avenir le dira.

/w\ Les gens de lettres font ce qu'ils peuvent

pour s'affranchir et, au besoin, pour s'enrichir. Ils

ont bien raison. On les a autorisés à émettre pour

un million cinq cent mille francs de billets de

loterie et grâce à cela ils pourront créer des pen

sions de retraite et soigner leurs confrères pauvres.

C'est un succès, cette Loterie des Gens de Lettres

qu'on voit affichée aux quatre coins de Paris et sur

toutes les murailles de France. Le gros loi de cent

millefrancs est un attrait qui fera toujours battre

bien des cervelles. Etre riche en un jour, par un

tour de roue, c'est si charmant, si tentant et si

commode !

M. Jules Grcvy a donné à la Loterie des Gens

de Lettres un vase de Sèvres pour lot et M. Victor

Hugo un exemplaire des ses Œuvres complètes avec

sa signature — cette signature qui semble tracée

par une plume d'aigle, comme l'impératrice Eugénie

avait voulu que le traité de Paris, au lendemain de

Sébastopol, fût signé par une plume d'aigle qu'elle

conservait précieusement dans un meuble Boule à

vitrine, des Tuileries.

Et, à ce propos, sait-on de quel poète veut parler

Victor Hugo dans la pièce des Contemplations inti

tulée : Aie poète qui m'a envoyé une plume d'aigle.

Je ne le savais pas hier lorsqu'en feuilletant un

vieux journal je tombe sur ces verselets écrits aux

Pyrénées :

PLUME D'AIGLE

Envoi h Victor Hugo.

C'est un aiglon qui, regagnant son aire,

Laissa tomber sur le roc solitaire

La longue plume arrachée à son flanc ;

Je vis au bout une perle de sang,

J'en eus pitié... car vous êtes son frère!

Que faites-vous, dites, notre aigle à tous

Pendant qu'ici la bise nous assiège ?

Près de ces monts aux épaules de neige

On est si haut qu'on doit penser à vous!

La pièce est signée Roger de Beauvoir et datée

Pic du Vignemale, 17 septembre 1841. La réponse

de Victor Hugo porte cette date : Paris, 1 1 dé

cembre 1841.

La plume d'aigle adressée à Victor Hugo et

acceptée et chantée par lui eût été un lot admi

rable pour la Loterie des Gens de Lettres. Mais

Victor Hugo la garde. Il a la superstition de ces

reliques et il a raison.

Perdican

•
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IL SE JETA AUX PIEDS DE LA COMTESSE

LA RUSSIE ET LES RUSSES

LA PETITE RUSSIE

X

. VIE DE CHATEAU

(SuiteJ

Autour de la villa, cachés comme des nids

dans les arbres, s'élèvent six pavillons uniformes à

deux étages, réservés aux hôtes du comte. Andry

me conduisit au dernier pavillon de droite, à côté

duquel s'ouvrait, avec la noblesse sévère d'un por-

Tous droitsJréservé3.

tique, une des grandes allées o.nbreuses du parc.

Oh ! qu'elle était jolie ma chambre, avec son par

quet de chêne miroitant, ses tapis en peau de loup,

ses vieux portraits qui mettaient autour de moi

comme le sourire du passé, ses rideaux de soie

bleue relevés de bouffettes rouges ; et son petit

balcon étroit, blotti entre deux colonnes, derrière

une draperie de chèvrefeuille suspendue comme un

rideau d'alcôve. Quel endroit délicieux pour se re

poser et rêver !

Des pelouses vertes coupées de parterres encore

fleuris fuyaient en de lointaines et mourantes pers

pectives, jusqu'à une rivière qui partageait le

paysage en deux, d'une longue barre d'argent niellé;

de l'autre côté, sur la berge, au milieu de saules aux

chevelures éploréeset de peupliers droits comme des

panaches, une ferme levait en plein midi son toit de

tuiles brillantes et ses murs lavés à la chaux. On

feût dit une paysanne coiffée d'un mouchoir rouge

Jet vêtue d'une chemise blanche.

J Les ombres s'allongeaient, bleuâtres et flottantes,

dans les buissons et dans les allées du parc, le jour

s'endormait ; à l'horizon, au milieu d'un poudroie

ment d'or et de rubis, le soleil se couchait, et, dans

! la nuit qui déjà avait envahi les ramures, des

échanges caressants, des tendresses nocturnes de

voix et de baisers s'entendaient.

Une cloche sonna, à laquelle quelques hurle

ments de chiens répondirent ; c'était l'heure du

dîner, le premier appel.

Déjà les convives étaient réunis dans le grand

salon, où une profusion de bougies noyait de

clartés chaudes et intenses les riches tentures et

les tableaux qui décoraient les murs. Auprès du

comte, sur un divan, se tenaient une jeune femme

et une jeune fille en toilette simple, mais élégante,

qui ne faisait que mieux ressortir la grâce et la

souplesse aristocratiques de leur taille. C'étaient la

comtesse et sa fille, celle-ci blonde, l'autre brune,

niais toutes deux également charmantes. Un groupe

d'hommes en habit noir les entourait, parlant

fiançais comme dans un salon parisien. La com

tesse racontait qu'elle venait d'éprouver une grande

frayeur. Elle était allée l'après-midi dans le bois

voisin, son petit corbillon au bras, cueillir des

fraises avec sa fille. Un chien sauvage, comme il en

rôde tant dans le steppe, passa près d'elles, heureu

sement sans les voir : il était enragé. En retour

nant au château, elles rencontrèrent un paysan

attaché au domaine; ses pantalons étaient ?anglants

et déchirés; il leur dit qu'il avait été mordu, qu'il

a'iait mourir, et qu'il venait leur faire ses adieux.

Il se jeta aux pieds de la comtesse en lui deman

dant pardon si jamais il l'avait offensée : « Par

donnez-moi, comme je vous pardonne. » Ayant dit

ces mots, simplement, d'une voix douce et calme,

il se releva, puis s'en alla d'un pas tranquille,

comme un travailleur qui a fini sa journée et qui

va se reposer jusqu'au lendemain. — La comtesse

ajouta qu'elle avait déjà vu plusieurs paysans mor

dus par des chiens enragés, et que tous avaient

montré le même sang-froid, la même résignation

stoïque en face de la mort. Pas une plainte. Une

attente sereine que le flot de la vie se soit écoulé.

Tourgueneff l'a dit, le Russe a une manière étrange

de mourir. Nous, nous regrettons tant de choses !

Pour le moujik, la mort est la fin d'une dure exis

tence de travail et de misère ; et puis, c'est encore

le changement, l'inconnu, le mieux peut-être, le

calme repos en tout cas.— Le paysan croit qu'il res

suscite immédiatement dans l'autre monde sous la

même forme charnelle qu'il a eue dans celui-ci.

Aussi, chaque fois qu'un de ses cheveux ou un poil

de sa barbe tombe, il le recueille précieusement

afin de se présenter devant le Père Éternel et les

anges, orné de toute sa chevelure et de toute sa

barbe.

Un domestique annonça que le dîner était ser^i.

Les messieurs offrirent leurs bras aux dames ; on

passa dans la salle à manger, en vieux chêne, avec

des dressoirs où s'entassait, derrière les vitrines,

une massive argenterie. Au milieu et aux deux

bouts dejla table, des fleurs remplissaient des cor-

LE3 TCHOUMACKS
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RETOUR DE CHASSE

beilles d'argent, de hauts candélabres faisaient

pleuvoir une pluie de paillettes et d'étincelles sur

les carafes, les verres de cristal, sur les assiettes de

porcelaine aux fines transparences, sur les cuillers,

sur les fourchettes, sur la lame polie et miroitante

de^ couteaux.

Lts habits noirs des hommes tranchaient sur les

toilettes claires des dames et rehaussaient les blan

cheurs neigeuses de leurs épaules et de leur teint,

justifiant le surnom de « colombes » que les Turcs

avaient donné aux femmes de l'Oukraine.

Nous étions une trentaine de convives, mélangés

comme une société de table d'hôte. Il y avait là des

gentillâtres du steppe, des fils de famille de Varso

vie, grands chasseurs et grands coureurs, des invi

tés venant de Kiew, des intendants de toutes les

catégories, des marchands de passage, des hommes

d'affaires, des voisins et des voisines, et un vieux

militaire en retraite à qui on donnait de l'excellence

long comme le bras. A sa grosse chaîne de montre

d'or pendaient, en guise de breloques, des canons

et des pistolets. Sa cravate était ornéed'une tête de

mort en corail, montée en épingle; il louchait et

parlait d'une voix flùtée en dressant un iong cou

maigre de vieille cigogne.

Le service commençi par un potage polonais, un

borsch velouté, étoffé, délicieux; puis vinrent des

hors-d'œuvre variés, un magnifique poisson péché

dans la rivière et qu'on mangea baigné d'une crème

aux écrevisses, puis ce fut un filet de bœuf piqué, à

cœur rose, royalement couché dans la pourpre de

son jus, des poulets de grain à la broche, des cailles

truffées à la moelle, posées sur des coussins de pain

grillé, et je ne sais combien de plats de légumes,

d'entremets et de desserts; le tout de haute facture

et confectionné de main de maître. Sous la surveil

lance d'un maître d'hôtel

français, les domestiques

en livrée allaient et ve

naient, versant du vin de

Madère, du vin de Bour

gogne et du vin de Bor

deaux, que les hommes bu

vaient à plein- verre. La

conversation était fort ani

mée. Mon voisin, un jeune

propriétaire, me faisait un

tableau poétique de la vie

de château en Oukraine.

— Je voudrais, me disait-
il, ■vous faire goûter à cette

vie ; vous verriez comme

elle est active, comme elle

est pleine et intéressante!

Un tourbillon, comme vo

tre tourbillon parisien ,

mais un tourbillon qui for

tifie, au lieu de ne laisser

que lassitude après lui.

Les grands propriétaires

ne viennent passer que les

mois d'été dans leurs ré

sidences seigneuriales du

steppe. L'hiver, on les re

trouve à Nice, à Paris,

au pied des pyramides ou sur les glaces de la Néva.

Quand le steppe s'est changé en vaste océan de fleurs,

quand les brises n'apportent plus que des bouffées de

salubres senteurs, quand les rossignols jettent de nouveau

leurs mélodies rêveuses à la mélancolie de la lune, dans

les murs du château muet se réveillent tout à coup une

animation extraordinaire, une gaie

té expansive, un véritable entrain

kosak, plein d'élan, de foug e et de

fièvre.

Chaque jour amène des hôtfs

nouveaux. Jamais l'annonce d'un

visiteur inattendu ou d'un étran

ger n'est une surprise.

La vie de famille a des allures

larges et libres. Là la maison est ou

verte jour et nuit. On y descend

sur une simple recommandation,

ou même en se présentantsoi-même.

L'hospitalité est franche et cor

diale.

« Un hôte est toujours le bien

venu », dit le proverbe russe, et plus

il y a de monde, plus on s'amuse

et plus on rit.

On fait de grandes parties en

voiture ou à cheval, et sur l'herbe,

à l'ombre des chênes, il y a des dî

nettes, des repas champêtres d'une

folàterie !... On boit du vin de

Champagne, on cause, on rit, on

chante, et quelquefois on danse !... Le steppe offre

à la fois les plaisirs de la chasse et ceux de la pêche.

Il est émaillé de jolis petits lacs, où les compagnons

de Wladimir, racontent les légendes, venaient tuer

les grues argentées et les oies sauvages Rien de

plus aimé que cette immense nappe d'herbes vertes

et de bergers à pied et à cheval, de marchands qui

s'en vont de château en château, de chaumière en

chaumière, de Khutor en Khutor (i). Et les Tckou-

makS) ces hardis voituriers du steppe, il en existe

encore, malgré les bateaux à vapeur et les chemins

de fer!—Vêtus d'une chemise et d'un pantalon gou

dronnés,— seul moyen de se préserver des insectes

et de la vermine, ils sont en route tout l'été, sui

vant les ornières séculaires des caravanes qui les

ont précédés. Ils transportent le blé aux ports delà

mer Noire, et reviennent avec des chargements de

sel et de poissons séchés. Les chansons disent leur

courage, leurs fatigues et leur vaillance ; la poésie

populaire fait d'eux des héros, comme elle en a

fait du Kosak et du brigand. Le tchoumak affron

tait jadis les plus grands dangers. Il n'était jamais

sûr de revoir le toit de sa chaumière. Quand il

mourait en route, ses compagnons lui élevaient un

petit kourgane, et ne manquaient pas de déposer à

côté de son corps une bouteille d'eau-de-vie, afin

que son âme ne souffrît pas de la soif.

Le tchoumak a pour ses grands boeufs à l'œil

doux l'affection de l'Arabe pour son cheval. Dans

ses chansons, il leur parle comme à des amis,

comme à de fidèles et bons compagnons : « O mes

bœufs, mes bœufs gris et tachetés, que vous êtes

de braves bêtes! Voilà trois jours que sans boire

L'EXÉCUTION EUT LIEU SOLENNELLEMENT.,

ni manger vous restez au limon.» Ou bien il leur

demande : « Mes bœufs, mes bœufs gris, pourquoi

ne buvez-vous pas? Pourquoi faites-vous ce chagrin

(I) Métairie dans le steppe.

KOBZARS ET POVODYRES LES DEUX NOYÉES
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à votre jeune maître! » Si le hibou lui a annoncé

sa mort, si les funèbres présages de l'oiseau noc

turne se réalisent, avant de mourir, c'est encore à

ses boeufs qu'il dit adieu : « Ah ! mes bœufs, mes

bœufs gris, qui sera votre maître quand je ne serai

plus de ce monde ?» Et les bœufs gris se mettent à

pleurer tristement le tchoumak qui meurt.

C'est un tableau qui a inspiré plus d'un peintre,

que ces files interminables de chariots, traînés par

de beaux beufs robustes que conduit un tchoumak

de haute taille, aux longues moustaches retom

bantes, sa queue de cheveux tressée rejetée derrière

l'oreille, un bonnet de peau de mouton sur la tête

et sa houssine à la main.

La caravane se déroule jusqu'à l'horizon dans

l'immensité herbeuse du steppe. Un tchoumak

conduit à lui seul une douzaine d'attelages. Sur la

première charrette, un superbe coq se tient perché :

sentinelle vigilante qui, chaque matin, donne le

signal du départ. Le soir, les chariots sont rangés

en cercle, et l'on allume de grands feux autour

desquels les tchoumaks se reposent, en chantant

leurs chansons et leurs ballades de liberté et d'a

mour. Pendant les fortes chaleurs on voyage la

nuit... Elles sont resplendissantes, les nuits du

steppe! Elles ont des reflets bleus et or. On dirait

que le ciel est éclairé de mille petites flammes qui

scintillent comme des diamants animés...

— Et les danses, vous oubliez les danses ! s'écria

ma voisine qui nous écoutait causer, et qui étalait

dans son corsage de dentelles tout ce que le monde

permet d'étaler d'attraits... La dinse est, avec le

chant, le premier divertissement des Slaves. Les

tchoumaks rencontrent-ils une bande de jeunes

moissonneuses, c'est une fête qui dure souvent

deux jours de suite... Dans tous les châteaux où il

y a un piano, — et il n'y aurait plutôt pas de

château, que pas de piano, — on danse... Quand

on revient, de nuit, des chasses à courre, aux lueurs

des flambeaux, aux sons du cor, au milieu des

détonations des fusils, des hourras des chasseurs et

des veneurs, on danse jusqu'au matin...

Des rires qui éclatèrent vers le milieu de la table

interrompirent la dame. Le vieux militaire devait

raconter quelque chose de très drôle : tout le

monde tendait l'oreille pour l'écouter :

— Aujourd'hui, disait-il, ma tante Sophie

Alexievna, qui a fait battre tant de cœurs, est une

petite vieille maniaque, ayant toujours froid et

ratatinée comme une poire dans un bocal d'eau-

de-vie... Son château, oh! un vrai bocal aussi!...

On n'ose pas y remuer... A neuf heures il faut que

tout le monde soit couché, et jusqu'au lendemain

à dix heures, « la consigne est de ronfler »... Il est

formellement interdit aux domestiques de se lever

avant que M"c Pritzliputz ait sonné... M"" Pritzli-

putz est une de ces nullités pédantes comme l'Alle

magne en produit beaucoup et nous en envoie

tant... A-t-on besoin de savoir quelque chose pour

faire l'éducation de ces Russes sauvages et bar

bares ?... MUt' Pritzliputz a roulé à travers toutes

les Russies... Il faut l'entendre conter certains de

ses déboires!... Elle a été chez un prince géorgien

qui la payait en nature, et lui donnait chaque

année dix paires de bœufs... Voilà cinq ans qu'elle

est venue échouer chez ma tante... Mais devinez à

quoi ma vénérable parente emploie la docte demoi

selle?... Je vous le donne en cent, en mille!...

Jamais vous ne trouverez... Elle l'emploie à chauffer

ses fauteuils!... Vous riez?...

Ah ! je vous assure que M"° Pritzliputz ne rit

pas quand chaque matin, à dix heures, elle vient

s'installer dans le vieux voltaire de ma frileuse

tante, près de son lit, et qu'elle le chauffe pendant

une demie-heure!... Et c'est ainsi toute la journée,

jusqu'au soir, car de sa chambre à coucher ma

tante Sophie Alexievna descend à la salle à man

ger, puis elle passe au salon, et elle remonte chez

elle... Mlle Pritzliputz n'est même plus une Alle

mande, c'est une couveuse. Sous elle, les fauteuils

finiront par éclore comme des œufs... et par faire

de petits fauteuils...

Les indiscrétions de « l'Excellence » en provo

quèrent d'autres ; on raconta des histoires drôles

qui me prouvèrent que cette fameuse galerie d'ori

ginaux russes, si heureusement exploitée par les

romanciers indigènes, n'était pas encore épuisée.

Mon voisin, reprenant la conversation interrom

pue, m'expliqua comment son père avait peuplé les

terres incultes et désertes qu'il possédait dans les

steppes. Il avait d'abord construit des chaumières,

puis il avait acheté des bestiaux et des instruments

aratoires, et fait ensemencer un peu de blé par des

ouvriers. Quand le blé fut mur, il acheta des serfs

dans la grande Russie, et les transporta dans les

steppes. La loi interdisait de vendre les paysans

sans la terre; mais il y avait un moyen facile d'élu

der la règle légale. On achetait des marais avec les

paysans qui les peuplaient; et ceux-ci ne deman

daient pas mieux que de changer de territoire, de

quitter une terre malsaine pour émigrer dans une

terre généreuse et féconde.

Le café fut servi dans le salon; tandis que les fu

meurs passaient dans la salle de billard, les joueurs

s'installaient derrière les petites table; de whist et

de baccarat, éclairées par des bougies munies d'abat-

jour verts.

— Non, non. on ne sait plus jouer aujourd'hui,

répétait un vieillard guilleret au nez court et re

levé, au menton arrondi, et dont la main blanche

caressait une lourde tabatière d'argent... Autrefois,

dans le bon temps, les joueurs restaient trois nuits

et trois jours cloués sur leurs chaises.... Un de mes

oncles avait même fait faire des chaises percées

exprès pour ces parties à outrance... Alors, on

jouait un village et trois cents serfs, comme on

joue aujourd'hui trente roubles !... Il n'y a plus de

joueurs...

— Et plus de serfs, lui répliqua un jeune homme

qui avait la tournure d'un étudiant ou d'un ingé

nieur.

Le petit vieux le regarda de ses yeux perçants,

et lui dit d'un ton bref :

— Apprenez, monsieur, qu'il faut qu'il y ait

des pelisses de mouton pour qu'il y en ait de

castor.

Puis il alla rejoindre un groupe de dames.
LTn des intendants du comte, arrivé de Kiew

dans la soirée, relatait les nouvelles du jour et

racontait les derniers exploits des nihilistes. — On

continuait, disait-il, à opérer des arrestations en

masse, mais le grand maître de police avait passé

un vilain quart d'heure. Des individus à la figure

grimée l'avaient forcé à monter dans un fiacre que

conduisait un des leurs déguisé en cocher. Mené

dans un endroit écarté, le haut fonctionnaire avait

été roué de coups; après quoi on l'avait obligé de

donner, par écrit, quittance des horions reçus A

Kharkow, on avait procédé de la même manière à

l'endroit du gouverneur général, mais celui-ci avait

été gardé en otage. Un individu, en uniforme de

fonctionnaire, s'était présenté devant le gouverneur

et lui avait dit : ■— Monsieur le procureur m'envoie

prier votre Excellence de se rendre auprès de lui.

— Qu'y a-t-il donc de si urgent? demanda le gou

verneur général. — Nous sommes sur les traces

des assassins du prince Krapotkine, et la présence

de votre Excellence paraît absolument nécessaire.

— C'est bien, j'y vais, fit le gouverneur.

Et il sonna un domestique.

— Pourquoi Son Excellence sonne-t-elle ? — Je

veux faire atteler. — Ce n'est pas nécessaire; M. le

procureur a envoyé sa voiture pour emmener Son

Excellence. — Ah ! c'est très bien, partons.

Le gouverneur monta dans la voiture, et depuis

on ne l'a plus revu; les nihilistes l'ont mis sous

séquestre.

— Ce sont les fruits des réformes libérales ! s'écria

un grand vieillard sec, rasé de près, au visage long

et jaunâtre, aux grandes dents et au menton carré,

portant un habit bleu foncé à boutons d'or. Vous

en verrez bien d'autres!... Autrefois, dans notre

sainte Russie, on ne savait pas ce que c'était qu'un

révolutionnaire, un nihiliste! Il n'y avait que deux

classes d'hommes : les nobles, groupés autour du

trône, et le peuple. Aujourd'hui, les écoles, les uni

versités, les concessions faites à l'esprit libéral de

l'Europe, ont créé une nouvelle classe turbulente,

jalouse, mécontente, un Tiers-État composé de fils

de popes et de marchands, tas de gens à demi ins

truits, employés subalternes, d'artistes et d'hommes

de lettres que la misère aigrit et qui, par haine

contre ceux qui possèdent, se jettent dans les aven

tures révolutionnaires... Ce sont là les nihilistes, il

ne faut pas les chercher autre part... La civilisation

nous a désorientés. Elle nous a perdus, parce que

nous n'avons pas de principes traditionnels, parce

que nous n'avons tiré notre éducation politique

que des livres, et de quels livres ! de ceux des philo

sophes allemands comme Schopenhauer, Hart

mann, et des socialistes français comme Fourier et

Proudhon !...

La discussion glissait sur un terrain dangereux;

il n'est pas prudent, même à huis clos, de toucher

à ces questions qui, en Russie, sont du domaine ex

clusif de la police. Le vide se fit aussitôt autour de

celui qui parlait. — C'était un ancien maréchal de

la noblesse, propriétaire d'un immense domaine

dans les environs de Kiew. — Jadis les serfs qui

avaient à se plaindre de leurs maîtres devaient

adresser leurs griefs au maréchal de la noblesse,

qui présidait l'assemblée des nobles. Homme probe

et loyal, M. B. n'avait jamais manqué d'ag.r éner-

giquement chaque fois qu'un seigneur avait tenté

de s'emparer par violence de la fille d'un serf. Il

avait demandé et obtenu l'exil en Sibérie d'un

boïar accusé d'avoir troqué une jeune fille paysanne

contre une boite à musique et d'avoir fait couper

le poignet au père de la malheureuse, qui avait osé

le menacer. Cet ancien maréchal de la noblesse

avait une cousine fort riche et restée vieille fille,

dont on riait beaucoup. Elle possédait un petit

King's-Charles qu'elle traitait comme un prince.

Elle le couchait dans une niche aux rideaux de

soie, sur un coussin brodé et armorié, et il était

défendu aux domestiques de le tutoyer. Un jour,

un chat sauta sur le petit trésor et 1 égratigna. La

vieille demoiselle fit appeler son cousin, le maré

chal de la noblesse, pour juger le chat audacieux,

qu'elle avait fait emprisonner dans une cage. On

décida qu'il serait pendu ! L'exécution eut lieu so

lennellement au fond du jardin, et on apporta la

peau du coupable à la comtesse.

Les demoiselles s'étaient approchées du piano.

— Venez avec moi, me dit M. X., le jeune pro

priétaire que j'avais eu pour voisin de table et qui

me donnait ces détails biographiques. Nous allons

demander à M"'' J. qu'elle nous chante une chan

son petite-russienne.

— Oh ! volontiers, nous répondit celle-ci avec

une bonne grâce adorable, mais que chanter ?

— Que chanter?... Vous le demandez, mademoi

selle ? Mais une de nos chansons de l'Oukraine, une

de ces chansons anonymes sorties du cœur du

peuple, comme le voyageur arrivé le soir dans les

villages en entend chanter par nos jeunes paysannes

qui se promènent au clair de lune en se donnant

la main.

M"" J. se mit au piano, et, d'une voix douce,

sympathique, aux vibrations d'or, elle nous chanta

cette romance populaire, ce chant d'amour mélan

colique d'un amant abandonné :

— Est-ce donc là la fontaine — où se baignait le ramier?

— Est-ce donc cette jeune fille — que j'ai tant aimée?

— Le sentier de la fontaine — s'est couvert de ronces ;

-- Des étrangers sont venus — demander la jeune fille.

— Oui, c'est la même fontaine ! — c'est encore le même seau,

— Hélas! qu'il y a longtemps — qu'on m'a pris ma belle...

— Oh ! que je la regrette... — Des étrangers me l'ont ravie.

— Elle n'a pu être a moi ; — ô triste, triste destinée !

Nous applaudîmes.

— Et maintenant, une chanson sur l'air d'une

danse cosaque, vous savez : Le vent souffle...

Sans se faire prier, M"e J. attaqua un morceau

au rythme entraînant, aux grandes envolées de

valse, qui nous donnèrent comme la sensation

d'une course folle et vertigineuse sur un cheval du

steppe.

Elle accompagnait la sauvage mélodie de ces

paroles :

— Le vent souffle, le vent gronde et tempête, — une pluie

fine et serrée tombe, — oh ! qui me reconduira !

— Moi, jeune femme, à la maison ?

— Le beau Kosak attablé — devant son verre d'hydromtl,

— Lui dit : Dansez, dansez encore, ma belle — c'est moi

qui vous reconduirai.

— Non, Kosak, je t'en supplie — reste et ne m'accompagne

pas. — J'ai un mari très méchant ; — Et il me battrait, j'en

suis bien sûre !

Cette musique vive et batailleuse mit la jeunesse

en goût de danser. Mais comme on ne pouvait exé

cuter dans le salon des valses et des polkas sans

déranger les joueurs, demoiselles et jeunes gens

passèrent dans la salle à manger où se trouvait

également un piano.

Les* portes de la terrasse et de la ser e étaient

ouvertes, la clarté douce de la lune entrait à flots,

baignant d'une lumière laiteuse et argentée "les

fleurs blanches des camélias et des magnolias, tan

dis que les grenadilles avaient des reflets de velours

bleu. On voyait les grands arbres du parc se déta

cher en masses sombres sur le ciel étoilé, et se te

nir immobiles, comme en prière, dans le profond

recueillement de la nuit.

— Quel beau décor ! fit M. X.

Nous nous dirigeâmes tous deux du côté de la

serre, et nous nous assîmes sur un petit divan re

couvert d'une peau de loup.

— J'adore votre poésie petite-russienne, lui

dis-je. Elle a une fraîcheur de sentiment qui

enchante, un accent de vérité et de passion qui

émeut et captive; elle coule de source, elle est la

fille de la nature splendide qui l'a inspirée. Quelle
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énergie dans cette langue qui est cependant pleine

de tendresse et de mélancolie!

— Ah ! c'est que, lorsque nous chantons, nous

ne chantons que des regrets, des douleurs ou des

espérances. Le Petit-Russien était libre jadis. Il

combattait à la fois contre le Russe et le Polonais...

Je voudrais vous faire entendre nos vrais bardes

populaires , nos koùzars , pauvres aveugles qui

s'en vont avec leur guide, leur provodyre, chan

ter de ferme en ferme, et de village en village,

les épopées et les vieilles chansons Cosaques,

toutes vibrantes d'imprécations contre te Polo

nais, le Russe et le Juif. Ces doumy racontent com

ment les Polonais pendirent Bogoum, comment ils

enfermèrent dans une cage de fer, où il mourut de

faim, le hetman Kossunski, comment ils firent

rôtir dans un cheval de bronze le hetman Nalia-

vaïzko. C'est en s'inspirant de ces doumy, de ces

épopées et de ces chansons populaires transmises

par les kobzars, comme un héritage sacré, que

notre grand poète national Scheftschenko, a chanté

la Petite-Russie dans des vers qui s'en vont comme

de divines semences de liberté, errer à travers les

solitudes de nos steppes.

L'histoire de Scheftschenko , — l'immortel

Kobzar, comme on l'appelle en Petite-Russie, n'est,

de même que l'histoire du peuple qu'il a chanté,

qu'une longue suite de luttes et de souffrances.

Fils de serf, il s'enfuit de chez son maître, un

Allemand dur et avare. Un diacre lui apprit à

chanter et à lire, mais comme l'enfant avait une

plus belle voix que son maître, celui-ci le chassa.

Un peintre de tableaux religieux le prit en appren

tissage : il devait le nourrir; il trouva plus écono

mique de ne lui donner que des coups. Pour la se

conde fois, Scheftschenko prit la fuite. La faim

l'obligea à se faire porcher. Cependant son ancien

maître, l'Allemand, ayant appris qu'il avait acquis

un peu d'instruction, lui fit dire que s'il rentrait à

son service, il serait pardonné et attaché à sa per

sonne en qualité de Kosak de chambre.

Scheftschenko revint. Ses fonctions consistaient

à bourrer plus ou moins consciencieusement la

longue pipe du seigneur allemand, à cirer ses gran

des bottes et à lui chanter quelques chansons.

Un jour, celui-ci surprit son petit « Kosak » co

piant sur du papier qu'il lui avait volé, un tableau

qui ornait l'antichambre. Il lui fit donner le fouet,

n'entendant pas qu'un simple serf se permît d'avoir

des goûts artistiques. Mais plus tard, des voisins,

à qui il montra les des sins de Scheftschenko,

lui persuadèrent qu'il pourrait gagner de l'argent

en exploitant à son profit le talent de son domesti

que; il se décida à l'envoyer se former à Saint-

Pétersbourg. — C'était une spéculation comme en

faisaient alors presque tous les grands propriétai

res, qui permettaient à leurs serfs d'aller exercer

des métiers dans les villes, moyennant une certaine

redevance annuelle ou la plus grosse part dans les

bénéfices. Il y avait à Moscou, à Saint-Pétersbourg,

de riches marchands, des maîtres d'hôtel, des maî

tres de musique, des chanteurs, des comédiens, qui

étaient encore serfs et qui appartenaient, corps et

bien, à des boïars qui se faisaient de belles rentes

de leur talent ou de leur intelligence des affaires.

Les progrès de Scheftschenko furent rapides; M

attira immédiatement sur lui l'attention de quel

ques hommes de cœur, qui eurent la pensée géné

reuse de le racheter. L'Allemand Engelhard de

mandait de lui 2,500 roubles. C'était beaucoup. Le

célèbre poète Shukow;ki pria alors son ami Brylon

de faire son portrait, pour le mettre en loterie. On

plaça facilement des billets jusqu'à concurrence de

la somme exigée par l'Allemand; et, au printemps

de l'année 1838, Scheftschenko fut racheté. — Il

fréquenta en homme libre l'Académie des arts, et

en 1844, il y fut reçu « maître ».

Scheftschenko n'eût été qu'un peintre de talent,

si les essais poétiques qu'il publia en 1 840 n'eussent

révélé en lui un poète de génie. Un des premiers,

il osa invoquer la liberté, en retraçant le tableau

des mauvais traitements que les seigneurs faisaient

subir aux pauvres paysans de l'Oukraine. — ve

poète fut mis sous la surveillance de la police, mais

ses chansons n'en devinrent que plus populaires.

Scheftschenko conçut à ce moment le plan de sa

superbe épopée nationale : Les haydamaks (1).

Après la publication d'une pièce de vers intitu

lée : le Caucase, dans laquelle il déplorait le sort

de son malheureux ami le comte de Balmon, in

corporé comme simple soldat dans un corps expé

ditionnaire, le poète, âgé de trente-trois ans, fut

(1) Guerriers kosaks. Ce nom a souvent changé de signifi

cation. On appelle en Galicie haydamaks les brigands des

Carpathes.

arrêté et interné à Orenbourg. La muse vengeresse

lui inspira des chansons plus hardies encore, qui

circulèrent, copiées sur de simples feuilles volantes,

de main en main, dans toute l'Oukraine. Cette

fois-ci, le gouvernement fut plus sévère, il punit le

poète en l'enfermant dans le fort de New - Pe-

trowski, sur les bords sauvages et désolés de la mer

Caspienne. Il lui fut interdit de recevoir des lettres,

des livres, des journaux. Enfin, après sept ans de

réclusion, Scheftschenko obtint sa grâce par l'in

termédiaire du comte Tolskoï. Il put revenir à

Saint-Pétersbourg, mais l'homme en lui était brisé.

Il mourut le 16 février 1861, sans oser faire en

tendre une dernière fois sa grande voix de poète.

Maintenant qu'il s'agit de rallier à la Russie les

3 millions de Ruthènes ou Petits-Russiens qui

vivent sous la domination de l'Autriche (1), le gou

vernement de Saint-Pétersbourg s'est départi de sa

sévérité à l'endroit de la littérature ruthène. Il

n'envoie plus en Sibérie les écrivains et les poètes

qui se servent de cette langue plus harmonieuse,

plus expressive et plus imagée que les langues

russe et polonaise. Le ruthène tient le milieu entre

cette dernière langue et le tchèque. C'est la langue

d'oc de la Pologne, le plus pur de tous les idiomes

slaves. On parlait ruthène à la cour des Jagellons.

Les premiers codes polonais furent publiés dans

cette langue (2). Tant que Kiew fut la capitale de la

Russie, les poètes, les prédicateurs, préférèrent se

servir du ruthène. Mais quand la capitale fut trans

férée à Moscou, le russe devint à la mode et le

ruthène fut peu à peu'abandonné. Les savants et

les écrivains adoptèrent l'idiome du peuple domi

nateur; et le petit-russien resta confiné dans les

provinces du midi, dont il est encoie la langue na

tionale et vivace, malgré les efforts que font les

Russes pour la déraciner (3).

Pendant que nous causions, le temps avait bien

vite marché ; il était une heure du matin, et dans

le salon il n'y avait plus que deux ou trois joueurs

endurcis. M. X. voulut m'accompagner jusqu'à la

porte de mon pavillon. Lorsque nous fûmes dans

la sombre allée de tilleuls qui sépare le parc du

jardin, et que, à gauche, nous aperçûmes le petit

étang qui dormait sous un rayon de lune, mon

compagnon me dit en m'arrêtant par le bras et en

me montrant les pâles roseaux, qui prenaient des

formes vaporeuses :

— On dirait le paysage qui a servi de cadre au

poème de Scheftschenko : « les Deux noyés ».

— Je sais que ce poème est fort beau, mais je ne

le connais pas.

— Comment ? Vous ne connaissez pas le poème

des Deux noyés ?... Je vais vous le dire, non litté

ralement, mais en substance, car il est très long :

Dans le steppe qu'argenté l'astre des nuits, dit le

poète, le vent est immobile; de temps en temps

seulement il demande au roseau, à voix basse : —

Quelles sont ces deux femmes qui errent comme

des ombres sur les bords de l'étang? Elles appa

raissent chaque nuit : l'une peigne ses longs che

veux, l'autre se cache toute tremblante dans les

roseaux. Qui sont-elles? —■ C'est la mère et sa fille.

La mère était une jeune et riche barine, une

belle veuve coquette qui habitait dans un grand

château au milieu du village. Toute une cour de

jeunes galantins tourbillonnait autour d'elle. Elle

succomba à un coupable amour et mit au monde

une petite fille qu'elle envoya en nourrice chez des

paysans. Hanusia, en grandissant, devint adora-

blement belle, et fut aimée par un jeune pêcheur.

Cependant sa mère la reprit auprès d'elle, au châ

teau ; mais quand elle vit qu'il n'y avait plus de

regards et de compliments que pour sa fille, une

jalousie terrible la mordit au cœur, elle se demanda

comment elle pourrait se débarrasser de cette ri

vale. Elle lui donna du poison ; Hanusia n'en

mourut pas, son heure n'était pas venue. LTn jour,

(1) Les Ruthènes forment en tout une nationalité de 17 mil

lions d'hommes, dont 14 millions en Russie et 3 millions en

Galicie, en Bukovine et en Hongrie. Les écrivains polonais

donnent aux Petits-Russiens le nom de Ruthènes. Dans les

manuels de géographie, on semble réserver ce nom pour dési

gner les Slaves de même race qui sont disséminés dans l'empire

austro-hongrois. Le panslavisme réclame, au nom de leur na

tionalité, ces frères séparés ; et si la guerre éclate jamais entre

l'Autriche et la Russie, il est évident que les Ruthènes se sou

lèveront et feront cause commune avec les Russes libérateurs.

La Russie travaille, du reste, ces frères séparés. On peut dire

que chaque pope ruthène est, en Galicie et en Hongrie, un

agent du gouvernement russe.

(2) La langue polonaise écrite ne fut créée que du dixième

au quinzième siècle, par des écrivains de génie comme Kocha-

nowski et Gernicki, qui, tous d'origine ruthène, combinèrent

Us mots de leur langue avec ceux de la langue polonaise.

(3) La langue ruthène est interdite dans les écoles, et jus

qu'à ces derniers temps il était sévèrement défendu d'im

primer des livres et des brochures dans cette langue.

sa mère lui dit de l'accompagner au bain. Les deux

femmes se déshabillèrent au bord de l'étang, sus

pendant leurs vêtements aux branches des saules.

Quand la mère vit sa fille à demie nue, dans sa

jolie pose de statue enfantine, debout dans les hautes

herbes, les épaule*, la poitrine, les bras blancs et

fermes comme le marbre ; chaste et belle comme

l'Amour qui s'ignore, et déjà femme par les formes

suaves et les ro.ideurs caressantes de son buste, oh !

alors, elle sentit toute sa jalousie se raviver, et elle

enveloppa Hanusia d'un regard de haine. Au mo

ment d'entrer dans l'eau, sa taille déformée, ses

jambes maigres se reflétèrent devant elle comme

dans un miroir moqueur : elle poussa un cri de

rage, le vertige la prit, la tentation du crime l'af

fola, elle se jeta comme une furie sur sa fille et la

poussa violemment en avan t; mais elle tomba avec

elle; et toutes deux ensemble disparurent dans les

profondeurs noires de l'étang.

« Le jeune pêcheur qui avait donné son amour

à Hanusia passait par hasard sur la rive opposée.

Il voulut sauver celle qu'il aimait, mais hélas ! le

corps qu'il retira de l'eau n'était plus qu'un ca

davre. Pour la première fois, il baisa les lèvres de

Hanusia, et serrant la morte dans ses bras, il se

laissa glisser avec elle au fond de l'eau.

« Depuis lors, chaque nuit, on voit deux ombres

blanches errer sur le; bords de l'étang.

« Telle est, en peu de mots, la donnée du poème

de Scheftschenko, mais avec quel talent il a conté

cette tragique histoire ! »

Nous étions arrivés devant le pavillon où je lo

geais ; une masse noire était couchée sur le banc,

près de la porte : c'était mon domestique qui m'at

tendait, une lanterne éteinte à ses côtés.

J'échangeai avec M. X*** une poignée de mains

et je lui dis : « Au revoir, un jour peut-être dans

les steppes » !

Une fenêtre de ma chambre était ouverte, et

dans l'étang noirjevislalune qui se baignait, toute

blanche comme Hanusia.

Victor Tissot.

(A suivre).

NOTES ET IMPRESSIONS

Il est rare que d'un bon conseil il résulte quelque chose

do bon.

Byrox.

Il n'y a pas un homme qui ait le droit de mépriser les

hommes.

Alfred de Vigny.

Il faut s'imposer la gêne une moitié de sa vie pour

s'amuser l'autre moitié.

George San».

• *

Je me défie des réhabilitations : en littérature, elles ne

peuvent blesser que le goût; en histoire, elles ont chance

de porter atteinte à la morale.

Ch. Labitte.

Les œuvres d'art sont comme les jolies femmes : si

nombreux que soient leurs divorces, elles trouvent tou

jours quelqu'un qui les épouse.

Charles Blanc.

•

Les siècles sont comme de grands rayons de biblio

thèques. Les faits y sont posés dans un certain ordre ap

parent et l'histoire remplit l'office de catalogue.

Paul Hervieu.

» •

Les causeurs sont des prodigues. Causer, c'est jeter son

esprit par la fenêtre.
Mm• ACKERMANN.

* •

Nous sommes ainsi faits que nous discutons plus

volontiers une vérité évidente qu'une absurdité ou un

prodige.

Jules Troubat.

Rien n'égale, d'ordinaire, l'indifférence du fonction

naire pour l'intérêt public, si ce n'est le besoin de faire

du zèle dans son intérêt particulier.

Les femmes nous aiment quelquefois pour nos quali

tés, elles nous adorent le plus souvent pour nos défauts.

G.-M. Valtour.
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DÉFROQUÉ'1'

(Su««.)

Aurégan n'était pas un lâche. Jamais il n'avait

moins redouté qu'à cette heure d'exposer sa vie-

Mais, si grande était sa détresse, si pesant le mépris

qu'il sentait planer sur lui, si difficile à faire la

preuve de son innocence et surtout si profonde

cette chute nouvelle après laquelle il ne lui était

plus permis de parler de son honneur qu'il ne sut

même pas se révolter. Il reculait devant le marquis

du Sommeré, sans trouver pour lui répondre un

geste, un mot, propres à sauver sa dignité, à dimi

nuer la honte de cette expulsion brutale.

C'est ainsi qu'il se trouva dans le parc, tandis

que la porte du château se fermait violemment

sur lui. Il rentra dans sa maison, à moitié fou. Une

fois seul, brisé par l'âpreté de sa douleur, par

l'excès de ces humiliations et aussi par sa colère

impuissante, il tomba accroupi dans sa chambre,

en proie à un violent accès de désespoir et de rage,

criant, pleurant, s'arrachant les cheveux. A cette

crise, succéda une prostration qui dura plusieurs

jours.

Quand cet état prit fin, il paraissait plus vieux

de dix ans, des rides s'étaient creusées à son front,

ses cheveux avaient blanchi par larges plaques et

tout son corps portait la marque matérielle des

meurtrissures qu'il venait de subir. Alors, désa

busé, le cœur vide, comprenant bien que c'en était

fait de tout ce qu'il avait rêvé, attendu, désiré,

aimé, il sentit monter en lui un vague regret de

son passé glorieux et superbe, sacrifié à ses passions

viles et, pour la première fois, il se demanda si le

ciel bravé par son orgueil ne commençait pas à le

châtier.

— Dieu réussit là où l'homme échoue, lui avait

dit un jour le prieur de la Paix-Dieu.

Maintenant cette parole qu'il avait raillée, han

tait sa mémoire et y prenait les proportions d'une

prophétie qui se réalise.

XV

Pour la troisième fois, depuis le commencement

du jour, les cloches de la Paix-Dieu chantent l'alle-

luia de Pâques. Elles l'ont chanté, le joyeux can

tique, au lever du soleil, pour célébrer l'anniver

saire de la résurrection du Christ. Elles l'ont chanté

après midi, à l'heure des vêpres. Elle le chantent

de nouveau pour annoncer le salut solennel qui va

clore cette journée de fête. Du clocher de la vieille

abbaye, leurs sonneries s'élèvent ainsi qu'un vol

d'oiseaux. Sur les ailes de la brise, elles se répan

dent de toutes parts. Elles courent au-dessus de la

rivière dont les eaux semblent couler plus vite et

les emporter dans leur cours. Dans le creux des

collines, elles éveillent les échos endormis. Dans

l'air tiédi, elle saluent de leurs vibrations harmo

nieuses la nuit naissante qui couvre d'ombre les

champs fertiles. Elles saluent aussi le printemps

qui pare les arbres de feuilles nouvelles. Alléluia !

Alléluia !

Suivant un antique usage, la chapelle s'est

ouverte pour cette cérémonie aux populations voi

sines. Entre les murs de ses nefs, la foule se presse

pieuse et recueillie, agenouillée sur les dalles sécu

laires. De l'autre côté de la grille claustrale qui

étale derrière l'autel la magnificence de ses ferrures

les moines psalmodient les hymnes sacrés. Sur le

son grave des voix où s'exhale la foi des âmes

l'orgue plaque des accords mélodieux. L'encens

monte vers la voûte, enveloppe d'un nuage l'osten

soir d'or au centre duquel rayonne comme dans un

nimbe triomphal, l'hostie sans tache. Les fleurs

dont l'autel est paré mettent sur le vert des lau

riers et des palmes les taches éclatantes de leurs

couleurs. Le parfum qui s'en dégage se mêle au

parfumdes encensoirs; sur les chandeliers d'argent,

sur les broderies des ornements sacerdotaux, sur

les marbres des degrés, sur les fers forgés de la

(I) Reproduction interdite : tous droits réservés.— Ent. Sta.

Hall. S'adresser pour la traduction à l'agence Th. Michaelis,

45 et 47, rue de Maubeuge.

Voir nos n" des 18, 25 mars, i«, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13,

20, 27 mai, 3, 10, 17 et 24 juin.

grille et jusque sur le crâne luisant de l'officiant et

des moines qui l'assistent, la flamme des cierges

fait briller des étincelles que les jeux de la lumière

éteignent et ravivent tour à tour. Alléluia ! chantent

les religieux. Alléluia, mugit l'orgue. Alléluia

sonnent les cloches. Et par ces accents confondus,

la prière des hommes s'élève vers Dieu, toute

vibrante, toute embrasée de l'ardeur qui fait les

martyrs et les saints.

Dans un angle obscur de la chapelle, un homme

est agenouillé, assis sur ses talons, les bras au long

du corps, les mains ouvertes, la tête inclinée sur

l'épaule, le regard fixé devant lui. A le voir, on

devine qu'il est écrasé sous le poids d'une horrible

lassitude. Est-ce la fatigue qui l'a poussé dans cet

asile paisible, et l'arrêtant devant la porte ouverte

de l'abbaye lui en a fait franchir le seuil ? Est-ce

une habitude ancienne qui l'a ramené à cette

place ? Est-ce le désespoir qui l'a courbé, meurtri,

saignant, devant le Dieu qui guérit les malades et

console les désespérés ? Il n'en sait rien. Après

avoir rodé tout le jour autour du monastère, il est

venu à la nuit se réfugier là, caché parmi la foule,

cherchant à lui dérober ses traits dans l'ombre qui

obscurcit les profondeurs de la chipelle. Il est vêtu

de noir, ses cheveux sont coupés ras ; il n'a ni

barbe, ni moustaches. Le mal secret qui le ronge

l'a tant vieilli, si vite défiguré, qu'il peut se leurrer

de l'espoir de demeurer ignoré, s'il ne dit pas son

nom.

Comment te reconnaîtraient-ils, Jacques Au

régan, tes frères agenouillés là-bas dans ce chœur

où pendant dix ans tu as psalmodié avec eux ma

tines, laudes et vêpres. Alors la chasteté de ta vie,

l'enthousiasme de ta foi, la conscience de la force

que tu mettais au service de l'église paraient d'un

charme infini ta jeunesse et transfiguraient ton

visage où depuis tes passions misérables ont imprimé

leur flétrissure, en stigmates que n'effaceront ni le

temps ni le repentir. Te reconnaîtraient-ils davan

tage les compagnons de tes débauches, ceux-là qui

t'ont vu railleur, sceptique et superbe, loin desquels

tu t'es enfui, le jour où d'un coup tragique le ciel

que tu offensais t'a manifesté sa colère et sa vo

lonté ? Que t'importe, d'ailleurs. Si tu es là, c'est

que tu ne veux plus les revoir.

Jacques Aurégan pleure, mais il ne prie pas. Les

souvenirs qu'il interroge et qui lui répondent ont

bien pu lui arracher des larmes mais non ramener

sur ses lèvres souillées les prières désapprises. La

foi volontairement étouffée ne ressuscite pas au gré

de celui qui l'invoque. La puissance mystérieuse

qui a conduit Jacques à la Paix-Dieu se joue de

lui comme il s'est joué d'elle. Le premier châti

ment qu'elle lui inflige, c'est de le convaincre qu'il

ne recouvrera plus les saintes croyances du passé.

Il reste là, cependant, éperdu, troublé par ce qu'il

voit, agité parce qu'il entend, cérémonies et prières

qui remettent en sa mémoire des impressions

qu'il pensait pour toujours oubliées.

Tout à coup, les chants s'arrêtent, le silence se

fait au dedans, tandis qu'au dehors les cloches son

nent à toute volée. L'officiant gravit les degrés de

l'autel ; après s'être incliné, il a pris l'ostensoir dans

ses mains couvertes d'un voile de soie blanche, il

l'élève sur la foule prosternée, en disant d'une voix

claire et musicale :

— Bcncdicat vos, omnipotens Deus

Jacques n'en entend pas davantage; il s'est jeté

la face contre terre, étendu sur la dalle nue, comme

autrefois, lorsqu'il portait encore immaculée, la

robe blanche. Et avec l'officiant il répète la formule

latine delà bénédiction du Saint-Sacrement et ne

se relève que lorsqu'au silence succède la reprise

des chants et l'hymne final.

Maintenant, tout est dit. Les portes se sont ou

vertes, les fidèles sortent lentement. On entend le

bruit qu'ils font sur la route qu'argenté la clarté

d'un soir étoilé. Peu à peu, ce bruit s'éteint. Alors,

le frère portier traverse, une lanterne à la main, la

chapelle solitaire. Dans un coin, il aperçoit Jacques

Aurégan, toujours agenouillé, qui semble ne pas le

voir.

— Il faut vous retirer, monsieur, lui dit-il ayec

douceur.

Jacques Aurégan se décide à se lever. Mais au

lieu d'obéir, il répond.

— Je voudrais être conduit auprès du père

prieur.

A cette voix, le frère portier tressaille. Il élève

sa lanterne à la hauteur du visage de celui qui vient

de lui parler. Il recule brusquement en étouffant

un cri; puis, il remonte à grands pas vers le chœur,

tandis que Jacques Aurégan, suffoqué par l'émo

tion, le suit de loin, en se traînant le long des mu

railles. Comme le malheureux arrive à la grille de

vant laquelle il s'arrête, n'osant en franchir le seuil,

elle s'entr'ouvre et le prieur paraît. Derrière lui, la

lanterne haute, le portier lui désigne Jacques Au

régan. Ils ne se sont pas revus depuis le soir mé

morable où le prieur est allé à Paris, tenter un su

prême effort pour ramener au devoir son frère

égaré, et où celui-ci l'a chassé de sa maison.

— Vous! vous! s'écria le religieux, d'un accent

où se révèlent à la fois, la joie que lui cause le re

pentir de ce grand coupable et la douloureuse sur

prise qu'il éprouve en le retrouvant si misérable et

si visiblement déchu.

— C'est moi ! Je reviens, murmure Jacques...

— Jacques Aurégm, vous avez encouru l'ex

communication, reprend le prieur, vous ne pouvez

rester dans un lieu saint.

Alors, l'apostat tombe à genoux et balbutie :

— Mon père, ne me chassez pas, je ne sais plus

où me réfugier.

Le prieur hésite ; peut-être se souvient-il de

cette consolante parole du Christ qu'il y a plus de

joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit

que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui persévè

rent. Puis, il prend Aurégan par le bras, et l'en

traîne, en disant :

— Venez !

Après un voyage à Rome, Jacques Aurégan a

été absous. Mais le pardon qu'il implorait n'a pu

lui être accordé, qu'au prix d'un héroïque sacrifice

de soi, d'une abdication de toute volonté, et sur

tout d'une obéissance passive dont une preuve

éclatante a été immédiatement exigée de lui. Non

seulement, il fallait abaisser son orgueil, lui faire

expier sa faute; il fallait encore donner, dans sa

personne, un mémorable exemple des pénitences

qu'impose l'Eglise à ceux qui ont violé leurs

vœux, même quand elle efface leur péché. La rè

gle des Dominicains a paru trop douce pour une

expiation qui devait être proportionnée au crime

commis, et le moine repenti a été envoyé dans

une communauté de Trappistes en Sardaigne.

Le couvent est planté comme une forteresse sur

une éminence rocheuse, entre deux falaises, en

face de la mer, dans un site sauvage, éloigné de

tout centre habité. Les moines, italiens pour la

plupart, vivent delà culture de la vigne et de l'élé-

vage des chèvres. Un silence perpétuel leur étant

imposé, le père Aurégan, condamné à partager leur

vie, se trouve privé de l'unique plaisir qu'il pour

rait trouver dans cet exil, le plaisir de s'entretenir

avec des êtres vivants. Il ne peut goûter même la

distraction des promenades en pleins champs,

l'escarpement des routes rendant difficile toute

excursion au-delà du vallon au milieu duquel le

monastère est situé. Pour horizon, il a les corridors

blanchis à la chaux, d'étroites cellules, avec une

planche servant de lit, un jardin potager que gèle

en hiver le vent de mer, que le soleil brûle en été,

et enfin, la Méditerranée toujours furieuse sur ces

bords abrupts et désolés.

C'est là qu'il vit oublié, mais non heureux. Dans

son âme aigrie, la foi vainement, ardemment appe

lée n'est pas revenue. Il voudrait croire et ne peut y

parvenir. Il voudrait oublier le passé. Mais toujours

le passé ressuscite. A toute heure, il revoit Suzanne.

Son imagination la lui représente tantôt passant

étendue à la cime des vagues où ses cheveux dé

noués tracent un sillon, tantôt, debout dans la cel

lule, au chevet de la couchette, étendant sur lui ses

mains pâlies, dans un geste de malédiction, tantôt,

enfin, au fond de la chapelle, marchant devant

l'autel, comme pour lui en interdire l'approche. Il

l'a prie, la supplie, l'adjure et implore d'elle un
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pardon suprême. Elle ne lui répond qu'en tour

nant vers lui ses yeux où le mépris éclate avec la

volonté de ne pardonner jamais.

Parfois, son accablante solitude ramène aussi

devant ses yeux l'image d'Aurélie Chéraine qu'il a

laissée à Paris, menant joyeusement son existence

désordonnée, sans trouver en lui assez d'énergie et

d'indignation pour se venger d'elle. Quand il songe

à ses relations avec cette femme, le regret de ce qui

n'est plus naît dans son esprit ; il se rappelle les vo

luptés refroidies, les caresses que l'avenir ne lui

rendra pas, et le sang monte brutalement à ses

joues. Pour éloigner de son esprit ce qui l'obsède et

ce qui le tente, il s'efforce de prier; mais la prière

qui sort de sa bouche ne le soulage pas, elle ne

vient pas de son cœur.

Son impuissance à réduire au silence les remords

qui le déchirent et les regrets qui l'irritent déchaî

nent en lui de violentes révoltes. La bure meurtrit

ses reins comme un cilice. Il arpente avecdes fureurs

de fauve l'étroit espace qu'on lui mesure entre les

murs de sa prison ; il veut secouer sa torpeur, fuir

ce couvent silencieux, ce pays désert, se mêler de

nouveau aux hommes, vivre de la vie de tous, de

mander l'oubli aux émotions de la liberté. Il se lève

décidé à partir et retombe désenchanté par le

dénouement de sa première aventure, enchaîné par

la peur là où il se trouve, redoutant les dédains et les

railleries du monde où il a passé, déshonoré et qui

rirait de lui s'il y reparaissait.

Alors, il souhaite de mourir. Il espère que lors

qu'il sera étendu sur le lit de cendres où les moines

expirent un rayon de lumière descendra sur lui,

lui apportera la paix que goûtent les consciences

pures, cette paix perdue, dont il voudrait savourer

encore, ne fut-ce qu'une minute, l'incomparable

douceur, avant d'entrer dans l'inconnu de la mort

qu'il regarde tremblant et terrifié, à travers un voile

d'ombre éternelle.

Ernest Daudet.

f;n

CONVALESCENTE

I

Elle a été au plus mal, la petite jardinière.

Depuis quinze jours on n'a pas vu passer à l'heure

habituelle la brouettée de légumes frais qu'elle pro

mène par les rues; on n'a pas entendu son cri de

revendeuse, un cri d'une heure, une litanie inter

minable et qui reste le plus souvent en l'air, inter

rompue d'un éclat de rire ou d'un bonjour aux pra

tiques.

Et ce n'est pas elle non plus, ce n'est pas son

madras aux couleurs vives ni sa figure réveillée

qu'on aperçoit à travers les paquets de salade et les

tas de choux-fleurs d'un bel or pâle étalés sur le

banc, devant sa porte.

Sa mère la remplace; une bonne vieille qui ré

pond aux pratiques avec une figure triste sous un

foulard noué à la mode de l'ancien temps.

Pauvre Toinon ! Elle a du travail à contenter

tout son monde, à soigner les tisanes de sa fille et à

écumer le pot-au-feu de son gendre, un ennuyeux

qui n'est bon qu'à lever les bras au ciel et à lâcher

des jurons tout bas contre les murs.

Mais quelle joie aussi, au plus mauvais moment,

quand on croit qu'elle va passer, d'entendre la voix

delà malade, non pas sa voix de tous les jours,

non; une voix d'enfant si fine, si ténue, s'élever du

fond de l'alcôve et conclure très doucement un

marché d'asperges en train de se débattre au seuil

de la porte entr'ouverte :

« A trente sous, c'est donné, ma bonne. »

Bien parlé, notre Angéline!

Et quel bonheur encore, une semaine après, le

jour où la convalescente réconfortée d'un doigt de

vin vieux, se risque en plein air, part pour la

grande promenade du jardin!

C'est si bon, de quitter le noir de la chambre, de

sentir sur ses paupières qui battent, peser l'éblouis-

sement du grand jour! Une lassitude fait trembler

les genoux, les nerfs vibrent à se rompre et dans le

tapage de la rue, arrivent de loin, criées à pleine

voix, les recommandations de la mère :

« Couvre-toi bien... rentrez bientôt. »

II

Elle est partie appuyée au bras de son mari,

comme une madame, et vraiment on la prendrait

pour une bourgeoise, à ce quelque chose de distin

gué que la maladie a laissé sur elle, à la pâleur

des joues allongées, à l'éclat des yeux plus expressifs.

La rue devant est noire d'ombre et bleue en haut

de ce bleu cru et comme neuf des premiersjours du

printemps.

Les fenêtres respirent largement ouvertes, les

cages gazouillent pendues aux murs, et, sur le pas

des magasins, les marchands flânent en manches de

chemise, épanouis, dans un bourdonnement de

causette, de caquets échangés d'une devanture à

l'autre; tout le bavardage de l'arrière-boutique en

train de s'installer sur le trottoir.

D'ici, de là, on salue, on complimente la conva

lescente. Et ce sont des : « ménagez-vous... » com

patissants, des : « ne restez pas à l'ombre... » per

suasifs et entendus, une troupe d'avertissements et

de conseils qui l'accrochent au passage et la retien

draient une heure, si le mari n'y coupait court,

pressé d'arriver au bon soleil.

Cependant, il faut bien entrer chez la boulangère

qui a prêté sa médaille de Lourdes, le jour où ça

allait si mal. Et qui sait si elle n'a pas fait de meil

leure besogne que le médecin, la petite médaille ?

La boulangère, une toute débonnaire et pieuse

personne, n'en a pas douté un seul instant; et à

l'appui de son dire, elle cite des miracles, elle ac

cumule des cas de guérison extraordinaires qui

l'effarent elle-même et lui font ouvrir les yeux dé

mesurément.

Angéline s'émeut aussi, très troublée. Jusqu'à

cet incrédule de Cyprien, un radical, un individu

pas commode à entortiller d'habitude, qui acquiesce

vaguement avec un : « peut-être bien » attendri.

On se quitte, on repart, et c'est le mari mainte

nant qui propose de pousser jusqu'à la rue Neuve ;

■ le temps de porter un bonjour à la petite Naïs :

« Elle es-t venue chaque soir prendre de tes nou

velles », insiste-t-il.

:— Oui; pour s'assurer si tu serais bientôt veuf... »

réplique Angéline.

L'autre de rire.

Mais Angéline sait bien ce qu'elle dit et que la

drôlesse en tenait un bon peu pour son Cyprien,

avant qu'ils ne fussent mari et femme ! « sans

doute, si ses parents l'avaient voulu... Non, je n'irai

pas... » conclut la jalouse avec un hochement de

tête et une moue des lèvres qui s'allongent.

Mais lui, se soumet tout de suite. Très câlin, il

se fond en paroles tendres, étonné lui-même et ravi

de sa mansuétude.

Pensez qu'il a failli la perdre, son Angéline ! Et

elle est encore si faible, si peu de chose, aussi fra

gile qu'une enfant.

Reconnaissante, alors, elle se laisse aller sur le

bras de son homme; elle se fait plus lourde pour se

donner davantage. Ils s'aiment vraiment bien,

tous les deux. On dirait que la maladie, cette so

lennité de la mort qui passe, a renouvelé pour eux

la vertu du sacrement.

C'est comme au premier jour ! Tout le mauvais

d'avant, les querelles, les misères du jeune ménage,

tout est oublié.

Lui, volontiers, fera, si elle l'exige, le sacrifice

du cabaret; elle, serait toute prête s'il y tenait trop

à l'y laisser aller un petit peu, le dimanche.

Cela fait un accord entre eux, une douceur où

ils s'abandonnent, réglant leur pas l'un sur l'autre,

portés d'une même volonté.

III

Ils vont.

Les voilà au bout de la rue, longeant les cou

verts, les arcades voilées du côté de la Place de

toiles tendues, à larges mailles, qui montrent recu

lées dans un lointain de féerie, les hautes façades

rouges et, sur les filtrées de lumière, l'ombre ba

lancée des grands vols de pigeons.

Après la Grand'Place, la ruelle étroite qui finit

à la rivière; une rue en pente et toute encombrée

d'engins de pêche; des nasses d'osier, des éperviers,

de longs roseaux qui penchent comme pour amor

cer les passants.

La passerelle après.

Le soleil très chaud, fait poisser le goudron de la

charpente et éclater les chatons des peupliers au

bord de l'eau qui miroite... Une odeur de verdure

tendre s'évapore dans l'air tiède où festonnent

lourdement des hrntietons.

Comme tout a changé depuis quinze jours.

Le faubourg a déjà un air de printemps, avec ses

rez-de-chaussée grands ouverts et ses chambrettes

basses occupées par des industries pauvres, le mé

tier d'un tisserand qui craque, la roue silencieuse

d'un potier.

On quitte la rue, on longe un fossé vaseux verdi

d'herbages, on soulève le loquet d'un portail à

claire-voie.

Angéline est chez elle, au jardin de son père.

Elle est née là entre les choux et les salades; elle

a fait ses premiers pas dans ces allées bordées de

thym, elle a volé des prunes, malgré les défenses

de son père à ces pruniers qui ombragent la

maison.

Y a-t-il si longtemps de cela ? Le père et le jar

din, cependant, il semble que tout soit pareil. Un

peu plus de mousse aux branches des pruniers, les

cheveux plus blancs sur la tête du père. Et c'est

tout.

Tenez, le voilà justement, ce bonhomme de père,

qui paraît, un gros chanteau de pain bis à la main,

sur le seuil du hangar.

— Angélique ! Angélique !

On s'embrasse, on rit, on est heureux.

Le jardinier, d'ailleurs, ne perd pas un coup de

dent, et de le voir opérer de si bon cœur, l'appétit

de la convalescente se réveille; l'envie lui vient

d'en faire autant, de goûter une miette de pain et

si peu que ce soit d'oignon cru avec; un régal.

Tout en grignottant, elle fait le tour du jardin,

doucement, à petits pas, n'oubliant rien; grattant

la terre autour d'une asperge qui veut naître, tâ-

tant la gousse d'une fève qui se remplit, et elle de

meure un gros moment à l'ombre, sous l'auvent de

la maison, amusée aux manèges d'un jeune couple

d'hirondelles revenues d'hier et empressées à cal

feutrer leur nid encore vide et noir du froid de

l'hiver...

IV

Mais Cyprien déjà lui fait signe. Il faut rentrer.

Les feux du couchant allument les carreaux de

l'humble fenêtre, les cloches de melon brillent au

ras du sol comme des escarboucles, et, portées en

l'air, flottant au fin bout des branchettes, des fleurs

de pêches font des traînées d'étincelles roses.

L'incendie s'éteint. Des moineaux piaillent, ca

chés dans des touffes de glycine, puis se taisent tout

à coup; et dans la tombée du silence, une voix

monte, une note étouffée, mystérieuse — c'est la

chouette qui appelle la nuit.

On repart, un charmant retour, animé par la

rencontre des écoliers qui reviennent en jetant de

grands cris, ou des pêcheurs longeant la rivière

immobile.

Et quel bien-être, les promeneurs une fois rentrés

dans leur chez eux, la porte fermée sur la chambre

claire où la nappe est déjà mise.

La mère est là qui dresse le couvert, et ce sont,

pendant qu'elle tourne autour de la table, des gron-

deries câlines, des tendresses bourrues, de grosses

joies qui éclatent sans motif...

Puis, quand elle a fini de servir ses enfants, tout

en mangeant debout près du fourneau; quand les

assiettes, lavées et rincées, luisent à leur place, dans

le vaisselier de bois blanc, et que le lit, la couver

ture à moitié défaite, les draps écartés, s'ouvre pour

engager au repos : « Bonsoir, mes petits ! » salue

la vieille.

Et comme on se récrie, comme on ne veut pas

qu'elle parte seule, qu'elle fasse si tard le voyage

du jardin.

« Ah ça, gronde-t-elle, croyez-vous que je vais

travailler longtemps aux mêmes gages ? Pas gênés,

vous autres ! Et le vieux, là-bas, qu'est-ce qu'il en

dirait? Si vous vous figurez qu'il ne s'ennuie pas

d'être veuf ! Bonne nuit! Allons, mon gendre, ne

faites donc pas la frime de me retenir. Je vois bien

le coup d'œil en dessous que vous envoyez à Angé

line. Il vous tarde d'être tous les deux, pas vrai ?

On a été jeune aussi, que diable; on vous com

prend. Bonsoir! »

Riant et plaisantant, la vieille s'en est allée.

Ils sont seuls.

Sa prière faite, Angéline se déshabille lente

ment.

Elle a laissé glisser sa jupe, et alanguie, pares

seuse, avec un frisson de ses épaules nues, elle im

plore son Cyprien :

« Il est loin, ce lit... porte-moi, dis, comme

quand j'étais malade! »

E. Pouvillon.
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REVUE FINANCIÈRE

Les tendances de la semaine dernière ne

sont plus: la bourse est tout à fait mau

vaise, la baisse a repris le dessus et le mar

ché financier est complètement sombre.

Toutes les Bourses de France sont inac

tives, celle de Paris en tète, et les nouvelles

des places étrangères, à commencer par

celles de Londres, ne sont pas laites pour

rassurer la spéculation.

Le vent est à la guerre; il n'y a pas à se

le dissimuler. L'Angleterre arme de nom

breux navires et fait préparer des troupes

aussi bien dans ses arsenaux que dans ses

diverses stations de la Méditerranée et

de la mer des Indes. On sent qu'il se

prépare quelque chose, le silence combiné

des ministres de France et d'Angleterre,

malgré les questions portées aux tribunes

de la Chambre des députés et de celle des

communes, n'a rien de bien rassurant.

Aussi, la Bourse est-elle aussi mauvaise

hésitante que possible. On ne fait rien, ou

si on fait, c'est quelque réalisation suivie

d'une baisse inévitable. Les contre-parties

manquent, et si le monde financier n'était

totalement inerte, avec quelques offres un

peu persistantes on arriverait à faire subir

aux cours de certaines valeurs des dégrin

golades épiques.

Les institutions de crédit jouent au

mort, les petites banques particulières sont

dans de très vilains draps; maintenant,

voici la haute banque qui prend peur.

On craint, en effet, que la prochaine li

quidation à Londres ne se fasse pas sans

accidents, les timorés vont jusqu'à parler

de krach ; cette fois, c'est la haute banque

qui recevra les horions.

En voilà déjà assez pour anéantir toute

vitalité de la part de la Bourse, et pourtant,

ce n'est pas tout.

Le capitaliste, le rentier, n'appoitent

plus leur argent à la Bourse. Ils n'achètent

plus de titres, ils ne souscrivent à aucune

émission.

Certainement, le marché financier n'a

jamais eu d'aussi mauvais jours, les inter

médiaires sont dans le marasme, tout le

monde de la Bourse est navré.

Il y a réellement de quoi.

Un exemple frappant des dispositions du

jour est le suivant :

Une maison de banque qui, jusqu'à cette

époque, faisait des opérations purement

financières, ne trouve rien de mieux pour

employer son capital et occuper son per

sonnel que de s'intéresser à la bâtisse. Tout

propriétaire d'un terrain trouve dans cette

maison un entrepreneur qui construit sur

ledit terrain un immeuble suivant son dé

sir et sans qu'il ait à délier les cordons de

sa bourse.

Certainement, cette banque est dans le

vrai, car, pour mon compte, je crois que les

transactions de bourse et de finance sont

pour longtemps condamnées au calme plat.

Aussi, tandis que la plupart des actions

de nos grands établissements de crédit

tombent à des cours malheureux pour les

actionnaires, le Crédit foncier qui travaille,

lui aussi, sur les terrains et la bâtisse, cote

carrément le prix de 1,485 fr. Le Crédit

foncier s'inquiète d'ailleurs très peu de ce

qu'on fait en Bourse, et la panique qui rè

gne dans le temple de la rue Vivicnne, ne

l'a pas empêché de réaliser le mois dernier

pour 38 millions de prêts et de gagner

1,404,000 fr.

Aussi, y a-t-il toujours de nombreuses

demandes d'obligations foncières tant aux

propres guichets du Crédit foncier qu'à

ceux des trésoriers généraux.

On cote les Magasins généraux de France

et d'Algérie à 565.

L'action Société française financière n'a

pas subi de changements de prix, elle conti

nue son mouvement en avant.

L'assemblée extraordinaire de la Banque

parisienne, qui a eu lieu le 15 juin courant,

a pris les résolutions suivantes :

Le capital de cette Société est réduit de

70 millions à 35 millions de francs, entière

ment versés. Les ressources effectives res

tent les mêmes, 52 millions et demi; les

actionnaires sont exonérés de 35 millions

de versements qui auraient pu être appelés

par la suite. Il n'y aura plus que 70,000 ac

tions au lieu et place de 140,000. Chaque

action représentera une valeur effective de

750 fr. par le capital et les réserves.

L'article 2 des statuts, modifié dans sa

rédaction, comprendra désormais tout le

programme des principaux établissements

de crédit.

Les actionnaires porteurs de 5 actions se

ront désormais admis dans les Assemblées

générales.

Le Conseil d'administration a fait spon

tanément abandon de 2 % en faveur de la

masse des actionnaires sur les bénéfices qui

lui sont réservés.

Dans le but d'opposer un obstacle à la

dépréciation excessivedes cours des actions,

l'Assemblée a autorisé le Conseil d'adminis

tration à employer temporairement une

somme de 5 millions de francs, prise sur le

fonds de réserve extraordinaire, en acqui

sitions d'actions de la Banque parisienne.

Deux nominations d'administrateurs ont

été ratifiées : M. Maxime Cyon, ancien di

recteur de la section étrangère de la Banque

de Varsovie, ancien fondé de pouvoirs de

la Banque Poliakoff et Cc, de Moscou, et

M. Louis Watel, chevalier de la Légion

d'honneur, membre du Conseil municipal

de Paris, banquier, ancien entrepreneur de

travaux publics.

Avant de se séparer, les actionnaires ont

voté la motion suivante : « L'Assemblée re

mercie le Conseil d'administration d'avoir

pris l'initiative du sacrifice d'une partie de

son allocation en faveur des actionnaires,

lui exprime son entière confiance et le féli

cite d'avoir pu traverser la crise financière

du marché de Paris, en conservant intacts

le capital et les disponibilités de la Banque

parisienne. »

Pour terminer, voici quelques cours :

Le 3 % se tient aux environs de 81.12 1/2.

L'Amortissable perd un peu sur la se

maine dernière, il est coté 82.10.

Le 5 % est faible à 114.35.

L'Italien est descendu a 89.60. Ce qui doit

peu réjouir les syndicataires du dernier

emprunt.

L'Egypte unifiée, sans demandes, est of

ferte à 276.80.

Le Turc est mou, au cours de 11.32 1/2

(et cela se comprend).

L'Extérieur cote 27 13/16 et l'Intérieur

26 5/16.

Toutes les valeurs de chemins de fer sont

en perte sur la semaine dernière.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH UKE

Il est de très bon ton de faire un dépla

cement à Londres tout aussitôt le Grand-

Prix couru. Nous signalions, dans notre

dernier bulletin, le départ de plusieurs

grands personnages pour les bords de la

Tamise et notamment celui du duc d'Au-

male qui a retrouvé, là-bas, le comte de

Talleyrand, la marquise de la Valette, la

famille de Rothschild, le duc et la duchesse

de Madrid, la comtesse de la Ferronays, la

comtesse de Jarnac, etc.; le duc est fort en

touré à Londres, moins pour son haut

rang et son immense fortune qu'à cause de

son rare mérite dans les lettres, les arts, les

sciences, et de ses qualités militaires. — Le

duc d'Aoste a quitté Paris lundi, se ren

dant directement à Rome. — Les obsèques

de Jadin ont eu lieu à la Madeleine au mi

lieu d'un grand concours d'amis: cet artiste

de talent, qui a eu tant de succès dans les

sujets de vénerie, était élève d'Hersent. —

On annonce l'union prochaine de M. de

Bourbon, comte île lîusset, avec M"c Ju

liette-Marie d'Ursel. — Gala à la légation

américaine; grand dîner au déparlement

des affaires étrangères; très beau concert

chez Mmo Bernardaki; la maîtresse de la

maison a été fort applaudie dans le duo

A'Aida qu'elle a chanté avec le barvton

Maurel.

SPORT HIPPIQl'K

Les courses de dimanche dernier, à Au-

teuil, ont eu leur succès accoutumé et un

public relativement nombreux; en cette

saison, impossible d'espérer les recettes

des mois d'avril et de mai.

Hogrono a pris, dans un canter, le prix

de Normandie (courses de haies, 2500 fr.,

2600 m.) et a été racheté par son proprié

taire pour 5700 francs. — Dans le prix du

Point-du-Jour (steeple -chase handicap,

4000 fr., 2900 ni.), Sire-de-Gamaclic, au ba

ron Finot, a fait un simple walkover. —

Prix de Passy (steeple chase handicap,

4000 fr., 2900 m.), Funny Eycs 1; Eva, 2;

Cabot, 3. — Prix Wilet Monarch (course

de haies, 4000 fr., 2600 m.), gagné par Vol

taire facilement; Mandrin, 2; Sardine, 3. —

Prix de la Pépinière (course de haies, han

dicap, 4000 fr., 2900 m.), gagné sans peine

par Cocorico, précédant la Vague et Ismaïl.

Courses de Maisons-Laffitte 26 juin.—Prix

Faublas pris parLilette, Financier deuxième.

— Prix Marche Mal gagné par Barbc-tf Or.

— Prix Cinna remporté par Gourmand. —

Prix de Longchamps, gagné par Mercure.—

Prix Jackal (course de haies), enlevé par

Citronelle, Franc-Gascon 2e, Vatan 3e. Peu

de monde. Faut-il s'en prendre aux courses

de Rouen où malgré le temps de pluie l'as

sistance était belle et nombreuse. I-e 30 prix

du Gouvernement (trot monté), a été pour

Attila, Dictateur 2. Krimène arrivé premier

a été disqualifié pour insuffisance de poids.

— Le prix de la Seine-Inférieure a été gagné

par Beau - Mignon, Lectrice 2, Sangarre

tombée. — Dans le prix d'Encouragement

(fmndicap), Favorite ire battant Anglais et

Aurèlie. — Prix des Essarts (course de

haies, handicap), John O'Groat irc, Amurat

2, Grand-Merci tombé. — Prix du Conseil

municipal Jasmin Ier, Gerald 2e, Veston 3e.

— Le prix de Normandie a été pour Char-

bonnette se débarrassant assez bien de Lodi,

Nav Glasgow mauvais troisième. Une poule

d'essai a été gagnée par Saint-James. I-e

temps avait été orageux la veille, mais les

courses ont eu lieu néanmoins devant une

nombreuse assistance. Leduc et la duchesse

de Chartres y assistaient. Amurat a gagné

la course de haies, Beaugè le Derbv des

trotteurs. Charbonnette le steeple-chase et

les autres épreuves au trot ont été pour

Fanlinc, Virago, Ida et Pourquoi pas.

SPORT N.UTIQI K

Nous sommes en pleine saison de yach

ting; parmi les nouvelles qui circulent, ci

tons l'excursion du Lively, à M. de Lestrade,

et du Sloug/ii, à M. Duval. La Mouette vient

de réarmer à Boulogne. Natnouna, le splen-

dide yacht de M. Gordon Bennett, est at

tendu au Havre. On arme dans ce port le

vacht Fauvette, appartenant à M. Pérignon.

\JHenriette y est attendue le 1er juillet.

Nous avons sous les yeux le programme

des régates de l'Ouest. La deuxième jour

née verra une grande course internationale

pour yachts et embarcations de plaisance

répartie en trois séries; un prix d'honneur,

offert par le ministre des Beaux-Arts au

Yacht-Club, est ajouté aux autres récom

penses. Le 2 août, grand match de Saint-

Nazaire à Royan; deux séries, l'une com

prenant les yachts au-dessus de 20 tonneaux,

l'autre de 20 tonneaux et au-dessous.

Le 18 de ce mois, à Asnières, pour clô

turer la saison de printemps, courses de

sociétaires. — Clippers et océans montés

par un seul homme. Le parcours était de

6 kilomètres. L'arrivée des clippers s'est

faite dans l'ordre suivant : Aimée ire,

Louise 2°, Courlis 31' : la course des océans

a donné pour résultat Mugucttc ir!, Fau

vette 2°, Bob 3".

Le même jour à Lormont, le sport nau

tique de la Gironde a donné de fort belles

régates. Dix-huit bateaux de 3 Tx et au-

dessous ont pris part à la première course

qui a été gagnée par Glaneusek M. Boutin.

— Dans la course de bateaux de 3 à 6 Tx,

Capricieuse a remporté le premier prix. —

Matliilde a été battue par Flena dans la

régate des bateaux de 6 à 10 Tx. — Fingal

qui est arrivé premier dans la course des

bateaux de 10 à 20 Tx a été exclu pour

être parti quelques secondes avant le si

gnal, le deuxième était Dauphine,h M. Pan-

delet.

Les Régates du Havre auront lieu les

22 et 23 du mois prochain : les allocations

ne s'élèvent pas à moins de 20,000 fr. sur

lesquels nos voisins d'outre-manche ne

manqueront pas de faire une rafle comme

chaque année.

Joinvillc-lc-Pont, 18 juin. — Yoles-gign

(juniors), 1500 m., 2 virages As de trè/llc 1e1'.

— Skiffs à 1 rameur (seniors), 1800 m.,

2 virages : 1er Touriste. — Yolesgigs, 2 ra

meurs (juniors), 2000 m., 2 virages : ire Aven

turière, 2e Résolue. — Double seuils (seniors),

2000 m., I virage : 1er Pcrichollc, 2e 1faute-

Seine, 3e Conscrit. — Yolesgigs à 4 rameurs

(juniors), 3000 m., 2 virages : Ier Vendetta,

2" Serpolette.

Hanlan le Canadien dont nous avons eu

souvent l'occasion de signaler les prouesses,

a été empêché par un grave accès de fièvre

typhoïde de courir contre Ross; celui-ci, il

faut le dire à son honneur, n'a pas voulu se

prévaloir de la rigueur de son droit et a

consenti à l'annulation du match projeté.

Aux régates de Hanley, notre compa

triote M. Luis, représentera l'aviron fran

çais et se trouvera de nouveau en concours

avec Nev Grove sur lequel on se souvient

qu'il a eu l'avantagea Paris.

• •

Le luxe fait vivre un nombre considéra

ble d'ouvriers ; chacun sait cela, mais ce

n'est pas sans étonnement qu'on apprend

que la spécialité de costumier pour chiens

emploie près de 200 artisans, à Paris seule

ment. Des informations que nous croyons

exactes ont été publiées à cet égard.

Messieurs les chiens ont leurs accessoi

res de toilette, leurs bijoux, des étoffes et

des coupes à eux, le Bull a le cou serré

dans une sorte de cravate en celluloïde, les

griffons portent un collier de métal, le cani

che a la patte gauche ornée d'un bracelet

en or.

#

Garden party, Cricket , Liwn Tennis

c'est votre tour. La fureur de ce dernier

jeu en Angleterre menace de faire rage

aussi parmi nous.

Le Bois prête ses clairières à des luttes

presque quotidiennes; on se prépare en vue

du grand match que le prince de Galles

doit présider. Chez la baronne de Poillv il

y a trois réunions par semaine à la villa des

Ramiers. Les bals se meurent. On signale

une valse d'un nouveau style le rocket, im

portation américaine qui pourrait bien s'im

planter ici car la mode c'est de prendre

l'originalité au dehors.

• •

Matinée d'armes à l'Elysée. Prévost,

l'excellent professeur des Mirlitons a fait

assaut avecCollin. M. Wilson a lutté contre

Mimiague. MM. Carolus Duran, Seillière,

Gaïffe, assistaient à cette réunion. — Le

goût des armes se propage jusqu'au fond

de l'Amérique, car nous apprenons qu'un

Club vient de se fonder à Buenos-Ayres

en honneur du sabre et du fleuret. Rouen

a voulu avoir son école d'escrime; un bel

assaut d'inauguration vient d'y avoir lieu

sous la présidence de Carolus Duran, as

sisté du baron A. de Ezpeleta.

»

Bruxelles a ouvert son cercle des Mirli

tons. Le but de cette fondation est d'orga

niser, comme chez nous, des expositions,

des séances de musique et de sport. Nous

prédisons un grand succès à cette intelli

gente innovation.

• »

Un lion amoureux... Nous n'avions eu

ce spectacle encore qu'à la Comédie-Fran

çaise, mais, ô réalisme, ton heure est ve

nue ! A la foire de Neuillv, chaque soir, le

lion Néron, fait sa cour à la jeune sultane

qu'on lui a amené du désert. Great attrac

tion, paraît -il: des bandes joyeuses vont à la

nuit tombée à Neuilly voir les saltimban

ques, les ménageries et les assauts entre

Alphonse et le nègre Bambouli.

St'-HriiKKT.

REBUS

Explication du dernier rébus :

Pas de riche qui ne puisse recevoir, et pas

de pauvre qui ne puisse donner.



i" JUILLET 1882.
N° 2053. — 1 5L'ILLUSTRATION

BIBLIOGRAPHIE

Torquemada, drame, par Victor Hugo,

i vol. in-8° (Calmann-Lévy). — C'était un

terrible ami des hommes que ce Torque

mada. C'est en vous livrant aux flammes

que sa tendresse se montre, et son amour et

sa reconnaissance n'ont pas d'expression

plus vive que les caresses du bûcher. Ainsi

nous le montre le poète. Est-ce le Torque

mada de l'histoire ? Torqoemada fut la plus

haute expression du fanatisme religieux. Y

a-t-il tant d'amour au fond du fanatisme ?

Toujours est-il que le caractère et la

cruauté du terrible inquisiteur ne sont

point exagérés. Pendant plus de seize

années que dura son ministère, il fit brû

ler huit mille huit cents victimes en réalité,

six milles cinq cents en effigie, et il en con

damna quatrevingt-dix mille à la prison per

pétuelle, à la confiscation ou à l'exclusion

des emplois. Il fit bannir de l'Espagne huit

cent mille juifs sous peine de mort, et dé

truisit, dans un auto-da-fè, à Saragosse,

plus de six mille volumes, dont le plus

grand nombre méritait d'être conservé. La

haine qu'il avait inspirée était si forte que,

craignant pour sa vie, il obtint, de Ferdi

nand et d'Isabelle, le droit de se faire escor

ter, dans ses voyages, par quarante fami

liers de l'inquisition à cheval et par deux

cents à pied. Il avait toujours, sur sa table,

une défense de licorne, sorte de talisman

auquel on attribuait alors le pouvoir de dé

couvrir et de neutraliser les poisons. Chose

étrange, ce fut Alexandre VI, le pape scan

daleux mais sceptique,qui trouva le premier

qu'il poussait trop loin les affaires et vou

lut même le dépouiller de son office. Mais il

n'osa, de peur de mécontenter la cour d'Es

pagne, et se contenta de lui adjoindre qua

tre collègues... Alexandre VI a aussi su place

dans le drame de Victor Hugo, mais une

scène suffit au poète pour dessiner l'infâme

pontife. Ferdinand et Isabelle n'apparais

sent non plus, que comme des personnages

secondaires que domine de toute sa hau

teur le terrible héros de la tragédie. La se

reine et pure figure de François de Paule

éclaire d'un ravon le sombre tableau, où le

pinceau de l'artiste a fait passer, en effeuil

lant des roses et en poursuivant des papil

lons, deux jeunes adolescents, don Sanche

et dona Rosa, fiancés dans leur robe de

bure, tout gracieux et charmants, sur les

quels se concentre l'intérêt de l'action.

N'ont-ils pas, les malheureux, sauvé la vie

de Torquemada ? N'ont-ils pas mérité tout

son amour? 11 les sauvera, à son tour et à

sa manière, en les purifiant par le bûcher.

Tout cela est écrit dans la grande manière

de Victor Hugo, simple d'action, et d'un

grandiose effrayant. Cette figure de Tor

quemada restera parmi celles que le poète

a tracées avec la plus grande sûreté de

main et le relief le plus puissant. Elle fait

songer à Prométhée, le porte-feu, comme

Victor Hugo fait songer à Eschyle.

Les deux Masques, par Paul de Saint-

Victor, tome II, in-8° (Calmann-Lévy, édi

teur). — C'était une grande œuvre com-

mencéequi devaitsc poursuivre en plusieurs

volumes : la mort l'a réduite à trois; le

second vient d'être publié. Il est consacré

encore aux antiques : Sophocle, Euripide,

Aristophane. Est-ce une œuvre de critique ?

Non certes; une œuvre d'art sans doute.

Le style en est coloré, chaud, lumineux,

éclatant... Il rappelle sans cesse le mot de

Lamartine, dont Saint-Victor avait été le

secrétaire : quand je lis Saint-Victor, je

mets des lunettes bleues. Il est certain que

cette lumière continue fatigue. Rien qui

repose l'œil dans ces pages. On dirait d'une

draperie magnifique, toute de pourpre, cou

sue d'or et brodée de pierreries : mais tout

cet or, toutes ces pierreries, appartiennent

à Homère, à Sophocle, à tous les grands

poètes dont parle l'auteur; son style est

tissu de leurs images. Sans aucun doute,

Saint-Victor est un styliste admirable,

éblouissant, mais il n'est pas autre chose.

Vous me direz : c'est déjà beaucoup. Je

vous répondrai : ce n'est pas assez.

ECRIN MERVEILLEUX

On s'est toujours beaucoup occupé de l'arti

cle de Paris, aussi sommes-nous heureux de

pouvoir offrir à nos lecteurs un magnifique

spécimen de cette fabrication. A dater d'au

jourd'hui, M. NEVEL expédiera à titre de

publicité,

Un écrin argent finement ciselé avec

fermoir doré et chaînette

CONTENANT

Une bague serpent en celluloïd, allant à

tous les doigts.

Un collier doré, jaseron, quadruple, extra-

fin.

Une montre d'enfant se réglant, double boîte

avec clef.

Une chaîne châtelaine dorée (om8j de tour).

Une croix Médicis, ornée de 48 Turquoises.

Une paire gros Diamants du Rhin, montés

en argent.

Le tout rendu FRANCO dans toute la France

•4 FRANCS ÎO CENTIMES

Ces ravissants objets, d'un goût parfait et

d'un cachet inimitable, ont subi une prépara

tion qui en assure l'éclat et la durée. Toutes les

dames, même les plus élégantes, voudront

porter les splendides DIA\IANTS contenus

dans l'écrin. C'est une occasion exceptionnelle

dont il faut profiter.

Adresser lettres et mandats-poste à M. NE-

VEL, fabricant, 25, avenue Trudaine, Paris.

(Envoi immédiat.)

Les fleurs exotiques, les parfums indiens et

japonais sont en pleine vogue et pardessus tout,

ce qui marche en tête c'est l'Ixora qui s'est

imposé à l'aristocratie. Eau de toilette, poudre

de rir, crème de beauté, savon, extrait pour le

mouchoir, tout est à l'Ixora; et particulière

ment le vinaigre de toilette à l'Ixora qui en

levé le hâle et les piqûres d'insecte et de mou

che, sans avoir les dangers de bien des acides.

L'Ixora est un parfum suave, doux et péné

trant, signé Ed. Pinaud, la maison des parfums

fins par excellence.

Aux jeunes parcimonieuses qui lésinent sur

les questions de coquetterie, nous dirons :

« Prenez de la cosmétique au rabais qui vous

improvise une beauté des plus éphémères et

corrode, exfolie ensuite votre peau pour le reste

de vos jours.

Aux femmes sensées nous conseillerons au

contraire les préparations de la Parfumerie

Exotique, rue du 4 Septembre, 35, qui ont le

don merveilleux de perpétuer la jeunesse et la

beauté en y mettant le prix, ce qui relative

ment ne coûte pas cher. Dame ! on n'a rien

pour rien

Sa /irise exotique par exemple efface naturel

lement la ride et les taches de rousseur; sa

fleur défiche poudre de riz sans blanc minéral,

vous fait un teint de lis et de rose, comme di

sait Dorât ; son épite'ine (5 fr. le flacon) vous

débarrasse sans souffrance du rude duvet qui

s'égare sur votre épiderme; son Anti-Bolbos

extirpe les tannes qui semblent avoir pris ra

cine sur votre nez et bouche les trous qu'elles

ont creusés, etc., etc.

Pourquoi n'existe-t-il pas des Compagnies

d'assurance contre les ravages de l'âge? L'en

treprise réussirait. Nul ne signerait le contrat

avec des arrière-pensées, comme il arrive dans

les assurances contre l'incendie.

Par exemple, les agents n'entendraient pas

plaisanterie sur le chapitre Parfumerie. Etant

intéressés à la conservation de votre jeunesse

et de votre beauté, ils stipuleraient une clause

principale : « Défense est faite à la contrac

tante d'employer aucun des produits menson

gers qui président à la jeunesse comme les

Parques à la destinée humaine, ciseaux en

main. »

Savez vous ce que vous prescrirait formelle

ment cette Compagnie d'assurances d'un nou

veau genre ? Le Lait d'Iris L. T. Piver à sa

tiété, de même que le Corylopsis du Japon,

préparé en eau de toilette, savon, poudre de riz.

C'est en imposant les excellents produits de

cette marque L. T. Piver, que les Compagnies

d'assurances contre les altérations de la beauté

auraient la certitude de recueillir chaque jour

des adhésions de plus en plus nombreuses. Di

sons que le jury, à toutes les expositions, met

la maison /. Piver hors concours, pour la

supériorité de sa fabrication.

STERILITE DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mme La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

La lumière blesse les yeux privés de cils et

de sourcils ! Faites repousser ceux-ci avec la

sève souredière de la Parfumerie Ninon, rue du

4 Septembre, 31.

ADJCON en l'ét. de M« Rigault, not., boul

Sébastopol, 31, 5 juillet 82, à I h., D'UN

FONDS DE LruR VOITURES pldacE

et deGRANDE REMlSE,ci-devant,av.Montaigne,

37, actuellem. à Neuilly, place du Marché, 16,

dépend de la faillite LoiSEAUetO, compren. :

CLIENTÈLE, ACHALANDAGE, MATÉRIEL (che

vaux et voitures), INSTALLATIONS, AGENCE

MENTS INDUSTRIELS ET DROIT AU BAIL DES

lieux. M. à p. pouv. être baissée, 75,000 fr. Loy.

d'n, 3,5°° fr. Consignât, p. ench., 2,000 fr.

S'adr. à M. NORMAND, syndic, rue des Grands-

Augustins, 19, et au dit notaire.

ADJ011 s. 1 ench., en la ch. des not., 18 juillet 82,

Z FERME DU BOUT,

Revenu : 17,500 fr. Mise à prix : 370,000 fr

S'adr. à M« Goupil, not. àPans.r. Voltaire, 23.

MAISON NEUVE t tt t r /q à ADj" s. 1

à PARIS, rue de LlLLL,4i/,ench.,ch.des

not. de Paris, le 4juillet 82. Rev. net 33,240 f.

M. à p. 500,000 f. S'ad. aux not. M'" de Gerval,

r Deuret, 30, et Pinguet, r. des Pyramides, 18,

dépositaire de l'enchère.

i r. ton s. I ench..Ch.desnot.de rm 1 tt * TT

AUJ Paris, mardi 18 juillet 82, du 111A 1 LA U

T\V nttAA/ÏÏTT (s--et-° ) : grand et Petit

jJL A V LIL châteaux, parc, futaies, pièces

d'eau, serres, fermes, bois de chasse, etc. Cont.

187 hectares. Mise à prix : 1,000,000 de francs.

S'adr. à M0 Maisonnasse, avoué à Tournon

(Ardèche), et à M» GOUPIL, not., 23, quai Vol

taire, à Paris, qui délivrera permis de visiter.

UATTT avec écurie et remise t/t rnrr)

nUlLL à PARIS, 26, avenue KLLDLA,
libre de locat., à A|)Jer, s. I ench., Ch. des not.

de Paris, u juillet 82. O 393m. M. à p. 280,000 1.

S'adr. à M» Delaunay, not., 44, Cn.-d'Antin.

11 1 toam à PARIS, place Dauphine, 20, à

JVlAloUll ADJ"s. 1 ench., Ch. d. not. de Paris,

le 18 juillet 1882. Rev. 6,170 f. M. à p. 65,000 f

S'adr. à M» MASSON, not., rue Perrault, n° 4.

M k TC0N TERRAIN A PARISi avenu de Suf-
JnAlO et ifren, 32, cont. 393m.27, à ADJ"- s.

I ench., Ch. des not., le 11 juillet 1882 Rev.

env. 2,200 fr. M. à p. 25,000 fr. S'ad. à M» Be-

zanson, notaire à Paris, quai du Louvre, 8.

LE papiers préservateur protège d'une

façon certaines les fourrures, vêtements,

etc., contre les vers, les mites, et tous in

sectes. Prix à Paris. 4 fr. 00 le rouleau de 10m

carrés; en Province fr» en gare, 5f. 10; ft° à

Domicileb f. 35 S'adressera M« Henry (Ame

rican exchange)25,boul.des Capucines. Paris

EAD D'HOOBIGANT. La plu appréciée des Eau de Toilette.

CRESSON

MAITRE

Suc ronrrnlrt de plantes

toniques,dèpurativeî
Uml : Dartres, Boutons,

Eczéma Ulcères, Virus.
purifie et fortifie le sang. — L>
flacon :81t. 50. — 105, ne

de Rennet. PARIS.—6fl. (pour

une cure), franco, 20 fr .

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.
Pullna

flacomçense de 16,600 fr.—Médaille d'OR

ÉLIXIR VINEUX

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

1>AU18, XX Sf. 19„ BUE DEOUOT fc PH-.

INSECTICIDE FOUDROYANT

Destruction infaillible des Punaises, Puces ,

Poux, Mouches, Cousins, Cafards, Mites,

Fourmis, Chenilles, Charançons, etc., etc.

Le kilo,?., 12 fr.; 100 gram. p. poste, 1 fr. 95

E. GaLZY, fabricant, 28, r. Bugeaud, à Lyon.

La Maison de Santé du Dr Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pourlaguérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

BUSSANG

GAZEUSE
Soiwllne Mitre U Cllfl-

idii. l'iiiaii. i* cit-
tiusiis. i« liraiiTH

•1 u «unui.

RECONSTITUANTE

UNION & PHÉNIX ESPAGNOL

Compagnie d'Assurances réunies

PARIS, 1, Rue Lafayette. — 1, Calle de Olozaga, MADRID

upilil euliereneot lersé : 12,000,000 Ir. ««erre : 8,000,000 Ir.

iljurance» : VIE ENTIÈRE; MIXTES; RENTES VIAGÈRES

Opérations spéciales de la

CAISSE DE CREDIT PERSONNEL

L'Union et Phénix Espagnol garantit, par un-
simple visa, le remboursement de toute traite à

3 mois ne dépassant pas 1,000 francs, en cas de
décès du souscripteur ou de l'un de ses endosseurs.

Tarif unique : 1 0/0 du montant de la traite.
L'examen médical n'est obligatoire que pour la

garantie des traites dépassant 1,000 francs.
S'adresser pour le visa : A Paris, 1, rue La

fayette ; à Madrid, l,Calle de Olozaga et dans toutes

les Agences de I'Union et Phénix Espa nol, en

France, en Espagne, en Portugal et en Belgique.

L'ART D'ÉLEVER les ENFANTS

Par le Dr Rrochard, 47, r. Bonaparte. Paris.

Prix : 25 c. Envoi franco contre timb.-poste'.

Rien de temnmn arec lei Oflrrs es ipparenre dn même genre.

r-\ r\ i irinr opkrhiom nr pinCIPC prucis (inédits.

Ml II IUvU *«"©IIt considérable)

il I M I M 11 I flrl1]ti! MM a'°'r '" les (ends,

UU U I IvJ I— r>l"ile Irure. — ECRIRE

au Directeur, 5, rue des Bons-Enfants. Paris

r, i mri i°ityit 1 rnnTTî T? taTTOO i7T) rajeunit et embellit en détruisant tout poil disgracieux «ur le

PA1L LrlLAlUlliilj UUàùHjli Tiiaiie (JO l. la botte: 10 I. 1a 1/2 botte). Parfum. BDSSER,

1, roi J.-J.

-S^HONORÉ-LES-BAINS

Du 15 Mai au Ie' Octobre, à 8h de Paris

BR0NCHITES-CA.TARRHES-ASTHW1ES-MALADIES CUTANNÊES
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NOS GRAVURES

MÏT PERRAUD

Msr Perraud, évêque d'Autun, qui a été

élu, le 8 juin, membre de J'Académie fran

çaise, en remplacement de M. Auguste

Barbier, est né à Lyon en 1828. Elève de

l'école normale, dans la section des lettres,

il fut reçu agrégé d'histoire en 1850. Mais

peu après il renonçait à la carrière univer

sitaire qui l'avait d'abord attiré, et il entrait

dans les ordres. Il s'attacha à la congréga

tion de l'Oratoire, et, pourvu du grade de

docteur en théologie, en 1865, il fut nommé

professeur d'histoire ecclésiastique à la Sor-

bonne. C'est de là qu'il fut appelé à l'évê-

ché d'Autun par décret du 10 janvier 1874.

LE DOCTEUR JULES CREVAUX

La nouvelle de la mort du docteur Cre-

vaux semblait un moment prématurée,

mais, malheureusement cette espérance n'est

plus permise, la dernière dépèche reçue offi

ciellement de Tupiza datée du 14 mai, con

tenait ces lignes tristement significatives :

« Nous apprenons par des lettres particu

lières que les indiens Tobas ont abordé les

chaloupes de l'explorateur Crevaux sur le

Pilcomayo et ont assassiné les dix-neuf

personnes qui les montaient. Signé : J. Uri-

bura (consul argentin) ».

Les honorables précédents scientifiques

du docteur, que ses trois voyages successifs

dans l'Amérique du Sud, suivis de décou

vertes sérieuses (dont la belle publication

du Tour du Monde, véritable encyclopédie

des voyageurs, ne nous a laissé ignorer

aucune des péripéties intéressantes), recom

mandaient Crevaux comme un explorateur

vaillant, instruit et infatigable. Ses travaux,

aussi utiles à l'ethnographie que précieux

en renseignements géographiques, engagè

rent le ministre de l'instruction publique

à lui donner la mission d'étudier la faune,

la flore et la géologie des peuplades peu

connues de l'intérieur du Paraguay et lieux

circonvoisinsdont la situation géographique

est insuffisamment précisée.

Pourcoopérer à cet important programme

un géologue, M. Billet, un dessinateur,

M. Ringel, furent adjoints au docteur qui,

mieux que personne, était à même de com

prendre les difficultés de cette périlleuse

mission, non seulement à cause du climat,

mais aussi en raison des indigènes peu hos

pitaliers de la Bolivie, avec lesquels il allait,

forcément, se trouver en rapport. Pour le

courageux explorateur, ce côté aventureux

était un attrait de plus à l'accomplissement

de son œuvre; aussi, le voyons-nous partir

content, très résolu et presque joyeux de la

nouvelle marque de confiance dont l'hono

rait son pays.

Le nord de l'Amérique méridionale était

sa conquête géographique; il avait parcouru

dans tous les sens la Nouvelle-Grenade, la

Guyane et le Brésil équatorien; son ambi

tion était d'arriver à connaître exactement

le cours des grands Meuves de ces pays

exotiques et d'indiquer les rapports com

merciaux qui pouvaient en résulter. Déjà

l'Amazone, de sa source à son embouchure,

ainsi que ses nombreux affluents n'avaient

plus de secrets pour lui. Le but qu'il se pro

posait, aujourd'hui, était de revenir dans le

bassin de ce grand fleuve par le rio de la

Plata, le Parana et le Pilcomayo, c'est-à-dire

partant du 350 pour aboutir sous l'Equateur

par l'Amazone et le rio Para.

C'est afin d'accomplir ce projet que la

mission quittait Bordeaux le 15 novembre

1 88 1 ; elle arrivait à Rio-Janeiro le 10 dé

cembre et y était parfaitement accueillie.

C'est vers la fin du même mois que, de

Buenos-Ayres, elle s'embarquait pour la

Plata supérieure, en remontant le Parana-

Saludo jusqu'à la province de Salda, devant

rejoindre ensuite le Pilcomayo et probable

ment le remonter jusqu'à sa source à Potosi,

non loin du lac de Pansa et les Andes. C'é

tait là qu'on trouvait le passage et l'affluent

de l'Amazone devait la ramener, c'est du

moins ce que paraît indiquer la présence

du chef de la mission à Tarija: la dernière

fois qu'il donne de ses nouvelles, à la date

du 13 mars, il nous apprend qu'il traverse

la République argentine et, après trois mois

de voyage, il est sur le point d'atteindre le

Pilcomayo, ayant été admirablement reçu

par les Boliviens, particulièrement par les

habitants des villes de Tupiza et de Tarija.

C'est, presque en même temps que ces

bonnes nouvelles nous arrivaient, ainsi que

l'assurance de découvertes intéressantes de

ruines Incas, au moment où nous pensions

que la petite expédition avait dû franchir

sans encombre la partie la plus périlleuse

de sa course, que nous avons la certitude

qu'elle vient d'être massacrée par une horde

de pillards, peut-être même d'anthropo

phages.

Jules Crevaux n'avait que trente -cinq

ans; il était né le Ier avril 1847 à Lorquin

(Meurthe); il fut reçu docteur en 1872 et

sortit de la marine, où il était médecin

en Ier, pour entreprendre des voyages d'ex

ploration. C'était un découvreur opiniâtre et

convaincu, n'ayant fait que de courtes ap

paritions à Paris depuis 1876. Il était pe

tit de taille, avec un visage énergique; son

récit, toujours intéressant et spirituel, in

spirait la confiance et la sympathie.

La Société de Géographie avait honoré

le docteur Crevaux de la médaille d'or

en 1880. Aujourd'hui le nom du regretté

savant grossit la liste mortuaire de nos cou

rageux compatriotes et vient raviver les

deuils récents des Garnier, des Flatters, des

Guiard et de tant d'autres victimes de leur

dévouement à la science et à la civilisa

tion. E. Dl'HOUSSET.

LE LIEUTENANT MASSONE

cercle autour de la gerbe des quinconces.

Au centre s'élève un arc monumental relié

à deux pavillons extérieurs par un gra

cieux portique en treillage.

D'importantes annexes renfermant les

produits de l'agriculture, des travaux pu

blics, le matériel des chemins de fer et des

ateliers, etc., viennent ainsi compléter un

ensemble de bâtiments de plus de 20,000

mètres carrés de surface couverte.

Un grand aquarium et une exposition

d'ostréiculture, une galerie d'électricité

particulièrement intéressante, un ascenseur

et un tramway circulaire intérieur ajoutent

encore aux attractions de toutes sortes

offertes au public.

Une force motrice considérable met en

mouvement diverses machines dans l'an

nexe spéciale qui leur est réservée. D'un

autre côté plusieurs moteurs à gaz, établis

dans les grands bâtiments, actionnent dans

une galerie dite du travail de nombreux

appareils sous les yeux mêmes du public ;

enfin, le parc réservé des allées d'Orléans,

éclairé le soir à la lumière électrique,

attire le public par ses jardins, son théâtre

et par une foule de distractions diverses

qui lui donnent l'aspect et la gaieté d'une

véritable kermesse.

groupes importants qu'on connaît sous le

nom de tombeaux des kalifes et tombeaux

des mameloucks, s'étendant jusqu'au sud de

la citadelle, et l'on ne sait pas quels princes

y reposent. Au contraire, des inscriptions

bien conservées prouvent que les soi-

disant tombeaux des kalifes n'ont aucun

droit à porter ce nom. La plupart d'entre

eux furent bâtis pour les successeurs des

Mamelouks bahirites. On les nomme ma-

melouck borgites ou circassiens : Barkouk,

Farag, Bours-Bey, el-Ashraf; tous ceux

dont les coupoles sont le plus bel orne

ment des tombeaux des kalifes appartien

nent à cette dynastie. Cette réunion de

tombeaux forme ce qu'on appelle la Ville

des morts.

Notre dernier dessin représente une des

portes du Caire : Bab el-Foutoukh, la

plus importante avec Bab en-Nasr. Bab en-

Nasr est une œuvre considérable de la

meilleure époque de l'art arabe. Les con

naisseurs y admirent la solidité et la net

teté avec laquelle les pierres ont été tail

lées. Bab el-Foutoukh, avec ses tours

rondes, bien disposées et admirablement

conservées, mérite semblable éloge.

COMPAGNIE FRANÇAISE DES MOTEURS A GAZ

Société anonyme : capital 2,000,000 de fr.

15, avenue de l'Opéra, Paris.

Dans le numéro de XIllustration du 2 5- fé

vrier dernier, nous avons fait paraître deux

gravures du moteur à gaz du système Otto,

l'un activant des machines à imprimer les

billets de chemin de fer, l'autre actionnant

une raffinerie de sucre.

Dans le présent numéro, nous reprodui

sons une gravure du même moteur installé

dans l'imprimerie générale A. Lahure, 9, rue

de Fleurus, à Paris; ce moteur est de huit

chevaux de force et il donne le mouvement

à quatre presses à deux couleurs du svstème

Alauzet, une machine en blanc et une

broyeuse. Nous pensons que c'est dans

l'imprimerie lithographique ou typogra

phique que l'emploi des machines Otto

trouve principalement son application et

nous voyons, en effet, dans une statistique

qu'a fait paraître, il y a dix-huit mois la

Compagnie française, que sur 5235 moteurs

vendus, il yen a 1396 qui actionnent des

presses d'imprimerie, soit 26 °/o; nous di-

ronsen passant que les presses sur lesquelles

s'imprime XIllustration sont activées par

un moteur à gaz Otto de six chevaux de

force.

On comprend facilement les services que

peut rendre un tel appareil dans l'impri

merie, car il n'y a guère d'industrie où le

travail soit plus intermittent et l'effort mo

teur plus variable pendant la journée. Avec

une machine à vapeur il faut maintenir la

pression constante pendant toute la jour

née, qu'une, deux ou un plus grand nombre

de presses fonctionne. Avec le moteur à

gaz, la consommation du gaz est propor

tionnelle à la quantité de kilogrammètres

développés, c'est-à-dire que si l'ensemble

des presses exige par exemple une force

motrice de huit chevaux et que ceux-ci

brûlent environ 7 à 8 mètres cubes de gaz

par heure, cette dépense se réduira de moi

tié ou du quart, suivant le nombre de

presses en service. Et cette réglementation

de la consommation est complètement au

tomatique, le moteur conserve rigoureuse

ment sa vitesse réglementaire sans que

personne ait eu besoin de toucher à quoi

que ce soit. S'il faut arrêter les presses pour

un temps plus ou moins long, on tourne un

robinet et le moteur s'arrête également ; dès

lors plus de dépense.

Ces avantages seuls devaient faire appré

cier comme elles le méritent les machines

Otto dans l'imprimerie; — sans parler des

autres corps de métier où elles trouvent

également un débouché considérable, on

peut affirmer qu'un vaste champ leur est

principalement ouvert dans cette industrie.

La diminution du prix du gaz pour la force

motrice, prix qui va se réduire à 20 cen

times le mètre cube pour Paris, va faciliter

encore l'emploi de ces machines.

Aujourd'hui plus de neuf mille moteurs

Otto de 1/2 cheval à 50 chevaux de force,

représentant plus de trente mille chevaux-

vapeur sont en usage tant en Europe qu'en

Amérique.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Papiers de Firmin-Didot et Cie.

Encres typographiques de Cl". Lorilleux.

Imp. de L'IUOSTRATIW, 1. Haro, 13, rie St-Georjes.

Dans un de nos derniers numéros, nous

avons donné un dessin relatif au combat du

chott Tigri. Dans ce dessin on voyait un

officier tomber de cheval, frappé à mort à la

tète de ses hommes. C'était le lieutenant

Massone, dont nous donnons aujourd'hui le

portrait.

Le lieutenant Massone était né à Cham-

béry d'un père italien et d'une mère savoi-

sienne. Il avait f;iit ses études militaires à

l'Académie de Turin, d'où il était sorti avec

le grade d'officier, et en 1866, il était mis à

l'ordre du jour pour sa belle conduite au

combat de Borgoforte. En 1870, renonçant

au brillant avenir qu'il avait devant lui, il

donna sa démission et vint en France où il

prit part à la guerre contre la Prusse. Cette

guerre terminée, il entra dans la Légion

étrangère, et depuis lors, il a toujours vécu

en Afrique. Il était proposé pour le grade

de capitaine lorsqu'il fut tué au chott Tigri,

où il commandait l'avant-garde de la petite

colonne de trois cents soldats, chargée d'es

corter la mission topographique du chott.

Il avait reçu six blessures. Son corps fut

transportéà Ben-Khalil,et sonépée envoyée

à son père. Le lieutenant Massone était âgé

de trente-neuf ans.

l'exposition de bordeaux

Notre gravure représente une vue de

l'Exposition de Bordeaux, d'après la pho

tographie qui en a été faite le jour même

de la séance d'inauguration qui a eu lieu le

20 juin, sous la présidence de M. Léon Say.

C'est la douzième exposition générale de

la Société philomatique, une des plus an

ciennes sociétés qui, en France, se soient

consacrées à la cause de l'instruction popu

laire et aux progrès de l'industrie. Fondée

en 1808 par la libre initiative de quelques

hommes de bien, ses classes d'apprentis,

d'adultes et de femmes adultes comptent

aujourd'hui plus de 2,000 élèves qui reçoi

vent gratuitement dans ses cours du soir

les bienfaits de l'instruction primaire, com

merciale et professionnelle.

Sa première Exposition remonte à 1827,

elle s'étendait à cinq départements et comp

tait 150 exposants. La dernière, en 1865,

reçut plus de 2,000 exposants et plus de

200,000 visiteurs. L'Exposition actuelle dé

passe de beaucoup toutes celles qui l'ont

précédées, elle admet les produits de la

France, de l'Algérie, des colonies, de l'Es

pagne et du Portugal. Elle est universelle

en ce qui concerne les vins, spiritueux, li

queurs et boissons fermentées.

Les bâtiments principaux, d'une grande

élégance architecturale, s'élèvent sur l'es

planade des Quinconces, au centre même

de la ville, en face des magnifiques coteaux

de Cenon. Ils sont dus à M. Grelet aîné,

architecte de la Société , et n'occupent

pas moins de 12,000 mètres couverts.

Les deux façades qui les terminent présen

tent chacune un type bien tranché ; l'une,

celle du quai a un aspect brillant dû a

l'éclat varié de ses peintures décoratives ;

l'autre, celle qui regarde la ville offre un

caractère plus sérieux qui convient bien

à la principale entrée de l'Exposition.

Vis-à-vis s'élève l'exposition spéciale qui

rassemble les spécimens (les vins et spiri

tueux du inonde entier. Les bâtiments qui

lui sont consacrés se développent en demi-

LES FÊTES DE CHINON

Li ville de Chinon en ce moment est en

fête. Il s'agit de l'inauguration de la statue

de son plus glorieux enfant, François Rabe

lais, qui y est né en 1483. Cette statue est le

fruit d'un concours ouvert en 1879 par la

ville de Chinon, et dont le prix a été dé

cerné à M. Emile Hébert. Le Rabelais de

l'artiste, dont nous donnons un dessin est

bien le Rabelais de la légende, spirituel

causeur et rieur déterminé. Mais peut-être,

au travers de cette gaieté extérieure, est-on

un peu trop obligé de chercher l'écrivain sa

tirique et le penseur. La statue et les bas-

reliefs, que nous reproduisons, sont en

bronze.

A propos de cette inauguration, nous

croyons intéressant de donner diverses vues

de la très vieille et très pittoresque petite

ville de Chinon, si admirablement située

sur la pente et au sommet des collines de

la rive droite de la Vienne. Une de ces col

lines est occupée par les ruines d'un im

mense château. Ce château en comprenait

trois : le château Saint-Georges, le château

du Milieu et le château du Coudray. C'est

dans la grande salle du deuxième, quelle

fut présentée à Charles VII, et dans une

tour du château du Coudray qu'elle habita

un instant, après cette entrevue. Nous

donnons une vue de cette tour.ainsiqu'une

autre de la tour du Moulin, la plus haute

et la plus sveltc de ce château et qui servait

de vigie.

Nos autres dessins se rapportent tous à

Rabelais. Voici d'abord sa maison, qui fut

l'Hôtellerie de la Lamproie que tenait son

père, grande maison à plusieurs corps de

logis, avec cours, jardins et dépendances,

qui restèrent à peu près dans le même état

et sous l'enseigne de la Limproie jusqu'à

la fin du dix-septième siècle. Le père de

Rabelais avait en outre, à une lieue de

Chinon, une métairie renommée dans le

pays à cause du bon vin blanc qu'elle pro

duisait et que Rabelais a vanté dans ses

écrits, comme Horace célébrait en poète

les vignobles de sa maison de campagne.

C'était la Devinière. Dans un coin de ce

domaine est une grotte, dont nous mon

trons l'entrée. Rabelais étant à l'abbaye de

Seuillv célébrait la messe dans cette grotte,

dont l'intérieur a conservé la forme d'une

chapelle.

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYRTE

La conférence s'est ouverte, à Constanti-

nople, à la date que nous donnions dans

notre dernier numéro. Jusqu'ici l'on ne

sait rien, ou à peu près, des délibérations

des plénipotentiaires. Cependant l'Angle

terre arme çt, à la Chambre des députés,

M. de Freycinet refuse de répondre à une

interpellation à lui adressée à ce sujet. La

situation demeure donc obscure et l'on ne

peut prévoir comment elle se dénouera. En

attendant une solution que tout le monde

désire prompte, nous donnons quelques

vues prises au Caire, où Arabi-Pacha est

plus puissant que jamais.

C'est d'abord la Ville des morts, au pied

de la citadelle. Les mausolées ne manquent

point au Caire: niais le plus grand nombre

s'élève à l'occident de la ville, et forme des
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Les affaires extérieures tiennent toujours le haut

du pavé. Comme les Romains, nous disons chaque

matin : « Qiid novi per Africaî » L'Afrique de

puis quelques années est devenue l'une des grandes

préoccupations de la politi jue européenne. Dans

vingt ou trente ans d'ici, l'Afrique sera le grand

débouché de l'industrie, le plus grand et le plus

riche marché du monde.

Mais si l'Afrique « sauvage » n'a pour le monde

civilisé que des promesses et des espérances, l'A

frique lelativement « civilisée », l'Afrique musul

mane n'a que des menaces et des ennuis. L'Egypte,

en particulier est, depus cinquante an*, le point

vif de la « question d'Orient. » C'est l'Afrique;

mais c'est aussi la clé de l'Asie; sans oublitr que

rien ne se fait au Caire qui ne vienne aboutir à

Constant inople, où toutes hs puissances européennes

sont en présence, se regardant en « chiens de

faïence » diplomatiques.

Pour le moment, c'est la diplomatie qui travaille

à Constintinople, au grand déplaisir du gouverne

ment turc, qui voudrait bien remettre la main sur

l'Egypte, mais qui ne veut pis compromettre son

prestige et l'autorité religieuse du sultan, par une

intervention armée au Caire. Il n'est pas commode,

en effet, d'être en même temps em ereur et pape.

Comme empereur, le sultan ne serait pas fâché de

reconquérir l'Egvpte, mais à coups de canon ;

mais, comme pape des musulmans, il perdrait tout

pouvoir et toute autorité si, dans une querelle

engagée entre musulmans et chrétiens il se faisait

le « gendarme » des chrétienscontre les musulmans.

Voilà pourquoi la Porte s'abstient dans la confé

rence de Constantinople ; et cette abstention ne

rend pas précisément facile la besogne de la con-

En attendant, l'Angleterre presse ses armements

et la France, de son côté, commence, paraît-il à

équiper ses vaisseaux. Il se peut que ces préparatifs

aient une efficacité préventive, en vertu du fameux

axiome diplomatiqi e sur les préparatifs de guerre;

mais, outre qu'ils coûtent fort cher — car c'est une

affiire de deux ou trois cent mille francs rien qne

pour armer un vaisseau — ils ne sont que médio

crement ra surants et il est toujours fâcheux qu'on

soit obligé de le> faire.

Du reste, il faut convenir que le Parlement fran

çais ne gène pas, au point de vue extérieur, l'action

du gouvernement. Les deux ou trois tentatives

d'interpellation faites par les opportunistes n'ont

abouti qu'a faire donner carte blanche par la Cham

bre à M. de Freycinet. La Chambre, d ailleurs, ne

paraît pas craindre que le gouvernement pèche par

témérité. Même, à propos de l'indemnité réclamée

par le gouvernement espagnol en faveur des victi

mes de Bou-Amena, la Chambre a presque obi gé

le ministre à marquer une nuance de dignité sévère

accentuée même d'un blâme pour les prétentions

indirectes du gouvernemtnt espagnol.

L'interpellation de M. Ballue, fort correctement

développée et très discrète dans ses expressions,

n'en avait pas moin- une signification très nette

en ce qui concerne l'attitude fanfaronne et outre

cuidante du cab.net de Madrid. La réponse de

M. de Freycinet n'a pas été moins netiedanssa

forme courtoise ; et il faut espérer que la réflexion

calmera sans peine les velléités orgucilleusesdu mi

nistre castillan. L'enflure et la pose sont les petits

défauts du caractère espagnol ; et nous pouvons

d'autant mieux les pardonner que nous n'en

sommes pas toujours exempts.

Si le bilan de la semaine, au point de vue exté

rieur, n'est pas des plus riches, ni des plus sati-fai-

sants, au point de vue intérieur il n'est guère plus

brillant ni fécond. Peu de «créations » et beaucoup

d'enterrements — de toute classe — voila lerésumé

du travail parlementaire.

Une des lois que la Chambre a le mieux enterrées

c'est la fameuse « réforme judiciaire » qui, depuis

trois ans, fait tant de bruit et si peu de progrès.

Du plus loin qu'il me souvienne — et j'ai rtgret

de dire que mes souvenirs politiques déjà rtmon-

tent à beaucoup plus loin q ieje ne voudrais — la

« majorité d'une réforme judiciaire » se retrouve

au fon 1 de tous mes souvenirs. En 1848, la pro

messe d'une réforme était écrite dans le programme

officiel de la République, ce fut un des premiers

articles du fameux programme de Nancy, cefut une

des premières propositions de loi déposées sur le

bureau de l'Assemblée nationale de 1871. Cette

réforme, on l'a trois fois entreprise — quatre fois

même, en comptant la tentative de cette semaine

— et jamais on ne l'a même commencée.

Il faut direqu'à cette heure elle se présente sous

un aspect tout particulier. La politique, la détes

table politique, a fait invasion dans les choses de

la justice et naturellement elle y a fait grand ra

vage. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date cette in

trusion. Déjà sous la monarchie orléaniste elle

commençait sournoisement; l'empire qui, volon

tiers, mettait dans ses procédés plus de brutalité

que d'hypocrisie, a carrément mis les pieds dans le

plat, le « dévouement » dans la magistrature et

la politique, dans les jugements. Le dernier coup de

tonnerre qu'ait frappé la grande voix de Berryer,

c'est, en 1 868, l'anathème jeté aux complaisances

correctionnelles de lajustice politique.

Mais le pire de la chose, le plus grand malheur

qui soit arrivé à la magistrature c'est le rôle poli

tique dont l'a chargée le « gouvernement de com

bat » après le 24 mai 1873 et — surtout — le rôle

électoral dont elle s'est chargée plus spontanément

qu'il ne conviendrait, après le 16 mai 1877.

De ces batailles électorales d'arrondissement, ba

tailles intimes, presque corps à corps, sont nées des

colères implacables, des haines farouches, des ran

cunes inassouvies dont il faut bien le dire, une

partie, au moins, est réciproquement justifiée.

La magistrature a fait beaucoup parler d'elle; et

quelques uns de ses membres lui ont rendu le fu

neste service de donner un corps, une formule, un

nom à quelques uns des reproches les plus durs

qu'on lui ait adressés.

Rien n'est terrible comme ces « exemples » fa

meux qui servent de justification irrécusable à tou

tes les attaques. Il n'y a pas contre la magistrature

à cette heure, d'argument plus terrible que ces

quelques noms de magistrats autour duquel s'est

fait tant de bruit et que la Cour de cassation a fini

par condamner.

A ces colères des populations, à ces compromis

sion^ officielles que certains magistrats ont jeté sur

la magistrature, ajoutez les intérêts électoraux et

vous comprendrez que la « réforme judiciaire »,

à l'heure actuelle, se présente surtout comme une

« réforme du personnel ». C'est sous la forme d'une

« épuration » que cette question se pose devant le

parlement.

J'ai dit, ici-même — dans le numéro du 17 juin

— comment l'extrême gauche, rencontrant dans

un vote de principe, le concours de la droite qui

manœuvre pour sauver les magistrats actuels, avait

fait adopter par la Chambre le principe de l'élec

tion des magistrats — ce qui renvoyait aux calen

des grecques la réforme judiciaire et aussi, et sur

tout « l'épuration » du personnel.

Ce n'est pas sans regret que ce résultat a été en

registré par la majorité de la Chambre. Et, cette

semaine, une double tentative a été faite par

MM. Guillot (de l'Isère) et Corentin-Guyho, pour

remtttre sur le tapis la « suspension provisoire »

de l'inamovibilité, c'est-à-dire l'épuration.

Cette fois encore l'extrême gauche — par l'inter

médiaire de MM. Gerville-Réache et Clémenceau

— a détourné le coup et fait repousser la proposi

tion au nom des principes.

Sénat. — Séance du 1er juillet : Commencement de

l'examen du projet de loi sur la création des syndicats

professionnels, déjà adopté par la Chambre des députés.

Al. Brunct demande l'ajournement indéfini, estimant que

le projet de loi a trop de connexité avec la proposition

sur les associations dont le Sénat est s.iisi pour qu'on les

étudie séparément; M. Jouin demande, de son côté, l'a

journement jusqu'après la distribution du rapport de

M. Jules Simon sur les associations. Mais, sur les obser

vations du ministre, la Chambre repousse l'une et l'autre

demande, et fixe la discussion du projet de loi au 6 juillet.

Chambre des députés. — Séance du 29 juin : Adop

tion du projet de loi ayant pour objet d'assimiler aux

capitaines de frégate les mécaniciens en chef, commis

saires adjoints, médecins ou pharmaciens principaux et

autres employés supérieurs de la marine dont le grade

ne correspondait jusqu'ici qu'à celui de capitaine de cor

vette. — Deuxième délibération de la loi sur la naturali

sation et le séjour des étrangers en France. Adoptée sans

modification. — Prise en considération d'une proposition

de M. Delattre, tendant au rappel de la loi du 24 juillet

1873, sur l'érection de l'église du Sacré-Cœur de Mont

martre.

Séance du 1erjuillet: Validation de l'élection de M. Pey-

raud dans l'arrondissement de La Palisse. — Délibération

sur différentes propositions de transition et de transac

tion relatives à la suspension provisoire de l'inamovibi

lité des juges, déjà supprimée en principe, la Chambre

s'étant prononcée pour l'élection des juges. MM. Alfred

Gérard et de Sonnier demandent que l'inamovibilité

puisse être suspendue jusqu'à la promulgation d'une loi

d'ensemble sur la réforme judiciaire; M. Corentin Guyho

propose de réduire dès à présent le nombre des sièges de

magistrats et de permettre la mise à la retraite des titu

laires qui ne seraient pas replacés, quelle que soit d'ail

leurs la durée de leurs services judiciaires. Enfin, les bu

reaux des groupes de Gauche, l'Extrême Gauche excep

tée, proposent d'autoriser le gouvernement à procéder

aux modifications nécessitées dans le personnel de la ma

gistrature, par la réduction du nombre des sièges. Mais

ces diverses propositions, que n'accepte pas le gouverne

ment, sont repoussées, et la Commission du projet de loi

sur la réforme judiciaire, qui se déclare liée par les votes

antérieurs de la Chambre, à moins que celle-ci ne re

vienne sur sa précédente décision, est invitée à presser

ses travaux. — Avant cette délibération, deux questions

ont été posées, l'une, insignifiante, par M. Sarlat, au mi

nistre de la marine; l'autre, par M. Pieyre, au ministre de

l'intérieur, au sujet de deux croix abattues à Beaucaire,

en exécution d'un arrêté du maire. Le ministre répond

que le maire a agi en vertu de son droit de police. Les

croix ont été enlevées par mesure de sûreté publique.

Elles présentaient un réel danger à cause de leur peu de

solidité; et la loi, d'ailleurs, interdit de placer les monu

ments religieux en dehors de lieux affectés au culte.

Séance du 3 : Question de M. Baudry d'Asson au mi

nistre de la guerre, relativement à plusieurs fraudes com

mises à Tarbes par un entrepreneur de fourrages mili

taires. Le ministre a répondu que l'accusation était vaine

et qu'elle émanait d'un ancien fonctionnaire de l'inten

dance, dont des malheurs immérités ont dérangé la raison.

— Discussion et adoption du projet de loi portant ouver

ture, aux ministres de la guerre, de la marine et des

finances, sur l'exercice 1882, de crédits extraordinaires

montant à la somme de 19 millions 76.087 francs poul

ies frais de l'expédition de Tunisie pendant le deuxième

semestre de 1882. — Adoption en première lecture du

projet de loi modifiant le Code de coin merce en ce qui

concerne la responsabilité des armateurs, les salaires des

équipages et les contrats à la grosse. — La proposition de

MM. Letellier et Etienne, tendant à la nomination d'une

Commission de vingt-deux membres spécialement char

gés d'instruire les affaires d'Algérie, n'est pas prise en con

sidération.

Séance du 4 : Interpellation de M. Ballue au ministre

des affaires étrangères au sujet de l'indemnité demandée

pour les victimes de Saïda. M. de Freycinet, après avoir

fait l'historique de l'affaire, dit que la demande de crédit

a été inspirée par un sentiment de générosité et que ce

crédit eut sans doute été voté spontanément si le gouver

nement espagnol n'avait adressé officiellement des récla

mations à la France. En présence de ces réclamations, le

gouvernement français a dû rappelerqu'un certain nombre

de nos nationaux ont été victimes de l'insurrection de

Cuba ou de l'insurrection carliste, et qu'il n'a point été

question pour eux d'indemnité. A la suite de négociations,

un arrangement intervînt, entre les deux cabinets, et il

fut convenu que chacun d'eux demanderait un crédit en

faveur des nationaux de son voisin.

Le cabinet français a présenté son projet sans retard,

le cabinet espagnol n'a pas présenté le sien. Dans ces

circonstances, M. de Freycinet trouve que le mieux

serait de voter le projet de crédit, mais sous la réserve

que les fonds seraient distribués seulement lorsque le

gouvernement espagnol se serait exécuté. M. Ballue

offre une autre solution : classer les colons espagnols en

deux catégories, et indemniser ceux-là seulement qui

seraient définitivement fixés sur le sol Algérien. Il solli

cite et obtient le renvoi de cette proposition à la com

mission du budget. — Première délibération de la

proposition Farcy, tendant à accorder des pensions aux

veuves des citoyens qui meurent en se dévouant pour la

cause publique, et aux citoyens ayant contracté des

blessures graves dans les mêmes circonstances. Adoption.

La Chambre décide qu'elle passera à une deuxième

délibération.

Elections. — Législatives : Deuxième circonscription

de Poitiers, M. Pain, invalidé; arrondissement de Civrav,

M. Serph, invalidé. — Municipales de Paris : quartier de

la Folie-Méricourt. — M. Michelin, autonomiste; quar

tier de Saint-Vincent de Paul, M. Fiaux, autonomiste,

également.

•
• •

Angleterre. — Chambre des communes; séance du

i°r juillet. Discussion du bill de coercition. Séance vio

lente. Un certain nombre de députés irlandais sont sus

pendus pour obstruction, sur la demande de M. Glad

stone. Tous les articles du bill sont ensuite adoptés.

Séance de trente-deux heures consécutives. — Séance

du 4 ; l'urgence demandée par M. Gladstone pour le bill

de coercition est accordée par 402 voix contre 19. — A

M. O'Kelly demandant si le gouvernement veut s'enga

ger à ne pas faire attaquer Arabi-Pacha par les troupes

anglaises et à n'entreprendre aucun acte d'hostilité en

Egypte avant d'avoir obtenu la sanction du Parlement,

M. Gladstone répond qu'il n'est pas au pouvoir du gou

vernement de donner l'assurance demandée.

#
* *

Etats-Unis d'Amérique. — L'assassin du président

G irfield, Charles Guitteau, a été pendu le 30 juin, dans la

prison de Washington.
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COURRIER DE PARIS

Que faites-vous demain ?

— Mes malles?

— Vous partez ?

— Qui ne part pas ?

Je pars, tu pars, il part, nous partons.

C'est le verbe qui nous sépare le plus, mais qu'on

conjugue le plus aussi. Les gares sont assiégées

comme un bureau de location un jour de première.

Bébé, lui, en voyant sur la plaque de cuivre du

guichet tomber et retomber les pièces blanches ou

jaunes et les billets à gravures bleues des voyageurs

demandant un ticket, disait avec admiration :

— Doit-elle en gagner de l'argent, la dame du

guichet !

On part. Où va-t-on? Un peu partout. Tout est

loué dans le moindre coin où l'on a des gîtes à

louer. Les environs de Paris, où la fièvre de la vil

légiature a multiplié, depuis dix ans, dans des pro

portions insensées, les maisons et les maisonnettes,

n'ont plus un écriteau appendu avec cette indica

tion à huer. L'amour de la campagne ou des

voyages ou plutôt la haine de Paris pendant l'été

augmente d'année en année. Courbevoie devient

une ville où, emprisonnée entre les murailles

hautes, les Parisiens échappés se figurent qu'ils

jouissent de l'air pur des bois. Mais, depuis Dau-

mieret Gavarni, qu'importe au Parisien ! Il flaire

le plâtre de ses moellons et lui trouve un parfum

de foin coupé. Il marche sur des débris de moël-

lons et des écailles d'huitres et se dit : — Quelle

joie de fouler l'herbe fraîche !

Le Parisien à la campagne a des grâces d'état. Il

voit tout en vert comme les satisfaits de la poli

tique voient tout en rose. Il" rêve de forêts vierges

en contemplant un marronnitr qui se dessèche

dans un pot. Ne réveillons pas ce doux songeur.

wva Un coup de trompette qui a réveillé en sur

saut bien desgensc'est la brochure deM. Alexandre

Dumas, cette Lettre à M. Naquet dont on parle

tant depuis la semaine dernière. Les politiciens de

profession ont beau dire, voilà un homme qui, par

lant politique, a fait plus de bruit et de besogne

que bien des gens de la partie. On s'est retourné

en se demandant si cet auteur dramatique, jusqu'ici

regardé comme un moraliste, n'était pas aussi re

doutable aux ridicules de la politique qu'aux vices

de la société.

Il y a derrière lui toute une foule, qu'on le sache

bien, l'immense foule des gens qui ne crient pas

très haut leur opinion, p?rce qu'ils ne chtrehent

point à en vivre, et qui disent tout naïvement :

« Je n'aipoint d'opinion », quoiqu'ils en aient une

très nette et très absolue qui est de rester tranquille,

de travailler paisiblement, et de vieillir et d'élever

ses enfants sans être exposés aux coups de force de

la dictature ou aux colères des révolutions. Il faut

compter avec ce nombre qu'on ne compte jamais.

A toute élection, chaque parti prend l'habitude de

passer à son profit le total, toujours grossissant, des

voix abstentionnistes. C'est un moyen comme un

autre de décupler son triomphe ou de masquer sa

défaite. Mais ce n'est pas la très bonne méthode

pour voir juste.

Les voix abstentionnistes sont les voix des attris

tés, des dégoûtés, des sceptiques, de ceux qui se

sentent désarmés et votent non du bulletin, mais

des épaules. Ils laissent tout dire et tout faire,

quittes à publier, un jour, la Lettre à M. Naquet

s'ils ont le talent de M. Dumas, et à la lire et à

l'approuver s'ils n'ont que l'admiration de ce talent.

Et, un beau matin, toute cette masse proteste et

entre en lutte. C'est la réserve d'une armée qui

change Marengo en Waterloo. Au lieu d'attaquer

celui d'entre cette réserve qui ose dire son senti

ment tout haut, comme vient de le faire Alexandre

Dumas, les partisans du gouvernement actuel le

devraient remercier : — C'est un bon avertisse

ment.

Pourquoi ? Parce que c'est un avertissement

donné de bonne foi.

— Je me suis aperçu depuis longtemps, disait

M. Dumas, l'autre jour, que dans la discussion

comme en tout, la bonne foi est encore la plus

grande de toutes les malices, parce que c'est la

seule que les malins ne prévoient pas 1

Il a donc dit nettement ce qu'il pensait d'une si

tuation où il faudrait avoir d'étranges lunettes,

d'un verre très spécial, pour voir tout en rose, et il

a eu cette bonne fortune d'irriter les uns et défaire

réfléchir les autres. On ne saurait plus demander.

Les femmes mêmes ont applaudi. Elles compren

nent cette politique-là, peut-être parce que c'est la

politique de l'esprit et non celle de ces solennels

qu'on pourrait orthographier sots-lennels.

— Vous avez deviné bien des vérités féminines,

disait l'autre jour Mmo de V... en parlant de Du

mas. Maintenant voici de mâles et viriles vérités

— et nettes, vaillantes, sans voiles !

— Oh ! répondit Dumas, la vérité peut ne pas

avoir de vêtements; elle n'a pas de sexe !

/w\ Donc, en partant, on emporte la Lettre à

M. Naquet et on en parlé fort au bord de la mer

et partout. Paris, en attendant les pétards du

14 Juillet, rissolle violemment. L'été a été lent à

venir, mais il est brusquement venu. La question

du moment n'est même plus celle d'Hamlet : Etre

ou bien n'être pas t C'est cuire ou ne pas cuire !

Et quand je pense qu'avec ces chaleurs éton

nantes certains théâtres, comme l'Opéra-Comique

avec M"e Van Zandt et les Variétés avec Mme Ju-

dic, réalisaient encore des recettes considérables.

Pour entendre chanter —■ assez froidement, ce qui

enlevait un neu de chaleur à la salle — Mon cœur

soupire, à MUa Van Zandt, et

Le général de la Vallière

Et le colonel Montespan !

à Mme Judic, on risquait encore les congestions, il

y a huit jours. Ce qui n'a pas empêché les deux

théâtres de clore leurs portes. Us les rouvriront le

14 Juillet, l'Opéra-Comique tout ou moins, pour

donner au public une représentation gratuite.

Gratuite! Et gratuite pour tout le monde! On

n'a oublié, en effet, qu'une chose, c'est de réserver

une somme pour les droits des auteurs. Il est bon

d'offrir un spectacle à la foule, mais à une condi

tion, c'est que l'auteur de l'œuvre pourra toucher

sa part sur le produit de son labeur. La plupart des

œuvres représentées en ces circonstances sont des

œuvres classiques, et l'on n'a pas à s'inquiéter de

savoir si leurs auteurs ont de quoi manger — car

ils sont morts; mais on peut supposer ce paradoxe

extraordinaire : un auteur, dont on représente la

pièce gratuitement, mourant de faim devant l'af

fiche de son œuvre.

Je raisonne là par l'absurde. Il est cependant

évident que plus on va, plus on s'habitue un peu

partout à faire des libéralités avec le travail des

peintres et le labeur des auteurs. Tout concert de

charité offre à son public un proverbe ou une co

médie sans payer de droits à l'auteur, qui peut être

pauvre. Les municipalités de province donnent des

fêtes où figurent, sur le programme, les œuvres de

nombre d'autturs dramatiques peu habitués parfois

à rouler sur l'or. Et l'habitude est prise de récla

mer, par faveur spéciale, le droit de ne pas payer de

droits.

C'est un abus que le gouvernement ne voudra

point légaliser et il est probable, il est certain, que

les directeurs qui donneront, vendredi prochain,

des spectacles gratuits recevront une indemnité

ministérielle destinée à être versée, à titre de

droits, dans la caisse de secours des auteurs drama

tiques.

/w\ Je m'intéresse, là, au surplus, à une question

qui n'intéresse personne. Ce qui est palpitant, pour

la population de Paris, c'est la question de savoir

si l'on s'amusera ou si l'on ne s'amusera pas le 14.

Si l'on s'amusera ! — Partout, monsieur. On

s'amusera tant qu'on oubliera le doux spectacle de

compatriotes forcés de s'embarquer pour fuir la

protection d'Arabi-Pacha et que les gens qui n'ai

ment point l'odeur de la poudre retiennent déjà

leur slceping-carr pour la veille du 14 juillet.

Car, parmi les départs multiples de ces premiers

jours de juillet, il faut noter tout particulièrement

le départ politique.

Il est de très bon ton de dire :

— Fi ! l'horreur I Dieu me garde d'être à Paris le

14 Juillet! Je m'en vais!

Etre à Paris est une concession pour beaucoup de

gens et, dans le temps à la fois attristant et comi

que que nous traversons, la polémique se retrouve

partout. On fait de l'opposition en prenant un bil

let pour Trouville. On proteste en s'écriant qu'on

s'en va à Dinard ou à Saint-Enogat.

Ce qui est piquant, c'est la situation des Pari

siens modérés et d'humeur moyenne qui, amis du

pouvoir quel qu'il soit, ont cependant fui Paris

parce qu'ils ont une maison de campagne et ris

quent, par conséquent, de passer, dans leur quar

tier, pour de mauvais citoyens s'ils n'illuminent et

ne pavoisent pas.

Us illumineront bien à la campagne, mais ce

n'est point la même chose. A la campagne ils illu

mineront pour les papillons de nuit qui viendront

se brûler les ailes aux lanternes vénitiennes et pour

les chauves-souris que les lampions vont effarou

cher. A Paris, ils illumineraient pour leur con

cierge. Et c'est quelque chose qu'un concierge! Le

concierge tient en ses mains le thermomètre du

patriotisme de ses locataires. Le concierge dit sé

vèrement : — Le troisième a bien manifesté ! Mais

il n'y avait qu'un drapeau au second et au premier

il n'y en avait pas du tout!

Le premier aura fort à faire au jour de l'an pro

chain, pour effacer cette mauvaise impression !

Encore fera-t-elle tache d'huile et reparaitra-t-elle

de temps â autre.

— Drelin ! drelin !

Quand le premier sonnera un peu tard en ren

trant du théâtre, le concierge aura peut-être le

patriotisme de dire,:

— Tu peux bien droguer , mon bonhomme !

Quand on n'a pas mis à sa fenêtre un centimètre

d'étoffe, au 14 juillet !

Le plus triste, c'est qu'il y a parfois erreur et

que c'est parfois le troisième qui sonne drelin !

drelin ! et que le concierge prend pour le premier !

/w\ Ah ! l'époque singulière que la nôtre ! Il

n'y est question que de banquets politiques. Le

14, on banquettera à l'Hôtel de Ville et Ton y dé

clarera que la République est fondée. Le 15, on

banquettera, ça et là, un peu partout et à l'occasion

de la Saint-Henri, on proclamera que la monarchie

est immortelle. Sans compter d'autres banquets où

l'on célébrera peut-être les mérites un peu para

doxaux de l'anarchie. Il sera même curieux de

rapprocher les uns des autres les toasts fort dif

férents qu'arroseront des vins analogues. Le Cham

pagne n'a pas d'opinion. Il part aussi pour tout

le monde.

Je voudrais, sans être partisan acharné de la

guerre, pour les heures graves, un peu de cette

énergie qu'on montre pour le plaisir, les toasts et

la polémique. Il y a deux mois, cet Arabi-Pacha

qui semble aujourd'hui froncer les sourcils et friser

sa moustache se présentait assez humblement au

Consulat de France et demandait que, dans le cas

d'une intervention armée, ses biens à lui fussent

sauvegardés. Prudemment le gros casse-cou cher

chait à sauver sa caisse. On lui eût montré une

baïonnette — je ne dis pas deux — il fut devenu,

tout à coup très sage. On a été doux. Il s'est re

dressé. Mou. Il roule des prunelles d'ogre.

— Et pourvu qu'on n'ait point la guerre ! mur

murent la plupart de nos contemporains.

Ce peuple français qui fut une nation de casseur

d'assiettes passe son temps à les raccommoder. On

a tant répété, depuis dix ans, qu'il nous faut la

paix, et la paix à tout prix, cette paix tant reprochée

à Louis-Philippe, que la moindre odeur de poudre

effraie, quand ce n'est point la poudre d'un feu

d'artifice.

Toute l'énergie de la population s'était (nous

l'avons vu) portée vers les spéculations, la Bourse,

les affaires. Il a fallu le Krach pour donner au.x

gens un peu de reflexion. Aujourd'hui que fau

drait-il pour leur donner un peu de fierté et leur

rendre un peu d'audace ?

Je trouve l'auteur des Chants du soldat, le très

ardent et très héroïque Paul Déroulède, un peu

bien imprudent parfois lorsqu'il jette au vent ses

coups de clairon. L'heure de la diaue n'est peut-être

pas venue. Mais mieux vaut le hardi réveil du bru-

churier de l'Education militaire, mieux valent les

appels de trompettejetés aux oreillesdes dormeurs et

des sourds que la morne apathie satisfaite des pa

triotes consolés qui se contentent du soi d'une demi-

patrie comme certains se tiennent pour satisfaits

des sourires ramassés dans le demi-monde.

Mais, en vérité, je deviens bien sérieux ! C'est

pourtant la Lettre à M. Naquet qui m'entraîne à

philosopher. Et puis, il y a si peu de nouveautés

vraiement nouvelles ! L'Exposition des envois de

Rome, avec une très curieuse Agar de M. Lucitti

Doucet, un des meilleurs élèves de Jules Lefebvre .

Mais, repus de tableaux comme nous le sommes,

l'Exposition des Envois de Rome semble, non seu

lement le post-scriptum du Salon mais une sorte

de Salon des refusés. Encore des toiles et de la cou

leur, lorsque le Salon est fermé? C'est de la mou

tarde après dîner.

Phkdican.

■
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Qu'elle est agréable et charmante cette vie de

château dans lessteppesde l'Oukraine!Chaquejour

c'était pour moi quelque chose de nouveau, d'im

prévu; et des observations intéressantesà faire, des

renseignements curieux à recueillir. Nous chas

sions et nous courions beaucoup; nous allions aussi

visiter les paysans, nous asseoir dans leurs chau

mières et causer avec eux. Ils nous étonnaient par

leur bon sens et nous amusaient par leurs reparties

pleines d'humour.

–Jadis, nous ditunvieillard,quand nous avions

à parler au seigneur, nous allions l'attendre àge

noux sur la route et nous lui baisions la main ;

maintenant c'est le seigneur, chez quiil nous était

défendu d'aller, quivient chez nous. .

Elles sont d'une propretépresque coquette, ces

chaumières petites-russiennes, avec leur poêle en

terre glaise, aux dessins et aux ornements bizarres;

avec leurs étagères chargées de tasses, de verres,

d'assiettes,d'ustensiles de ménage,et leur table re

couverte d'une nappe blanche comme la neige,sur

laquelle sont toujours placés le pain et le sel, sym

boles de l'hospitalité.

Agauche, en entrant, on voit la bojnitza, le petit

autel domestique devant lequel la famille dit ses

prières matin et soir, età midi. Des bleuets et des

giroflées sont piqués comme de petites étoiles sur

les essuie-mains brodéssuspendusen forme de ten

(1)Tous droits réservés.

tures au-dessus desimages saintes. Entre le poêle

et la bojnitza est placé le lit nuptial; mais, en hi

ver, le paysan a l'habitude d'aller s'étendre surson

poêle, et, en été, de coucher dans son jardin en

plein air. Dans la plupart des chaumières,un petit

enfant rose, joli et gentil comme tous les enfants,

sommeillait dans un berceau rustique, creusé dans

le tronc d'un arbre etsuspenduàune cordeenguir

landée defleurs, nouée à une poutre duplafond.A

côté, lajeune mère filait,assise sur un banc,à l'ex

trémité duquel sa quenouille .était plantée. De la

main droite, elle faisait rouler rapidement lefuseau

entre ses doigts agiles. .

Après nous avoir donné à goûter du miel de

leurs abeilles, les paysans nous menaient dans leur

rucher. Rien de plus original et de plus primitif.

Figurez-vous quelques rangées de troncs d'arbres

vides à l'intérieur et recouvents d'un bout de

planche.Un trou, de la grosseur d'un doigt, prati

qué au milieu du tronc, sert de porte d'entrée aux

abeilles, quitravaillent là comme en pleine forêt et

façonnent un miel délicieux et parfumé detoute la

flore aromatique des steppes.

Nous nousfaisions aussi raconter,par lespaysans

enx-mêmes, quelques uns de ces jolis contes popu-

laires petits-russiens comme en ont recueilli les

Koulich, lesKostromarof, lesTchoubinski, les Dra

gomanof. Contes un peu salés parfois, roulant sur

les moines et les coureurs d'aventures, contes qui

peuvent se répéter, mais difficilement s'écrire.Un

vieux Kosak nous avait dit la légende de l'eau-de

V16 :

* jour, les habitants du ciel se mirent toutà

coup àjéternuer et à se moucher,incommodés par

une âcre fumée qui montait de la terre. Le Très

Haut appela saint Pierre et lui dit:«Va doncvoir

quelle atroce cuisine ils font là-bas ». Saint Pierre

descendit sur la terre, et s'approchant de l'alambic

d'où s'échappaitl'âcre fumée,il trouva des hommes

qui riaient et chantaient, et qui lui offrirent à

boire. Il faisait très chaud. Saint Pierre, qui suait

à grosses gouttes,prit sans façon leverre qu'on lui

tendit : « Peste! s'écria-t-il en passant sa langue

surses lèvres, voilàune eau excellente,comme j'en

ai rarement bu.» On lui en versa un nouveau

verre. Il en demanda un troisième, puis un qua

trième, puis un cinquième; puis il perdit l'équi

libre, roula sur l'herbe ets'endormit.-Au ciel, on

commençaitàêtre inquiet. La fumée continuait de

monter et Saint Pierre ne revenait pas. LeTrès

Haut appela saint Paul : «Va un peu voir, lui

dit-il, ce que fait saint Pierre. Le malheureux a

peut-être perdu sa clé; il nepeutplus rentrer. »

Saint Paulprit le même cheminque saint Pierre.

Il trouva celui-ci ronflant sous un arbre. On lui

offrit aussi unpetitverre d'eau-de-viepour qu'il se

rafraichit. Il en but un, il en but deux, il en but

trois, jusqu'à ce qu'enfin il tombât à son tourpar
terre, à côté de saint Pierre.

Au ciel, l'inquiétude grandissait. LeTrès Haut

appela alors saint Georges, qui avait une grande

épée et qui était habitué à combattre contre les

démons;il lui donna ordre d'aller immédiatement

à la recherche de saint Pierre et desaint Paul,etde

les délivrer s'ils étaient prisonniers.

Saint Georges coupa la queue du diable qui fai

sait l'eau-devie, le chassa,et ramenaau cielles deux

apôtres, quise donnaient le bras et allaient encore

en titubant.

Je n'avais pas manqué non plus de me faire ré

COCHlER LE KW

péter l'histoire de la popesse quivit sa lèvre supé

rieure se hérisser d'une moustache deplumesparce

qu'elle volait les poules de sa voisine, et le mali

cieux fabliau du diacre qui se déguisa en saint

K LV ET L HUNT NICOLAS
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Nicolas pour extorquer de l'argent à une vieille

dévote.

Le sacristain qui avait vu le diacre s'affubler du

manteau et de la mitre du saint, se travestit lui-

même en saint Pierre ; il mit une grande barbe de

chanvre, prit une grosse clé de fer rouillée, et s'en

alla chez la dévote veuve. « Qui es-tu? » demanda-

t-il au diacre.— « Je suis saint Nicolas. »— « Com

ment donc as-tu pu sortir du paradis ? j'ai fermé

moi-même hier soir la porte à double tour. »

— « Parbleu ! j'ai sauté par la fenêtre. » — « Ah !

tu as sauté par la fenêtre !... Tu es sorti sans per

mission... Ne sais-tu pas que je suis responsable de

vant le Très Haut ?... Allons, rentre vite, bien vite,

entends-tu... »

Et ce disant, il cogne, il frappe avec sa grosse clé

sur les épaules du diacre qui s'enfuit, et qui, depuis,

ne s'est plus jamais fait passer pour saint Nicolas.

On m'avait renseigné sur les superstitions popu

laires et dit le nom des plantes qui font aimer,

les mots cabalistiques qu'on prononce pour dissiper

l'orage, pour guérir la fièvre, pour chasser les re

venants qui sortent, la nuit, enveloppés de leur

des rivières. Couronnées de roseaux et

de plantes aquatiques , ces nymphes

séduisantes s'asseyent sur les gazons et

peignent en chantant leurs longs che

veux d'or. Elles habitent des palais de

cristal et de perles, des grottes de co

quillages, d'où jaillissent les sources

qui alimentent les cours d'eau. La lu

mière du soleil pénètre à travers les

ondes jusqu'au fond de leurs demeures

enchantées. A la Pentecôte, les rous-

salkas se répandent dans les forêts et se

suspendent en riant et en jouant aux

branches flexibles des arbres.

Ces ondines sont, dit-on, très avides

du baptême chrétien, car ce sont de

pauvres âmes de noyés ou d'enfants

morts sans sacrements. Si, au bout de

sept ans, elles n'ont rencontré personne qui les ait

rachetées par le signe de la croix, elles restent on

dines à jamais.

Les sorcières sont ornées de queues et ont le

pouvoir de se métamorphoser en chats, en bœufs
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linceul, et attaquent le voyajc-.-.r qui passe près des

cimetières. Et que d'histoires terribles on me ra

conta sur les vampires ! On m'assura aussi, le plus

sérieusement du monde, eus les voleurs ne sont ja

mais surpris s'ils ont

la précaution de se

munirde trois fils de

toile arrachés au lin

ceul d'un mort et de

s'éclairer avec une

chandelle fabriquée

avecdela graisse hu

maine !

L'imagination des

Petits - Russiens est

toute méridionale.

D'une crédulité en

fantine, ils aiment les

histoires mer

veilleuses et

fantastiques.

Us croient à

l'existence des

esprits, des

fées, des ondi

nes, des sor

cières. Les es

prits domesti

ques ont la

peau velue, ils

prennent quel

quefois une

forme humai

ne, ils apparaissent souvent sous les traits d'un

ramoneur. Les bons esprits protègent parti

culièrement la fille de la maison, le bétail et

les chevaux; les mauvais esprits tapagent toute

la nuit et empêchent les gens de dormir. Les

vampires sont une variété des mauvais es

prits. Fils du diable et d'une sorcière, ils se

montrent sous les traits d'un méchant homme.

A leur mort ils s'échappent des cimetières, car

leur corps reste incorruptible, et ils viennent

pendant la nuit sucer le sang de ceux qu'ils

trouvent endormis.

Les roussalkas, blanches ondines, se mon

trent au clair de lune, au bord des fleuves et

ou en moines. De même que leurs sœurs d'Alle

magne ont l'habitude de'sejréunir sur le Brooken,

près de Leipzig, elles se réunissent sur une monta

gne solitaire près de Kiew; les nuits de sabbat on

les;, voit chevaucher dans les airs sur des manches

à balai.

Dans toutes ces causeries avec les paysans, nous

avions pu voir par nous-mêmes combien le Pet it-

Russien est resté attaché à ses vieilles traditions, à

ses anciennes coutumes, à son esprit de race. Il est

persuadé que la terre, qui lui appartenait tout en

tière avant l'arrivée des Polonais et l'introduction

du servage, lui appartient encore et lui sera res

tituée un jour. Et comme la Petite-Russie a 9,500

lieues carrées ou 48 millions de déciatines, chaque

tête aura droit à 3 déciatines, et chaque famille à 15.

« La commune, dit un proverbe petit-russien, est

un grand homme. »

TOMBEAU D ASKOI.D

Dans plusieurs villages, le partage des terres a

lieu chaque printemps.

Si intéressante que fût pour moi l'étude de toutes

ces questions, j'avais hâte de partir, car la saison

s'avançait, le temps devenait froid et brumeux. A

l'horizon pâli, des bandes de nuages gris,

rapetissés par la distance , passaient

comme des vols d'oies sauvages rega

gnant les régions du nord.

Un soir, je dis adieu à mes amis du

steppe et partis pour Kiew.

On m'avait beaucoup recommandé

la vue de cette ville au clair de lune. Le

spectacle, m'avait-on dit, est unique et

extraordinaire. Les clochers des églises

byzantines, se détachant dans un ciel

aux transparences polaires, étincellent

comme des aiguilles et des pics de

glace; les dômes bleus et constellés d'é

toiles de Sainte-Sophie, de Saint-An

dré, de la Lawra, -miroitent comme des

fragments d'azur tombés du firmament ;

des murs blancs s'évanouissent dans

l'ombre noire avec des apparences

fuyantes de fantômes, des croix d'or

scintillent et tremblent comme des ap

paritions lumineuses; de hautes tours

en bois, d'architecture baroque, allon

gent leurs ombres colossales sur les

places désertes, et de tous côtés des ar

bres déploient leur feuillage immobile et argenté

comme des brouillards, et le Dniépr court au loin,

dans la nuit de l'immense plaine, comme le zig^g

brillant d'un éclair.

Ces sensations qu'on m'avait promises, je ne les

éprouvai pas le soir de mon arrivée à Kiew. Un

clair de lune ne se commande pas comme une tarte

à la crème. La voûte céleste était aussi veuve

d'étoiles que la prose d'un huissier est veuve de

poésie. Des becs de gaz économiquement espacés

accrochaient seuls ça et là dans l'ombre, leurs pe

tites flammes blafardes et clignotantes, jetant leurs

remets de veilleuse sur des masses incohérentes et

confuses, des pâtés de maisons basses et endormies.

Puis c'étaient de grands espaces vides, des places

qui avaient l'étendue d'un champ; et, de nouveau,

des enclos, derrière lesquels on distinguait des toits

de maisons confondus avec les arbres.

L'LGLISE OU KEI'OSE LE CORrS

DE SAINTE BARBE

KAÇADE PRINCIPALE DE LA LAWRA
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Enfin une secousse rude fit vaciller l'omnibus

qui nous transportait : la lourde voiture roula sur

un pavé rocailleux; à droite et à gauche les ors des

enseignes pailletaient de hautes façades grises dont

quelques fenêtres étaient encore éclairées. Nous de

vions être au cœur de la ville, dans le « beau quar

tier ». Tout à coup les chevaux s'arrêtèrent devant

une porte ouverte où attendaient des gens : c'était

le Grand-Hôtel

Je dormis mal. Kiew, dont on m'avait tant vanté

la beauté, remplissait mon imagination. Cette sorte

d'amour pour les belles villes inconnues, cette fiè

vre de l'attente, quel est le voyageur qui ne l'a

éprouvée, et parmi les émotions de la vie de voyage

en est-il beaucoup de plus douces ? Cent fois j'ou

vris les veux pour voir si le jour n'arrivait pas.

A huit heures j'étais dans la rue, allant devant

moi, à l'aventure, heureux d'être libre, complète

ment maître de mon temps.

Des employés en pardessus de gros drap râpé,

coiffés d'un petit chapeau mou, des ouvriers en

bottes sales, en pantalons de toile rapiécés et en

courte pelisse de peau de mouton tachée et grais

seuse, passaient, se rendant lourdement au travail;

tandis que des jeunes filles encore en toilette du

soir, les cheveux ébouriffés, leur tête mignonne

enveloppée dans une fanchon de laine ou de den

telle, sortaient des hôtels où elles avaient été établir

leur nid d'une nuit. Des garçons de magasin en

tunique plissant aux hanches enlevaient les volets

des devantures; derrière les comptoirs on voyait

des femmes en mantelet blanc, les cheveux cou

verts d'un mouchoir bleu ou rouge noué coquet

tement; des jeunes gens à la tournure allemande

prenaient du café au lait dans une confiserie et li

saient des journaux étrangers; des cochers coiffés

d'un bonnet d*astrakan ou d'un chapeau bas, de

forme évasée, la barbe étalée en éventail sur la

poitrine, dans leur long cafetan bleu ou vert foncé

retenu à la taille par une écharpe de couleur, se

tenaient raides et graves comme des dieux du

Nord, sur leurs petits droschki attelés de beiux

chevaux. Au milieu de la rue, des paysans coiffés

du bonnet en peau d'agneau, les cheveux longs, la

figure bronzée, vêtus de leur longue svtta (i) de

laine grise, conduisaient des attelages de bœufs

blancs aux longues cornes noires recourbées. Des

moines passaient, les mains cachées dans les larges

manches de leur robe noire, portant sur leur tête

chevelue cette espèce de boisseau recouvert d'un

crêpe dont les pans flottent sur la nuque comme

flans la coiffure des anciens grands-prêtres assy

riens. Et des servantes mal équipées, en jupons

d'indienne, traînant leurs grosses bottes, les bras

chargés de paniers vides, s'en allaient, jabotant et

riant, aux provisions et au marché. Sur le trottoir

en briques jaune clair, pas un gardavoi (2) en

vedette, pas de casque d'un seul gendarme, avec sa

pointe dorée, brillant comme celle d'un paraton

nerre.

Bien que la police manquât au tableau, j'étais,

cette fois, tout à fait en Russie. Les corridors de

mon hôtel embaumaient le thé et le tabac d'Orient ;

les servantes qui marchaient devant moi sentaient

le moujik ; ces cochers en cafetan, aux pommettes

saillantes, au nez épaté à la tartare, étaient des

Russes authentiques; à chaque pas, des boutiques

montraient de nouveaux arrivages de thé cousus

dans des peaux de bête; à plusieurs étalages on

voyait des rangées de pipes au bouquin d'ambre,

des cigares précieusement enfermés dans des cas

settes de verre, et de longues touffes de tabac qui

pendaient bouclées, soyeuses et dorées, comme des

chevelures de chérubins. Des magasins d'objets du

Caucase étalaient aussi leurs armes ciselées, leurs

bracelets en filigrane, leurs bijoux, leurs colliers et

ces étoffes splendides qui vous font rêver de baya-

dères, de Circassiennes et de harems. Tout cela, —

et ces clochers montant en minarets dans les airs,

— ne vors rapproche-t-il pas de l'Asie ?

Des soldats russes en uniforme étaient en train

de paver le bout de la rue. Devant moi s'ouvrait la

grande place où se tient le marché et où des agglo

mérations de boutiques de bois permanentes for

ment une sorte de bazar. Là, des paysannes ven

daient du pain noir, à la croûte luisante comme du

verre; ici, d'autres femmes se tenaient accroupies

derrière des rangées de petits pots contenant de la

crèmeoudu lait. Plus majestueuses, les marchandes

de fromages étaient assises sous d'immenses para

pluies qui arrondissaient au-dessus d'elles leur cou

pole de toile rouge. — Les fruits abondaient. Des

(1) Souquenille.

(2) Sergent de ville.

raisins de Crimée à la chair ferme mettaient comme

des entassements d'améthystes et de rubis sur les

éventaires; des poires aux tons chauds de miel

tranchaient sur des pyramides de pommes à la

peau lustrée, aux vives couleurs de topaze et de

grenat. Et que de gibier ! Des lièvres, le museau

en sang, les oreilles et les pattes flasq :es, des coqs

de bruyère au cou moiré de cendre, à la poitrine

d'un vert chatoyant et métallique, au ventre taché

de blanc et de noir, à l'œil entouré d'un cercle de

feu ; des bécasses au bec en aiguille, des canards

sauvages aux ailes multicolores, des oies au fin

duvet, des gélinottes aux plumes jaspées, à la tête

couronnée d'une huppe , s'entassaient à terre ,

comme après une grande battue, un massacre gé

néral. A côté de ces oiseaux morts, que de volatiles

vivants qui gloussaient, roucoulaient, chantaient,

criaient, trompettaient et battaient des ailes. II y

avait de pleins paniers de poules, de poulets, de

canards, de pintades et de dindons. Sur des tables

formées d'une planche soutenue par deux petits

tonneaux, des citrouilles étalaient leur ventre jaune

et brillant de potiche, des bottes de radis avaient

une fraîcheur de boutons de rose, des choux-fleurs

semblaient mettre des paquets de crème au milieu

de leur verdure, des poivrons écarlates luisaient

comme des tas de braises. Dans des baquets d'eau

saumâtre nageaient des concombres monstrueux,

des Ogourski, qu'on mange comme le pain, dans

tous les pays slaves, avec chaque met».

Les grosses cuisinières aux appas ballants, les pe

tites bonnes fluettes tt maigres, les restaurateurs et

les maîtres d'hôtel à la mine rusée et au nez fin, lus

ménagères bourgeoises, allaient, venaient, choisis

sant, tàtant, pesant et soupesant, flairant et mar

chandant. Des soldats accompagnés d'un fourrier

circulaient aussi avec de larges corbeilles. Et des

paysans en cafetan brun apportaient des cochons

de lait, les jambes raides, d'une blancheur grasse de

poupon bien nourri. Un groupe de paysans entou

rait une marchande de .gâteaux qui leur coupait

des morceaux de flanc et leur servait des verres de

thé. Toute cette foule bourdonnait comme une ru

che. Mais c'était autour des baquets de la poisson

nerie que le brouhaha était â son comble, que le

marchandage était le plus violent et enflait toute

sa voix. Des soudacs et des esturgeons argentés

battaient l'eau de leur queue puissante et effrayaient

les sterlets et les ombres-chevaliers. De grands bro

chets à tète de lézard, ouvraient leurs mâchoires

armées de dents en scie. Des tanches aux reflets

vermeils de vieil or se crispaient dans une lente

agonie, tandis que des lottes au ventre de neige se

tordaient comme dans un spasme d'amour. Et, sur

des draps à demi déplo\és, des écrevisses brunes,

aux pinces énormes, grouillaient avec un bruisse

ment d'écaillés remuées.

A la porte des boucheries, des veaux, des mou

tons écorchés, la poitrine écartelée par un morceau

de bois, montraient leur corps vide, leurs côtes d'un

rose frais, et des foies, des cœurs, des têtes étaient

suspendus, comme des trophées sanglants à l'en

trée d'une hutte de cannibale. Les bouchers, le cou

teau aux dents, avaient, avec leur grande barbe

rousse, un air terrible de tortionnaires, une physio

nomie effrayante d'ogres de conte de fée.

Derrière les boutiques du bazar, des tarentasses

dételées, des chars et des chariots, les brancards en

l'air, formaient un dédale de ruelles et de passages

que remplissait la foule, passant bravement entre

les bœufs couchés ou les chevaux attachés aux ri

delles et mangeant comme à un râtelier. Des de

mandes et des réponses se croisaient dans l'air :

« Combien le char de choux ? « — Deux roubles ( 1).

— « Combien le chariot de betteraves? — « Un

rouble, cinquante kopecks.

La vie matérielle est encore à bon marché en

Russie. Un coq de bruyère vaut 3 francs; un lièvre

1 franc; la livre de viande 30 à 40 centimes. Ce qui

est cher, c'est le comfort européennes logements

bien meublés, les vêtements à la mode, tout ce qui

est objet de luxe, imitation ou importation étran

gère. Les prix des hôtels tenus par des Allemands

et des Français, qui n'ont en vue qu'une rapide

fortune, ne peuvent servir qu'à constater une chose :

la tendance à l'uniformité des tarifs dans tous les

grands hôtels de l'Europe (2).

(1) . Le rouble vaut, suivant le cours, de 2 fr. 50 à 3 francs.

(2) . On fait en Crimée un excellent vin, mais si vous en

demandez dans un hôtel russe, on vous dira qu'on n'en a pas,

car on ne pourrait vous le vendre décemment aussi cher que

du vin français. Je n'ai pu en obtenir qu'une seule fois, par

exception et par grâce, en offrant de le payer comme du vin

de Bordeaux. — Celui qui passe 15 jours ou un mois dans

| De la place du marché j'obliquai à droite, croyant

que la ville finissait; mais elle recommençait sur le

versant d'une autre vallée, égrenant ses jolie » mai

sons blanches au miliej des verdures, des jardins

et des terrasses.

Je suivis d'autres rues, et toujours, à leur extré

mité, une autre ville réapparaissait comme si celle

où je me trouvais se fût reflétée dans un immense

miroir. Et partout, de quelque côté que ce fût, des

dômes bleus piqués d'étoiles, des clochers dorés

montaient au-dessus des maisons et des arbres,

étincelant au soleil comme dans un paysage

oriental.

Je ne savais où aller pour avoir une vue d'en

semble.

Je revins déjeuner à l'hôtel, et, appelant l'aimable

M. Lancia, un de; propriétaires, je l'interrogeai :

— Kiew, me dit-il, est bâti sur trois collines et

se divise en trois villes distinctes. Il y a la ville

moderne, celle où nous sommes; la grande rueqne

vous avez prise ce matin s'anpelle le Krestchatik,

c'est notre Perspective New-ki. notre boulevard de

la Madeleine à la Porte Saint-Martin. La ville reli

gieuse est sur le plateau de Petcher.sk, à côté de la

forteresse. La ville industrielle et cemmerçante le

quartier des juifs, se trouve au bord du fleuve et

porte le nom de Pod'jl. Si vous voulez embrasser

tout Kiew d'un seul coup d'œil, prenez un droschki,

fîites-vru-- conduire sur la route de Mo;cou et re

venez sur vos pas. Puis, a'iez voir Sainte-Sophie, la

Porte-d'Or et Saint André, les trois principaux

monuments de notre ville.

Le marché fut vite conclu avec un des nombreux

cochers qui stationnaient devan1. l'hôtel. Quelle

bonne et excellente nature que celle de ces istvo-

chiks ! Avec quel entrain et qu.'l'e gaieté ils vous

répondent ! Et comme leur douce et honnête figure

s'épanouit dans un rire de belle humeur ! On ne

marchan le que pour avoir le pla'sir de faire bril

ler leurs petits yeux en coulisse, de voir leurs lè

vres s'entr'ouvrir sur leurs dents blanches, dans

une mimique d'acteur. La police n'a pas eu besoin

de leur imposer un tarif, et la libre concurrence

met le^ courses en fiacre à peu près à la portée de

tout le monde. Le Russe ne fait même pas son prix

d'avance, il donne ce qui lui semble à peu près

convenable. Quand l'i>ivochik crie — il ne crie

jamais bien fort et nos cochers parisiens pourraient

recevoir des leçons de politesse des cochers russes,

— on le laisse crier, personne ne s'attroupe autour

de lui et ne fait attention à ses récriminations.

Nous descendîmes vers le Dniepr, l'ancien Bo-

rystène, que nous traversâmes sur un pont large

de 17 mètres et long de 2 verstes; puis, tournant

bride, nous eûmes devant nous le splendiJe pano

rama de Kiew : à gauche, au-dessus des escarpe

ments de la montagne plongeant ses pieds dans le

fleuve, les clochers dorés, les dômes bleus du cou

vent de la Lawra de Petschersk, entourée de sa

blanche ceinture de murailles crénelées; et, un peu

plus en arrière, comme embusquée, la forteres-e

aux tons fauves, accroupie dans une attitude de

lionne. En f.tce de nous, les maisons de la ville ma

ritime et marchande semblaient sortir de l'eau

comme une troupe de cygnes secouant leurs ailes

humides, et, au-dessus, à la pointe de son rocher,

Saint-André se dressait avec des airs de défi et de

bataille, comme une citadelle de marbre et d'or,

défendue par l'épée invisible des anges. La grande

croix arborée sur sa coupole étincelait comme un

pré- âge et un symbole de victoire. A l'arrière-plan,

encore toute une forêt de coupoles et de clochers

montant, se croisant et s'enlevant en vigueur au-

dessus des lignes dentelées des toits et des arbres,

dans un ciel d'une douceur éblouissante, tout noyé

d'azur.

Vue ainsi par une belle journée de soleil, au bord

des flots bleus de son large fleuve, appuyée sur ses

collines aux verdures caressantts. Kiew est une ville

féerique, une ville de maisons roses au toit vert,

de dômes d'or et de clochers d'argent, de palais

[ rouges, de terrasses, de jardins d'une magnificence

asiatique, d'une grâce inexprimab'e et voluptueuse.

Pendant que péniblement notre droschki gravit

la dure montée, disons quelques mots sur l'origine

de cette ville, qui fut la première des villes russes,

la cité mère de toutes les autres.

Les plus anciens documents sur Kiew se trouvent

dans Nestor, l'Hérodote slave. Les trois frères Kih,

Schtsckek et Choriw seraient venus, d'après la lé

gende, s'établir ici avec leur sœur, et l'aîné aurait

une ville se logera à bien meilleur compte dans les maisons

garnies; la vie, dans les restaurants russes, n'est pas chère.

On dîne très bien à prix fixe pour 4 francs.
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donné son nom à la colonie. Askold et Dyr, com

pagnons d'armes de Rurik, qui descendirent le

Dniépr sur leurs navires en 864, ne trouvèrent, en

abordant à Kiew, que quelques habitations dissé

minées sur le* pentes broussailleuses de la mon

tagne. Asknld fut détrôné et tué par Igor, et, à la

mort de celui-ci, ce fut sa veuve Olga qui prit la

régence. En 972, Wladimir monta sur le trône, fit

précipiter les idoles dans le Dniépr et donner le

baptême à son peuple.

Kiew, capitale du grand-duché du même nom et

siège des métropolitains russes, devint, par son

commerce avec Byzance, la première ville de la

Russie dont le nom fut connu dans les deux par

ties du monde. L'invasion des Tartares porta un

coup mortel à sa prospérité. Batou-Khan, qui avait

entendu vanter la beauté et les richesses de Kiew,

envoya contre elle un de ses lieutenants, accom

pagné d'un petit fils de D chingis-Khan.

Ces hommes semblaient sortir de l'enfer. L'épou

vante soufflait dès qu'au bout de la plaine on en

tendait le galop rapide de leurs petits chevaux. Ils

brûlaient et massacraient en masse les habitants

des villes; ils crucifiaient leurs victimes, leur fen

daient le ventre, leur coupaient les bras, lesjambes,

les seins, les oreilles; ils écorchaient leurs ennemis

vivants, enfonçaient des clous dans leur chair, les

perçaient de flèches, violaient les religieuses, les

femmes et les filles des princes, des boyards et des

prêtres.

L'étonnement des Tartares fut grand à la vue

des gigantesques murailles blanches qui entouraient

la ville et des innombrables églises aux coupoles et

aux clochetons multicolores qui bariolaient le ciel.

L'envoyé de Batou-Khan ordonna à un de ses chefs

de pénétrer dans la place et d'en exiger la soumis

sion sous menace, en cas de résistance, d'être mise

à feu et à sang. Pour toute réponse, les Kiewelins

égorgèrent l'ambassadeur et jetèrent son cadavre

dans le Dniépr.

Alors, de tous les points de l'horizon, de nou

velles hordes surgirent, battant les murs de Kiew

de leurs flots désordonnés et sauvages. Des témoins

racontent que les habitants pouvaient à peine s'en

tendre, tellement les Tartares criaient et tellement

il y avait autour de la ville a-siégée de chameaux

qui mug ssaient et de chevaux qui hennissaient.

Le grand-duc Michel avait quitté la ville et en

avait confié la défense au boyard Dimitri. Lorsqu'il

ne resta plus des remparts pierre sur pierre, Dimi

tri, blessé, chercha avec ses compagnons un refuge

dans l'église de la Dexiatine ou de la Dîme (1).

Pleins d'admiration pour son héroïsme les Tar

tares lui accordèrent la vie sauve, mais Kiew et ses

habitants furent traités avec la dernière rigueur.

Pour échapper au massacre, ils durent s'enfuir dans

les forêts. Neuf ans plus tard, une partie de la po

pulation revint, s'établit de nouveau dans la ville

abandonnée, et, après avoir été tour à tour dé

vastée et rançonnée par les Tartare3. les Lithua

niens et les Polonais, Kiew fut réuni au royaume

de Pologne. De nombreux privilèges accordés par

les rois y ramenèrent la prospérité et le commerce.

Enfin, après la soumission de la Petite-Russie

aux tzars, Kiew rentra, en 1668, sous la domina

tion russe. Dans les premiers temps, la ville ne

subit pas de sensibles modifications. Ce ne fut

qu'après le terrible incendie de I8n que l'on vit

disparaître les petites rues tortueuses et étroites,

et s'élever de magnifiques constructions comme le

palais impérial, qui donnent à Kiew un si grand

air d'aristocratie et de noblesse. Eu I834, l'univer

sité de Saint-Wladimir fut transférée de Wilna

dans cette ville. Un pont suspendu et un pont de

fer furent jetés sur le Dniépr; et l'achèvement de

la voie ferrée entre Saint-Pétersbourg et la mer

Noire donna à Kiew un essor considérable. Aujour

d'hui, c'est une des places de commerce les plus

importantes de l'empire, c'est le grand entrepôt

des marchandises qui s'en vont de l'Orient dans

l'intérieur de la Russie.

Mais nous voici au haut de la montée, près de

l'hôtel de ville; nous continuons d'avancer dans le

Krestchatik, puis nous tournons à droite et gravis

sons une nou vellerampe au haut de laquelle se dres

sent les restes de la Porte d'Or, derniers débris du

vieux Kiew, derniers vestiges de lasplendeurdu règne

de Iaroslaw. Ces pans de murs en ruine, aux pierres

effritées et roussies, soutenus par des arcs-boutants

en briques et des barres de fer, ne sont intéres

sants que par les souvenirs qu'ils rappellent. La

Porte d'Or a été détruite par les Tartares, qui deux

(1) Wladimir avait offert à cette église le dixième de ses

revenus.

fois incendièrent la capitale des Grands-princes.

La légende raconte que la Porte d'Or aurait ce

pendant été sauvée par un Samson slave, le cheva

lier Mikaïlo, qui la transporta sur ses épaules jus

qu'au sommet d'une montagne.

Nous prenons à droite et nous nous dirigeons

par la grande Wladimirskaïa vers Sainte-Sophie,

rivale de la Sainte-Sophie de Constantinople, qui

servit de modèle aux architectes kiewelins, à peu

près à la même époque où les Vénitiens en faisaient

aussi une copie réduite, qu'ils appelèrentla basilique

de Saint-Marc.

Dans un décor champêtre de beaux arbres, la

vieille église, badigeonnée à neuf, dresse son cam

panile polychrome à quatre étages et arrondit les

formes demi-sphériques de ses onze grandes et de

ses cinq petites coupoles dorées.

Entrons. Sous la voûte du campanile, de vieilles

marchandes d'objtts ds piété nous sollicitent de

jeter un regard sur leur dévot étalage d'icones, de

bogs, de croix, d'amulettes. Un troitoiren planches,

passant à côté d'un puits à roue, nous conduit à

travers la cour plantée d'arbres jusqu'au portail de

la cathédrale, où se tiennent, en des poses tragiques

ou piteuses, des mendiants au crâne bronzéet chauve,

drapés dans une friperie lamentable.

Au premier pas qu'on fait dans la vieille église,

il semble qu'on pénètre dans un temple go

thique. Des ombres flottantes baignent le laby

rinthe des colonnes et des lourds piliers serrés

comme des chênes dans une forêt antique. Du haut

des coupoles tombe une chute de lumière fine

et tamisée, douce et grise comme un commence

ment d'aube; et, au fond des ténèbres mystiques

des chapelles, des lampes d'argent brillent comme

des lis lumineux. Mais l'illusion se dissipe quand

on avance et qu'on se trouve en face de l'iconostase

qui dresse à l'entrée du chœur sa haute paroi res

plendissante de dorures et ornée de saints aux dra

peries de vermeil et d'argent en relief, debout dans

leur raideur d'idoles. Au-dessus du sanctuaire se

déploie sur la muraille cintrée de l'abside une mo

saïque colossale aux fauves rtfletsd'or exécutée par

les artistes bizantins que le prince Iaroslaw appela

de Constantinople pour décorer sa cathédrale. Que

de patience, que d'habileté il a fallu pour ras

sembler ces petits cubes de verre et former de leurs

ingénieux cailloutis des tableaux et des figures hu

maines ! Sous la voûte, la Vierge est représentée

filant comme Marguerite. Ses grands yeux noirs

regardent dans le vide, sans expression et sans

pensée comme les yeux d'une image barbare. Les

proportions énormes données au corps de la Vierge

vont à l'encontre de toutes nos idées artistiques.

On ne se figure pas ainsi la blonle fiancée de

l'ange, la douce mère qui se penchait comme une

fleur sur la crèche où souriait le divin poupon, et

qui, plus tard, poétisée par la légende, se leva sur

le monde chrétien comme une chaste et bienveil

lante étoile, guidant les nautoniers et les pauvres

pêcheurs. Cette madone byzantine de Sainte-So

phie a un air sévère de matrone; elle file comme

une Parque.

La Cène, également exécutée en mosaïque, nous

montre aussi un Christ de grandeur surnaturelle,

mais qui choque moins, car la représentation de

Dieu ne peut se faire que par l'image d'un être

souverainement grand et souverainement puissant.

La personne du Christ se dédouble, suivant le point

où l'on se place ; d'un côté, il distribue aux apôtres

son corps ; de l'autre son sang. Cette mosaïque sur

un fond d'or est fort belle et d'une admirable con

servation. Malgré sa figure archaïque, le Christ a

une majesté tranquille, une grandeur vraiment

divine, d'une simplicité imposante.

Un sacristain nous ouvre une des portes latérales

de l'iconostase et nous fait pénétrer dans le sanc

tuaire, que ne franchit jamais le pied d'une femme.

La porte du milieu est spécialement réservée au

Tzar en sa qualité de chef suprême de l'église, et

au prêtre qui officie. Sculptée à jour, drapée d'un

rideau qui se relève et s'abaisse, cette porte tan ôt

laisse voir le prêtre aux fidèles et tantôt le leur

cache.

Sur l'autel qui sert à la célébration des mystères,

resplendissent des vases d'or, des chandeliers d'ar

gent, des croix anciennes incrustées de pierreries,

un vieux missel à la massive reliure d'argent et aux

curieuses enluminures. Dans certaines églises, la

sainte table e->t surmontée d'un dais, sous lequel

est suspendue une colombe, symb )le du Saint-

Esprit. Derrière l'autel, un siège plus élevé, destiné

au métropolitain ; et, à gauche, sur une autre table,

le pain et le vin nécessaires au sacrifice.

Des fresques à demi effacées apparaissent sur les

murs du chœur, que drapent quelques tapis turcs,

anciens trophées de guerre.

Sainte-Sophie est peuplée de tombeaux et de

chaotlles. Devant le sarcophage du prince Iaroslaw,

fondateur de l'église, trois Kosaks. sabre recourbé à

la ceinture, pantalons à raies rouges dans les bottes,

s'accrochaient des mains à la balustrade pour baiser

le crâne du saint mort.

Iaroslaw est le Charlemagne du Nord. Sous le

règne de ce prince, Kiew fut aussi florissant que

l'était Byzance. Les artistes grecs décoraient les

églises et les monuments de la capitale slave, les

marchands l'enrichissaient : « La Russie de Kiew,

a dit un historien, était plus européenne que ne le

fit jamais la Russie d'avant le dix-huitième siècle »

Quatre cents églises, d'autres chroniqueurs disent

sept cents, élevaient leurs clochers bulbeux couverts

d'une semence d'étoiles et leurs grands dômes d'or,

derrière les hauts remparts dentictilés de créneaux

et hérissés de tours de la capitale princière. Iaros

law avait fait venir de Bvzance des chantres et des

prêtres grecs r-our in^ruire son c'ergé. Ce furent

eux qui imoortèrent en Russie l'idée d!un gouver

nement autocratique, calqué sur celui des empe

reurs byzantins, idée qui s'incarna plus tard dans

la personne du tzar, réunissant à la fois dans sa

main le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel,

comme Auguste et le grand Constantin. Iaroslaw

poussa si loin son zèle de néophyte qu'il fit déterrer

les ossements de ses ancêtres païens pour leur

donner le baptême.

Nous montons aux tribunes par un escalier

curieusement décoré de fresques étranges, et

comme il n'en existe dans aucune : titre église de

Rus-ie. Ces fresques, uniques dans leur gtnre, ont

été déccuvertes en 1834; mais il semble aussi diffi

cile d'en déterminer l'origine que d'en indiquer le

sens. Ce sont des animaux chimériques qui fuient,

qui gambadent, qui g. im.ient ; des dan-euses, des

chariots d'hippoirome conduits par des eochers

vêtus à l'antique des acrobates qui donnent une re

présentation publique ; des musiciens exécutant

une sérénade, des c; valiers qui galopent, des p .rro-

quets qui prennent leur vol. des oiseaux de légende

perchés sur des arbres en forme de tournesols, des

arb tlétriers, des joueurs He violon, un paysan armé

d'une hache qui se défend contre un diable, des

chasseurs qui tuent des ours et des dragons. Tous

ces personnages portent le costume byzantin. On

croit que cetescal er ne faisait pas partie de l'église,

et appartenait à un château voisin habité par le

prin.e laros'aw. Du haut des tribunes on embrasse

la majestueuse grandeur de la voûte revêtue de ses

mosaïques se détachant sur un ciel d'or. Et l'œil se

perd dans l'épaisse forêt de piliers et de colonnes

qu^ remplit la nef.

Sur les murs de ces galeries voltigent des anges,

symbolisés par une tète joufflue cravatée d'ailes

longues et légères commes des ailes d'hiron

delles.

En sortant, nous retrouvons nos trois Kosaks oc

cupés devant un autre tombeau, à déposer des bai

sers et des kopecks. Accomplissaient-ils un vœu

comme ce cavalier kosak dont on raconte l'hi-toire,

et qui, ayant promis à saint Nicolas, son patron, un

cadeau de deux cents roub'es, trouva le moyen de

ne lui donner que trente hopecks? — Comme il

regagnait son étape, il fut surpris par un orage

terrib e, un de ces orages qui passe sur le steppe

comme une trombe et semblent vouloir tout dé

truire. — « Saint Nicolas, grand saint Nico'as,

s'écria le Kosak, mon doux patron, si tu me pré

serves de tout danger, je t'offrirai en cierges le pro

duit de la vente du cheval qui me porte. » — Le

grand saint Nicolas, flatté d'une offre si généreuse,

écarta la foudre de la tète du cavalier, qui arriva

sain et sauf à sa destination. Le lendemain, celui-ci

se rendit au marché avec un coq sous le bras et son

cheval en la'sse.

— Hé, Kosak, qu'as-tu à vendre ? lui de-

manda-t-on.

— Un coq et un cheval, répondit-il, mais je ne

vends pas l'un sans l'autre. Je veux de mon coq

deux cents roubles , et trente kopecks de mon

cheval.

Il se trouva un amateur qui accepta ce marché

singulier. Le Kosak, fidèle à son vœu, s'en alla

aussitôt à l'église et alluma devant l'image du

grand Nicolas pour trente kopecks de cierges,

somme qu'il avait effectivement obtenue de la

vente de son cheval.

Non loin de Sainte-Sophie, vis-à-vis, de l'autre

côté de la place des Tribunaux, nous voyons le
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couvent de Saint-Michel, aux murailles illustrées

de fresques, élevant ses petites coupoles, ses quinze

tètes d'or. C'est dans ce couvent qu'on conserve les

reliques de sainte Barbe, vénérées dans toute la

Russie.

Des pèlerins accourent chaque année de toutes

parts pour baiser les restes miraculeux de la sainte,

pour acheter de l'eau bénite, de l'huile, des bagues

que les moines consacrent sur ce tombeau. Le cou

vent de Saint-Michel a été construit sur l'ancien

emplacement des autels élevés par Wladimir au

dieu Péroun, le Jupiter slave, à « tète d'argent et

à barbe d'or ». Nous lais-ons derrière nous l'église

de la Dexiatine, également bàlie par Wladimir,

qui voulut perpétuer par là le souvenir de- deux

premiers missionnaires chrétiens qu'il avait fait

tuer avant sa conversion. La rue, en quelques mi

nutes, nous conduit à l'église la plus jolie et la

mieux située de Kiew : Saint-André. Ses clochers

sveltes montent comme de légers fuseaux d'ivoire

travaillés à jour; une rosace s'épanouit au-dessus

de son portail, sa coupole a des inflexions gra

cieuses et élégantes, les chapiteaux de ses colonnes

sont argentés et dorés; dans les frises, des penden

tifs rococo la décorent. Rastrelli a su mélanger

dans ce bijou charmant, qui a la grâce un peu

mièvre du dix-huitième siècle, l'art byzantin et

l'art italien.

De la terrasse qui entoure la petite église, placée

comme une vedette à l'extrémité de son promon

toire de rocher, quelle vue superbe, quel admirable

panorama !

Au-dessous de vous la « ville au pied de la mon

tagne », le Podol, jadis vaste prairie marécageuse,

où se promenaient les hérons et les cigognes, et

qui a conservé de son origine primitive la dénomi

nation de « rue de la Boue-Noire », étale la place

de son grand marché avec sa maison des con

trats (i), son bariolage de foule et de boutiques;

dans les rues, de longues files de camions et de

chariots passent chargés de marchandises; aux ar

bres qui bordent le fleuve, aux cloJiers bulbeux et

argentés des couvents, se mêlent les cheminéts

rouges de quelques fabriques. Des bateaux à va

peur, des barques à l'ancre, voiles carguées, station

nant dans le port de la ville industrielle et mar

chande, forment sous les jeux de l'ombre et de la

lumière des petites marines d'un effet ravissant.

Le Dniépr roule à travers une contrée plate et

dénudée que la nappe superbe de ses eaux des îles

tachent de points noirs, et que de longs radeaux

sillonntnt. De l'a tre cô>é du fleuve, les plaines

jaunissantes du gouvernement de Tsehemigow

s'étendent à perte de vue, hérissées de maigres bois

et coupées de marcs stagnantes.

Avant de rentrer à l'hôtel, je me fis conduire à

la chapelie élevée à l'endroit où les douze fils de

Wladimir furent baptisés. A la voix des apôtres

chrétiens, une source d'eau miraculeuse jaillit du

sol, et depuis lors, dit-on, elle n'a jamais tari. En

arrivant à Kiew, les pèlerins viennent y faire leurs

ablutions et bo're son onde sacrée. Une colonne

de pierre ornéed'un petit bassin baptismal surmonte

cette chapelle, dont les muis sont décorés de fres

ques représentant le baptême des habitants de

Kiew. Fenirnts, enfants, vieillards, tous se plongent

pêle-mêle et tout nus dans les flots du Dniépr.

On sait comment s'opéra la conversion de Wla

dimir. Ce prince, qui commença par assassiner son

frère et par lui ravir une belle religieuse grecque

qu'il avait enlevée dans un couvent de Byzance,

fatigué de ses débauches, las s irtout deses cinq cents

concubines, résolut de renoncer à ses mœurs asia

tiques et païennes et d'adopter une religion nou

velle. La difficulté était de choisir la meilleure. En

homme avisé et prudent, il ordonna à ses ministres

d'ouvrir une enquête. Des musulmans furent enten

dus qui jurèrent qu'en dehors du Coran, il n'y avait

ni salut, ni béatitude éternelle. Mais si Wladimir en

devenant mahométan eût pu conserver ses femmes,

il aurait dû renoncer au vin, et il mettait l'ivresse

de la vigne bien au-dessus de l'ivresse de la femme.

11 a-jpela des juifs; c'étaient de savants rabbins; ils

déclarèrent que, seuls, la Bible et le Talmud étaient

les livres de vérité et de vie.

Victor Tissot.

(A suivre).

(l) Chaque année les propriétaires petits-russiens se réu

nissent dans ce bât'ment pour acheter ou vtndre des pro

priétés, louer des terres, recevoir les loyers. C'est une joyeuse

époque; quand la mois>on a été bonne, l'argent abonde, et

l'on pa--se les nuits ii jouer et à s'amuser.

LES ENVOIS DE ROME

C'est la dernière des innombrables expositions

de l'année. Les attaques dont l'Académie de France

à Rome a été l'objet lui donnent un nouvel intérêt

et comme une sorte d actualité toute particulière;

nous allons voir quel emploi font nos jeunes ar

tistes des quatre années de loisir que leur accorde

la libéralité de l'Etat; en face des résultats obte

nus, nous jugerons si ce séjour prolongé à la villa

Médicis exerce sur eux une influence aussi fâcheuse

qu'on s'est plu à l'affirmer, si surtout il imprime à

des talents divers une marque unique et s'oppose

au développement des originalités.

M. Doucet, le dernier venu des peintres, ne

semble pas avoir encore perdu le souvenir des suc

cès parisiens de M. Cazin : son Agar, caractérisée

par la cruche vide placée auprès d'elle, est éten

due, demi-nue, au milieu d'un paysage qui vise à

la grandeur, mais d'où le sentiment est absent;

étudiée dans le jour de l'a'elier et transportée dans

ce plein air tout conventionnel, ce n'est, en somme,

qu'une étude de femme couchée, à laquelle il

manque l'émotion et que gâ'e un effet de hanche

di-gracieux; ces défauts sont en partie rachetés par

une réelle puissance de couleur qui dénote un tem

pérament de ptintre; mais qui ne saurait suffire à

donner à l'œuvre son unité.

Chez M. Bramtôt nous retrouvons également la

trace d'évidentes sympathies pour notre jeune école

contemporaine; à son exemple, il se préoccupe

d'envelopper ses figures dans l'atmosphère am

biante, et sa manière de traiter les terrains n'est

pas sans rappeler avec plus de largeur, il est vrai, la

facture quelque peu sèche et minutieuse de M. Bas-

tien Lepage. Son envoi e*t intitulé Compassion;

nous l'aurions volontiers baptisé Rébecca; rien de

joli et de gracieux comme le groupe formé par

cette jeune fille au type fin et délicat, et ce vieillard

assis, à peine vêtu d'une peau de chèvre, vers le

quel elle se penche avec un mouvement plein d'a

bandon pour lui donner à boire, tenant à deux

mains la longue amphore; rien d'éti dié non plus,

et de réussi comme les divers détails de cette scène,

vieille comme le monde, que l'artiste a rajeunie de

toute la fraîcheur de son imagination, de toutes

les souplesses de son pinceau. Les nus sont mode

lés avec une remarquable vigueur; il n'est pas jus

qu'à l'amphore de terre, qui est une merveille

d'exécution, sans rien cependant qui attire l'atten

tion au détriment du sujet; la tonalité générale est

d'une sobriété contenue, p-leine d'harmonie; nous

sommes devant un véritable tableau, plein de pro

messes et on peut dire de certitudes pour l'avenir,

si l'auteur persiste dans cette voie de sincérité.

Les pensionnaires de troisième année étant

censés préparer à l'avance leur dernier envoi, le rè

glement ne leur demande qu'une copie et une com

position traitée en esquisse. M. Schommer a fait

choix, pour sa copie de la Madone de Foligno; son

travail doit être exact, mais il parait d'une couhur

bien éclatante, presque crue; nos souvenirs de l'ori

ginal ne sont cependant pas assez récents pour que

nous nous permettions de discuter la valeur de la

reproduction. Quant à l'esquisse, une Re'surrecti n

de Lazare, elle est vraiment trop importante pour

qu'il y ait intérêt à s'étendre sur ses défauts.

Nous avons hâte d'arriver à la Vision de Saint-

Français d'Assise de M. Chartran, qui partage

avec la Compassion de M. Brantôt les honneurs de

l'exposition : le saint vêtu delà rob; de bure, a

trouvé l'hospitalité, dans une pauvre élable où le

moine qui l'accompagne dort à poings fermés,

tandis que dressé sur son séant, l'œil illuminé, il

contemple le jeune pâtre, qui lui apparait, la tète

ceinte de l'auréole divine. On sait combien il est

difficile à la peinture de traduire d'une façoi intel

ligible les visions : entre la part nécessaire de la

réalité et celle non moins indispensable, de l'imagi

nation, on risque fort d'établir une confusion qui

rend l'œuvre incompréhensible et comme conira-

dictoire. Ici, l'écueil est très habilement éviié; nous

comprenons, dès le premier regard que noussommes

en présence d'un véritable berger, entrant dans

l'étable où sont ses moutons et ses chèvres et que la

beauté de sa démarche, l'expression plus qu'hu

maine de son visage, le nimbe lumineux qui l'envi

ronne n'existent que dans le rêve du saint. Ce ta

bleau que nous reverrons probablement au prochain

Salon, clôt uredignement la dernière année d'étude

de M. Chartran, et pour qui se rappelle soit

on concours du prix de Rome, soit son expo-
sition d'il y a quatre ans, il y a là une preuve

manifeste que son séjour à Rome n'a pas été perdu

pour lui.

Les envois des graveurs sont bien inférieurs à

ceux des peintres : M. Buland a envoyé quelques

dessins et l'épreuve d'une planche inachevée

d'après la Bella Simone/ta, de Bitticelli; M. De-

blois a joint à ses desins réglementaires l'épreuve

d'une planche, également inachevée, d'après VEva

nouissement de la Vierge du Sodoma; tout cela est

maigre et comme somme de travail et comme ré

sultat.

Les sculpteurs, s'ils ne sont pas à la hauteur des

peintres, ont, du moins, fait des efforts méritoires :

la copie du torse du Belvédère, de M. Peynot est

un bon choix, qui témoigne chez cet artiste d'un

louable désir de se fortifier dans la pratique de son

art. L'Aôaudjunée, du même, est un haut relief en

plâtre qui gagnera certainement à l'exécution :

cette jeune mère, abîmée dans son désespoir, qui se

laisse aller à terre, tandis qu'un enfant s'accroche à

sa mamelle, est d'une plastique quelque peu épaisse,

qu'on souhaiterait de voir alléger ; il y a austi de la

raideur dans le mouvement des reins ; quoiqu'il en

soit des reproches qu'on peut lui adresser, l'œuvre

marque un effort sérieux qui mérite d'être signalé.

M. Fagtl, dont nous avons vu au Salon une belle

composition, a envoyé un grand groupe en plâtre :

La décollation de S' mit- Denis : mitre en tête et age

nouillé dans sa robe sacerdotale, le martyr joint

les mains, attendant avec calme lt coup mortel que

se prépare à lui porter l'exécuteur, debout derrière

lui, et levant déjà le bras qui tient le glaive. On

peut repprocher à l'attitude de ce dernier d'être

quelque peu théàtra'e; le saint, lui, manque d'ex-

pre-sion ; néanmoins, il y a dans ce groupe une

réelle entente de la composition, et dans le person

nage du bourreau, une consciencieuse et pai fois très

heureuse étude des formes; son type n'est pas sans

ressemblance avec celui de L'Age defer qu'expo

sait M. Lanson au Salon de cette année, et à propos

duquel on remarquait si justement la supériorité

des modèles de Rome avec ceux de Paris.

M. Cordonnier n'ayant pu terminer son envoi de

quatrième anhée, exp ise le plâtre à côté du mar

bre : son Printemps, c'est une ravissante figure de

jeune fille qui se penche doucement vers un jeune

dieu terme dont une m^in l'enlace doucement,

tandis que l'autre porte la lyre sacrée ; graves et

sérieuses doivent être les confidences qu'il murmure

à l'oreille de l'ignorante, et bien doux aussi les se

crets qu'il lui conte, à voir le charme exquis qui

s'exhale de toute sa physionomie, la surprise rê

veuse de son sourire, l'émotion douce que trahit

tout le mouvement penché de c-j corps d'adoles

cente. Plusieurs modifications ont été introduites

dans le marbre ; elle sont regrettables, et M. Cor

donnier fera bien, en achevant son œuvre, de re

venir le plus possible à son inspiration première ;

il fera bien surtout de reprendre lui-même son

marbre, dans lequel le praticien italien a introduit

les banalités d'une facture molle et ronde qui lui

enlèvent tout son caractère.

Les architectes continuent àse montrer à la hau

teur de leur réputation : M, Girault a envoyé des

études de l'ordre ionique du théâtre de Marcellus,

des détails du Forum de Trajan et des fragments

d'une frise trouvée sur l'emplacement du palais

Fiano ; M. Blavette, la façide Sud de la Lihreria

Vecchia et divers morceaux du temple de Maras

Vengeur ; M. Laloux, une belle copie d'un plafond

du palais Farnèse, et une intéressante restauration

du temple de Vénus à Rome ; mais la palme, à

tous les points de vue, est à M. Nénot, pour la ma

gnifique restauration du Tcménos d'Apollon : port

sacré, vue de Delosà l'aquarelle, plan et état actuel,

il y a toute une muraille couverte des détails de ce

grand travail, accompli à la suite des fouilles faites

avec un si plein succès, pendant ces deux dernières

années, par M. Homolle, ancien élève de l'Ecole

d'Athènes, aujourd'hui professeur à la Faculté des

Lettres de Nancy. Les résultats obtenus par

MM. Homolleet Nénot sont un des meilleurs exem

ples à citer en faveur de cette collaborai ion des ar

tistes de l'Ecole de Rome et des érudits de l'Ecole

d'Athènes à laquelle nous avons dû, tout récem

ment encore, les beaux travaux de MM Thomas et

Rayet.

L'exposition est donc des plus satifaisantes ; il y

a longtemps même que nous n'avions eu l'occasion

d'en voir une aussi complète et aussi pleine de pro

messes : les pensionnaires de la villa Médicis ré

pondent ainsi, avec une invincible éloquence, aux

attaques qui se produisent contre une institution

qui n'en est plus à faire ses preuves.
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En dépit d'efforts opiniâtres et malgré l'euphonie

de son nom, le sculpteur Onésime Aze n'a pu en

core décrocher qu'une mention honorable au Sa

lon. Trente ans plus tôt, ce fort en thème n'eût pas

manqué d'obtenir ces succès d'estime qui mènent

à l'Institut, mais ses figures, d'une correction ba

nale, passent inaperçues au milieu des plâtres et

des marbres modernes. — Une seule fois en dix

ans, le bienveillant critique P. M. a cité dans une

phrase clichée sa Jeune fille au bain. Il lui doit

sans doute d'avoir été compris dans la fournée des

mentions honorables avec tant d'autres médiocrité?.

C'était une fiche de consolation. Dans un temps

où le talent court les rues, le pauvre Onésime a

gardé dans son faire la sécheresse académique des

sculpteurs de la Restauration. Que n'a-t-il comme

son ami Préault, le statuaire romantique, ces har

diesses stupéfiantes, cette fougue presque géniaque

qui finit par s'imposer. Une pléiade d'amis enthou

siastes lui ferait aussi cortège, provoquant la

discussion. Dans ces conditions, les injures sont

d'or. Une publicité bruyante forcerait certaine

ment la main à ce ministère qui s'obsune à lui re

fuser des commandes. En tout cas, il aurait beau

jeu pour crier à l'injustice, et dauber sur les lau

réats romains, ces sangsues du budget des Beaux-

Ar.s.

La rue Blomet à Vaugirard n'a rien d'aristocra

tique, mais il est fort heureux pour Onésime qu'il

reste encore dans cts quartiers excentriques des

bicoques où l'on trouve à s'installer presque com

modément pour le prix d'une mansarde à Paris.

Comme son mobilier composé d'un lit de fer, d'une

malle de deux chaises et d'un divan défoncé n'offre

pas une garantie de location suffisante, il est tenu

d'acquitter son terme d'avance. L'immeuble n'étant

sou> la garde d'aucun portier il y a dans ces con

ditions pour tout propriétaire, une redoutable lé

gende de déménagements dits : « à la cloche de

bois ».

L'atelier éclairé par le haut avait été dans l'ori

gine une boutique de fruitier et gardait encore de

sa destination primiiive une porte à contrevents

que le sculpteur retirait, quand il n'avait pas mo

dèle, pour solliciter le regard des passants. L'été,

quand cette porte était grande ouverte, des curieux

stationnaient souvent, attirés par la vue de ce local

étrange, plein de nudités en plâtre.

Onésime, peu ombrageux, ne craignait pas de

montrer ses mains terreuses et ses sabots. Qui sait

si un jour le bon vent n'amènerait pas dans ces

parages quelque jolie bourgeoise romanesque qui

s'éprendrait de sa physionomie originale. Il y

comptait bien un peu. Dans un temps où les artistes

ressemblent à de parfaits notaires, lui, s'obstine à

garder dans son accoutrement la tradition de ses

ancêtres romantiques. A le voir dans la rue avec

sa longue barbe de fleuve, son feutre mou, son

paletot sac et son pantalon en pain de sucre, per

sonne ne le prendra pour un négociant de la rue du

Sentier, mais lui, serait prodigieusement vexé de

passer pour un vulgaire photographe.

C'est un beau garçon, grand, mince, dont la fière

mine a fait nombre de fois tourner la tête aux gri-

settes du quartier. Le heurt de son teint d'un

blanc mat et de sa barbe noire, la régularité trop

parfaite de ses traits, donnent à son visage un

aspect presque dur, mais quand ses grands yeux

bleus s'animent et qu'il sourit en montrant une

rangée de petites dents d'un éclat adamantin, on

revient vite d'une première impression peu favo

rable.

Sans avoir une conscience absolue de la médio

crité de son talent, l'artiste a toujours secrètement

espéré davantage de sa beauté de brigand Calabrais

que de ses ébauchoirs. En Angleterre et avec l'in-

Hamabilité des ladies pour les excentriques, il eut

trouvé facilement à exploiter ce capital naturel,

mais hélas ! sa pauvreté l'enchaînait au rivage. En

attendant la réalisation du joli roman qu'il se plait

à imaginer, il a depuis quelque temps très carré

ment tourné le dos au grand art pour demander

son gagne-pain à l'industrie. Les garnitures de

cheminée qu'il exécute pour les bronziers du Ma

rais le nourrissent à peu près sans l'obliger à se

ruiner en modèles. Bien décidé cette fois à entre

prendre « tout ce qui concerne son état » il n'a

même pas reculé devant les commandes d'un mar

brier du cimetière Montparnasse qu'il fournit

d'anges bouffis et de regrets lapidaires.

Cette année, vers la fin de Juillet, le sculpteur en

vareuse rouge, les mains grises de terre, établissait

la maquette d'un sujet de pendule avec candé

labres assortis, lorsqu'il reçut la visite de son mar

brier.

— Ne vous dérangez pas dit l'entrepreneur fu

néraire, en lui touchant familièrement l'épaule,

j'ai pris tout exprès le tramway pour arriver plus

vite car je vous apporte une commande très

pressée.

— De quoi s'agit-il donc?

— Vous savez que j'ai fait le monument de

Mme Chivaret décédée au mois d'avril dernier.

— Ah!

— C'est juste, n'ayant rien fourni, vous ne pou

vez pas savoir que M. Chivaret est un riche pro

priétaire de Vaugirard, un original qui ne sait ja

mais au juste ce qu'il veut. Voilà donc que ce

matin il arrive à la maison pour me demander s'il

n'y aurait pas moyen d'avoir le portrait de sa dame

sur le monument. Là-dessus, vous comprenez, je

lui ai répondu qu'en y mettant le prix on pourrait

faire tous les changements selon ses désirs. Il avait

d'abord parlé d'un buste grandeur naturelle, mais

je lui ai fait observer que ça serait fort difficile à

placer sur le monument tel qu'il est, tandis qu'un

beau médaillon, avec guirlande de feuilles mortes,

ferait bien mieux l'affaire. C'est donc à peu près

convenu, sauf le prix à débattre, mais je n'ai pas

voulu poser de chiffres avant de m'ètre entendu

avec vous. J'espère que vous serez raisonnable, car

il faut bien me laisser gagner ma vie.

— Quel prix allez-vous demander à votre client?

Le rusé marbrier se gratta la tète.

— Ça c'est mon affaire, mais en tout cas il est

bien entendu que si nous tombons d'accord, le

bourgeois ne saura rien de nos conventions.

— Soit. Maintenant que comptez-vous m'offrir

mon cher monsieur Michal ?

— Trois cents francs en bel argent, pour le mé

daillon, y compris le feuillage et la ressemblance

garantie.

Onésime ne se récria pas, bien assuré d'avance

qu'il n'obtiendrait rien de plus. Sur son refus, le

marbrier ne manquerait pas de s'adresser à quelque

autre famélique, plus accommodant. L'artiste

nourrissait d'ailleurs le secret espoir d'amener ce

bourgeois avec lequel il devait forcément se ren

contrer, à faire faire le buste de sa femme pour le

placer chez lui.

— Aurai-je au moins des renseignements suf

fisants ?

— Je l'espère. On a je crois parlé d'une minia

ture, mais il n'y a pas à s'en inquiéter parce que

voyez-vous, les portraits de défunts, ça ressemble

toujours. Du reste, vous pouvez comptei que le

bourgeois qui n'a rien à faire, sera trop content de

venir ici pour vous renseigner. Alors c'est convenu

et je me sauve vite pour retourner chez mon client

qui viendra certainement vous voir demain avec

sa demoiselle.

Ce dernier mot du marbrier tinta longtemps aux

oreilles du sculpteur. Ah ! ce veuf opulent avait

une fille! Il regrettait maintenant d'avoir laissé

partir Michal fans lui tirer adroitement quelque^

renseignements. Il aurait dû tout au moins s'in

former de l'heure probable à laquelle ses visiteurs

se présenteraient car il ne voulait pas être surpris.

Il était trop pénétré de l'importance d'une première

impression pour ne pas donner tous ses soins à la

mise en scène.

Sa maquette enveloppée d'un linge mouillé,

Onésime s'allongea sur son divan, les mains croisées

derrière la tête, captivé par une vision intérieure.

Il avait déjà comme une intuition d'événements in

vraisemblables dont la journée du lendemain de

vait être l'aurore.

*
» »

A cinquante-cinq ans, Jean-Désiré Chivaret s'est

retiré des affaires laissant à son neveu le soin de

continuer l'excellente renommée de sa maison.

Avant l'annexion et au temps où les terrains étaient

encore à bon compte dans la banlieue de Paris, il

a profité d'une excellente occasion pour acquérir

une maison de maître que des embellissements suc

cessifs ont rendue des plus confortables. Son amé

nagement intérieur répond bien à l'impression

qu'on a du dehors en regardant le beau perron en

pierres polies qu'abrite une élégante marqui-e à

claire-voie. Rien n'a été oublié de ce qui peut char

mer les loisirs d'un riche bourgeois.

Chivaret pourrait certainement se donner le

. luxe d'un joli coupé, mais il préfère sagement louer

une voiture à la journée quand, le besoin s'en fait

sentir. Il n'a pas, comme la plupart de ses congé

nères, le goût de l'ostentation, de la pose, et n'é

prouve pa^ davantage la démangeaison des digni

tés. Pendant la période réactionnaire du Seize mai,

ce conservateur enragé fut proposé comme maire

de sa commune, mais rien, pas même la perspective

du ruban rouge, ne put le décider à sortir de son

obscurité de bourgeois fainéant. Cette dernière

épithète n'est qu'à moitié juste, car, dans son in

stallation, il a largement pourvu à tout ce qui pou

vait charmer ses loisirs et il en use. Dans la remise

éclairée d'un châssis, on trouve un tour, un établi,

des rangées d'outils au manche luisant qui lui ser

vent à fabriquer les menus objets d'ébénisterie dont

il fait un gracieux hommage à ses amis.

Mais son plus beau triomphe est sans contredit

dans sa salle de billard, dont il a enrichi tout le

matériel de fioritures et de devises en bois des îles.

Après sa fille Annie qu'il adore, ce que Jean-Dé

siré Chivaret aime le plus au monde, c'est son bil

lard. Il éprouve pour cet instrument de récréation

une passion que dix heures passées à piétiner le

tapis qui l'entoure n'émous^eraient pas. La table

en a déjà été changée plusieurs fois et les bandes

sont confectionnées d'une façon toute spéciale;

quant aux queues, le bois en a été soigneusement

choisi et l'heureux Chivaret est l'inventeur de pro

cédés particuliers dont il garde sournoisement le

secret. Jamais un chasseur de fauves n'aura ap

porté plus de sollicitude dans le choix et l'entretien

de'ses armes. — On peut déjà deviner par ces dé

tails que Jean-Désiré est de première force au noble

jeu qu'illustra Chamillard.

Depuis son installation définitive à Vaugirard,'il

a mis tousses soins à initier sa fille aux effets les

plus variés à tel point qu'aujourd'hui son élève est

de force à lutter avec lui. Chaque jour après les re

pas le combat s'engage. La régularité de cette dis

traction hygiénique est tellement invétérée que

Chivaret n'ose pas penser à une éventualité qui

romprait forcément ses habitudes, aussi s'ingénie-

t-il à retarder par tous les moyens possibles cette

échéance fatale.

L. Saint-François.

(A suivre.)

NOTES ET IMPRESSIONS

C'est une très grande calamité publique qu'un bon

homme à une place et dans une époque qui exigerait un

grand homme.

Joseph de Maistre.

•

Le public, toujours prêt à vous aidera manger vos

écus, ne s'inquiète pas de savoir si vous les avez ramas

sés dans une fabrique d'eau de rose ou dans un égoût.

W. Thackf.rav.

Se taire et laisser comprendre son silence, c'est l'élo

quence des situations difficiles.

Lamartine.

* *

La nature, au contraire de l'art, fait bien presque

tous les yeux et mal presque tous les nez.

L'abiîé de Choisy.

» •

La prodigalité des millionnaires ne peut se comparer

qu'à leur avidité pour le gain.

H. de Balzac.

•
* •

Un député qui viole la loi, c'est quelque chose comme

un père qui viole sa fille.

Al'RKMEN SCHOI.L.

»
» •

Le moven d'intéresser l'avenir, c'est de lui réserver

un peu d'inédit, comme on serre en un coin un peu de

friandises pour les enfants.

JtO.ES Cl.ARETIK.

•

Le bonheur n'aime pas ceux qui vieillissent; la fin de

la vie ne vaut jamais grand'chose.

ROIIK.RT DE BONNIÈRES.

* •

Entre gens du monde, le mensonge est la menue mon

naie de la politesse.

* •

Les philosophes ramènent les principes à des formules

dont les politiciens font les mots de passe des abus.

G.-M. Valtour.
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LE VOYAGE DE M. DE BKAZZA DANS LE CONGO. — MARCHE DU VOYAGEUR SUR LE PLATEAU DES ASCEICUYAS

D'après un croquis de M. Cliégaray, fait sous la direction de M. de Brazza.
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JOUFFROY

LE 27 JUIN.- PHoToGRAPHIE DE M. TRUCHELUT

M

-

DÉCÉDÉDE L'INSTITUT, DÉ-MEMBR

*f

Iniiil

LE BEY DE TUNIS SE RENDANT A SON PALAIS D ETE A LA GOULETTE

D'après une photographie instantanée faite par M. Lassave, photographe à la Goulette et communiquée à l'lllustration parM de Grilleau.
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REVUE FINANCIERE

Parler de la Bourse devient chose diffi

cile, mais y a-t-il une Bourse ?

Certainement le monument est bien tou

jours à sa place, on y entend encore quel

ques cris plus ou moins discordants ; miis

malheureusement les affaires y sont nulles

ou à peu près.

La spéculation attendant des jours plus

heureux part sur les bords de la mer pour

y trouver quelqueémotion ; l'épargne, c'est-

à-dire le capital, hésite et piétine sur place;

aussi le marché financier est-il aussi calme

que possible.

La liquidation de fin de juin est passée

inaperçue, cela se comprend, le mois avait

été bien dépourvu de transactions; puis

grâce aux nombreux coupons de juillet,

l'argent était bon marché et les quelques

reports qu'on avait à faire ont été d'un prix

modéré.

Réellement, je ne comprends pas la peur

de l'épargne, ce sentiment n'a aucune rai

son d'être.

Les valeurs de premier ordre sont à des

prix très avantageux pour l'achat et à la

première reprise, une plus-value est cer

taine.

Qu'y a-t-il à craindre ? Certainement, ce

n'est pas la guerre. L'accord parfait qui ré-
• gne au sein de la conférence prouve que si

quelques coups de canon sont entendus, ce

sera si loin de nous, que l'écho ne peut en

rien nous troubler.

Une émeute étouffée en Egypte avec

l'assentiment de tous ne peut en rien ébran

ler la tranquillité de l'Europe.

Certainement, l'Egypte est ruinée pour

quelques années, le commerce et les grandes

affaires y étaient tenus par des mains euro

péennes ; celles-ci parties, la crise sera dure;

mais, à part les porteurs de titres égyptiens,

personne ne ressentira le contre coup de la

tourmente qui frappera les habitants des

bords du Nil.

Pourquoi donc l'argent se" sauve-t-il de

la Bourse ?

Non, vraiment, je n'y comprends rien.

Comment expliquer qu'on n'achète pas de

3 °/o qui ne cote que 80.75.

L'Amortissable n'est pas cher non plus,

à 80.95, et le 5 0/0 qui fait 114.20 — mais

c'est du 4.35 % en rente d'Etat français, ce

qu'il y a de plus sérieux en placement. Et

on n'achète pas.

Il n'y a donc plus d'argent en France.

Si, mais on en fait des conserves.

En attendant, la Banque de France, qui

ne paie pas d'intérêts sur les sommes qui

lui sont déposées, gagne de gros bénéfices,

et la cote marque un gain de 103 fr.; l'ac

tion est cotée 5250 fr.

Le Crédit foncier de France fait 1470.

Les obligations foncières et communales

3 % à lots varient actuellement de 436 à

438. On remarquera que ces cours sont

exactement les mêmes que ceux du mois

de novembre dernier. Or, depuis le mois

de novembre, nous avons eu trois crises de

Bourse : la crise des reports, le krach de

janvier et la crise actuelle, provoquée par

la question égvptienne.

Nous avons vu le 3 % fléchir de 86 à 81;

le 5 °/o, de 116 à 114; la Banque de France,

de 6.200 à 5.200. Toutes les autres valeurs

ont aussi rétrogradé très vivement. L'ac

tion du Nord a reculé de 2.250 à 2.050;

l'Orléans a fléchi de 1.380 à 1.280; le Lyon,

de 1.782 à 1.620, etc.

Les obligations du Crédit foncier sont

donc restées complètement en dehors des

influences qui ont été si préjudiciables à la

masse des valeurs.

Le Crédit de France, la Banque Romaine

et le Crédit de Paris vont fusionner avec

une Société nouvelle : ta Banque de Dépôts

et de Crédit. Les actionnaires des trois So

ciétés précitées se sont réunis la semaine

dernière, en assemblées générales extraor

dinaires; on y a voté cette résolution à

chacune de ces réunions.

La Société Française financière cote

535 fr., c'est un bon prix d'achat. Cette So

ciété n'ayant que des affaires industrielles

en mains, n'a rien à craindre des fluctua

tions du marché ; aussi croyons-nous à une

reprise certaine de ses titres à la p-emière

éclaircie.

Le Crédit Général français est fermé à

460 fr.

Les Chemins français sont mieux tenus.

Le Nord remonte de 2,020 à 2,030 fr. ; le

Lyon, de 1,625 à ri630 fr. ; le Midi, de 1,200

à 1,215 fr. ; l'Orléans reste à 1,270 fr.

Les lignes étrangères sont plus fermes.

Les Autrichiens regagnent 4 fr. à 686 fr. ;

le Nord de l'Espagne est à 560 fr. ; les

Lombards reprennent à 285 fr. ; le Sara-

gosse s'avance à 480 fr.

Le marché des fonds étrangers est plus

animé. L'Italien cote 89.70; le 5 % Turc

vaut 11.25; l'obligation Egyptienne uni

fiée est à 273.

Le Gaz est lourd à 1,600 fr. Le Suez se

traite de 2,370 à 2,380 fr.

On paie depuis le icr juillet le coupon

n° 3 des actions de la Compagnie intero

céanique de Panama, en raison de 5 fr. 91

nets.

L'assemblée des actionnaires a eu lieu le

29 juin. Elle a approuvé les comptes de

l'exercice de 1881 qui lui étaient soumis et

qui ne s'appliquent qu'aux travaux de pre

mier établissement.

Elle a ratifié la nomination de M. Piat

comme administrateur, en remplacement de

M. de Girardin, décédé, et confirmé MM. de

Matharel,Chanelle, Herbette, Peltier.Tour-

neux et Villeneuve dans leurs fonctions de

commissaires des comptes pour 1882.

Les actionnaires ont en outre autorisé

le conseil d'administration àémettre 250,000

obligations 5 010, remboursables à 500 fr.,

dont le produit est destiné tout d'abord à

acquitter le prix des 68,475 actions du canal

de Panama achetées par la Société.

Le conseil pourra, de plus, au furet à me

sure des besoins de l'entreprise, émettre

des obligations jusqu'au chiffre, prévu dès

la constitution de la Société, de 303 mil

lions de francs.

L'assemblée extraordinaire a autorisé la

conversion en titres au porteur des actions,

lest) uelles sont libérées de moitié.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIKE

La chaleur vient enfin et les retardatai

res se hâtent maintenant vers la mer ; dès

la fin de ce mois les côtes de la Normandie

seront bondées de touristes parisiens et le

grand tralala des courses y passera comme

une trombe. Il y a pour les hôteliers de ces

parages un mois excellent et ils en profi

tent ; vous le savez ou l'imaginez bien. De

grandes améliorations ont été faites à

Trouville par une intelligente municipa

lité; la halle aux poissons est une jolie cons

truction fonte et vitres dans le style mo

derne, des plantations ornent les quais, le

service des eaux ne laissent plus rien à dé

sirer, paraît-il, et on n'a pas dépensé moins

de douze cent mille francs pour assainir et

embellir cette station préférée du high

lil'e.

On se rappelle un retentissant procès

dont Musurus-Bey a été le héros ; aujour

d'hui on annonce le prochain mariage de

Mlle d'Imécourt... avec un autre. Le grand

mariage du prince Doria avec lady Chiston

vient d'avoir lieu, et les journaux de Lon

dres abondent en détails sur cet événe

ment; les époux séjourneront à Paris l'au

tomne prochain.

Autres unions aristocratiques. Le comte

Alexandre de Lur-Saluées avec Mlle de

Biencourt ; le comte Hubert de Boisgelin

avec Mlle Seillière ; le comte Alfred de

Gramont avec Mlle Marguerite Sabatier;

M. Pierre de Civrieux avec MlleLéonie du

Sommerard, fille du directeur du Musée de

Cluny.

La princesse Roland Bonaparte est heu

reusement accouchée d'une fille.

Départ du duc de Leuchtenbcrg qui a

séjourné trois mois à Paris ; départ du

comte de Beust. M. et Mme Morton sont

en Angleterre. Le comte Herbert de Bis

marck, fils du chancelier, abandonne ses

fonctions dè premier secrétaire à Londres

et rentre à Berlin. La reine Victoria a reçu

une visite de l'impératrice Eugénie remise

d'une indisposition passagère.

Une princesse chinoise vient d'arriver

dans nos murs avec une suite de quatorze

personnes. Le richissime Américain Van-

derbilt est attendu ici ; sa fortune particu

lière s'élève au chiffre invraisemblable de

deux milliards cinq cent millions de francs.

SPORT HIPPIQUE

Les courses de samedi, Ier juillet, à Saint-

Ouen, ont eu lieu par un beau temps; aussi

y avait-il une nombreuse assistance et les

lots ont été bons.

Nomade a gagné le Prix de la pelouse;

Bran 2, Merlin 3; — Favot a gagné le

prix d'Arnouville, Rcbound 2,Povtrina 3. —

Balâtre a gagné le prix de Garges; Mo-

; (/ueur 2, The Rceve 3. — Suzan a gagné le

; prix de Blancmesnil, Rôdeur 2; Contain-

ville 3. — Voyageur a gagné le prix de

Bonneuil; Palestine 2, Braconnière 3.

; La réunion de Bcauvais a été favorisée

: par une température agréable; dimanche, il

y avait, dans les tribunes, une foule de

dames; comme toujours, l'organisation était

parfaite.

Courses du dimanche. — Favorite a

cueilli le Prix spécial, devançant Anglais

dans la ligne droite; Danois 3. — Dans le

Prix du Thérain, Quarantaine, qui avait

désarçonné son jockey juste avant la course,

a gagné facilement d'une longueur sur

Fakir derrière lequel Hèristal venait à

une encolure. — Le Prix de Mye-au-Rov

n'a pu être sérieusement disputé à Saint-

Georges. Royaumont a lâché après le dernier

tournant; Prince 2; Etendue 3. — Ptigcur,

à M. de La Charun, s'est adjugé le Prix de

la Société d'encouragement; Sanguerre 2, et

Epernay 3. — Le grand handicap a été pour

Friandise, à M. Delamarre; Paray, favo

rite, n'a pas été placée et a fait le jeu. En

voilà une qui arrive souvent sur le Turf et

toujours les preneurs s'y laissant prendre

tout en la trouvant mauvaise.

Courses du lundi, 2e fournée. — Favorite

a eu comme la veille l'honneur de la pre

mière épreuve, le prix principal ; Bre

tonne 2, Camériste 3. — Prix du Bois-du-

Parc (2,000 fr., 2,200 m.) Baronnie, au

comte de Juigné, a battu La Juive, d'une

encolure. M. Kham l'a réclamée pour

7,850 fr. Giberne 3. — Prix du Canada

(handicap 2,000 fr., 1,750 m.) gagné par

Saint-Georges à M. Maurice Walter; sur

un faux départ Dosia et Maintenon ont

fiiit inutilement tout le parcours; Sau-

garre 2 Paray 3. — Grand prix de Beau-

vais (10,000 fr., 3,000 m.) C'est le clou de

la journée; ce beau prix avait réuni 15 en

gagements. San Stefano a couru en tète

juqu'au dernier tournant et gagnait sur

Versainville quand est survenu Royaumont

habilement ménagé et qui a enlevé la pre

mière place d'une longueur; San Stefano 2,

Versainville 3, Balkan 4.

Prix de Saint-Just (2.000 fr. 2100 m.),

Lectrice au comte de Lagrange ire, facile

ment de trois longueurs. Le Tasse, à M. M.

Ephrussi 2, Acrobate 3. — Prix de la So

ciété des steeple-chases de France (steeple

4° série, 2.600 fr. 3.000 m.), Hécate à

M. Wigginton, Avcrmès 2. — La coin se au

trot monté (distance 3.000 m.) a été pour

Valcncourt, Passe-Partout deuxième.

Vincennes et Fontainebleau ont aussi

eu leurs courses dimanche dernier. La réu

nion de Fontainebleau était réservée aux

chevaux d'armes, de chasse et de prome

nade, il y a eu sept prix consistant en objets

d'art; favorisée pa un très beau temps la

réunion a obtenu un plein succès. Les ga

gnants ont été Alitor dans le prix de la

fontaine Sanguinède course plate d'officiers

en 1200 m. — Bradamante dans le prix de

Barbizon course de haies 2500 m. — Turco

dans le prix de Franchard. — Lusignan

dans le prix du sanglier, course plate pour

gentlemen-riders. — Cagotte et Sronclad

l'un dans le prix de la Ville, le second dans

le prix du Cerf.

A Vincennes beaucoup de fidèles du turf,

le marquis de Saint-Sauveur, le baron Fi-

not.le comte de Turenne, le baron de Bizi,

MM. Camille Blanc, Worms,etc.Vainq ueurs:

Carquois dans le prix de la Gare, a été ré

clamé pour 4.690 fr. 25 c. — Hécate dans

le prix de la Gravellc, dix longueurs. — Al

ger dans le prix de la Société des steeple-

chases de France battant Acacia de 6 lon

gueurs; Voltaire dans le prix du Gvmnase

devant Mandrin 2.

En province des courses ont eu lieu à

Toulouse, à Cherbourg et à Saumur.

SPORT NAITIQUE

Et d'abord une triste nouvelle. Le stea

mer Alice a échoué à 30 milles au sud de

Berwick dans une excursion de plaisance.

Quatorze passagers ont été noyés.

Un voyage curieux a été entrepris par

trois membres du sport nautique de Douai; '

ils sont partis le 21 mai de Douai dans une

yole-gig mesurant 10 mètres de longueur 1

sur 95 centimètres de large et sont arrivés 1

à Paris le samedi en passant par la Scarpe, 1

l'Escaut, le canal de Saint-Quentin, le ca

nal latéral à l'Oise et la Seine. Quatre jours

après ils remontaient la Seine jusqu'à Mon-

tereau, l'Yonne jusqu'à La Roche, le canal '

de Bourgogne et la Saône jusqu'à Lyon.

Ensuite ils descendirent le Rhône jusqu'à

Avignon, descente très périlleuse et qui a

été tentée, croyons-nous, pour ia première

fois dans ces conditions.

Hanlan continue à être très maiade et

son match avec Ross est hors de ques

tion.

Une course de double seuils a été insérée

dans le programme nautique de la fête du

14 Juillet.

Le Priny à M. le baron Seillière arme

pour prendre part, dit-on, aux régates du

Havre ; X Henriette (ex-Cuckoo) est arrivée

dans ce port ; la Véga, yacht à vapeur ap

partenant à M. de la Touchardière, est en

armement à Nantes ; toute la flotille d'Ar-

genteuil se prépare à descendre la Seine.

Le vice-amiral Penhoët qui vient de

mourir était un fervent yachtsman et

président d'honneur de la Société des ré

gates de Roscoff.

• •

La semaine passée les officiers du 12e

chasseurs ont donné un rallye-paper aux

alentours du château de Belbœuf. C'est le

duc de Chartres, colonel du régiment, qui

a dirigé la chasse. Étaient présents :lecomte

de Paris, le duc d'Aumale, la duchesse de

Chartres, M. et M"1 Lapierre, le général

Cornât, commandant le 3e corps d'armée,

les généraux Lebelin, de Dionne et Har-

tung et un grand nombre d'officiers.

L'hallali a eu lieu à cinq heures, on a

banqueté et la fête s'est terminée par des

danses.

• •

Autre rallye-paper organisé dimanche

dernier par le 4e régiment de dragons, en

garnison à Chambéry. Plus de 60 officiers

ont pris part à cette fête sportive, sur un

parcours de près de 20 kilomètres, entre

Chambéry et Aix-les-Bains, à travers les

poétiques collines de Tresserves, immor

talisées par Lamartine, en longeant le lac

du Bourget. Après trois heures d'émou

vantes péripéties, la chasse s'est ralliée au

parc de Marlioz, où a lieu une course de

haies. Les vainqueurs ont été MM. Costa

de Beauregard, sous-lieutenant au 4e cui

rassiers, Merlin, sous-lieutenant au 19e dra

gons, Panot, Domenech.deCellès et Sangle -

Perrière, officiers au 4e dragons. Une bril

lante Société Savoisienne a suivi tous les

détails de cette splendide fête, qui a été

suivie d'un lunch offert aux invités par

M. le colonel Moiïn. Le soir, deux spleu-

dides casinos d'Aix-les-Bains réunissaient

dans leurs salons nos brillants officiers, et

les nombreux baigneurs et touristes de

cette station balnéaire si justement ré

putée.
*

• •

Le Tournoi d'échecs international de

Vienne est terminé. Winauer et Bleinitz

ont été premiers f.v-a^ao. Mason , troisième;

Zukertort, quatrième; Mackenin , cin

quième et Blackburm, sixième. Le prix

spécial décerné au joueur qui a battu le

plus de gagnants a été décerné à M. Lu-

kertort.

St-Hi'bert.

BIBLIOGRAPHIE

L'esprit des femmes et les femmes d'esprit,

la théorie de lamour et de la jalousie, par

M. P.-J. Stahl. Un joli volume in-18, el-

zévirien, 3 fr., franco 3 fr. 50. J. Hctzel

et C'e, éditeurs, Paris, 18, rue Jacob.

La librairie Hetzel, vient de réunir en un

joli volume in-18, elzévirien, à 3 francs,

deux œuvres très recherchées devenues in

trouvables : L'Esprit des femmes et les fem

mes <fesprit, ainsi que La théorie de l'amour

cl de la jalousie de Stahl.

Le vrai esprit, celui qui a pour fond le

goût et le bon sens, ne saurait ni vieillir, ni

mourir, et il est semé à pleines mains dans

ces pages à la fois brillantes et solides.

En'veut-on quelques exemples? C'est au

chapitre « La laideur* que nous les em

pointerons :

— « Quoi qu'en aient dit Balzac et la

chanson, il y a un âge où la laideur passe

comme le reste : c'est l'âge où les femmes

qui ont été jolies cessent de l'être et où

celles qui ont été laides commencent à oser

dire qu'elles ont été jolies. »

— « Bien peu ont le courage de se re

fuser cette innocente satisfaction quand l.i

quarantaine leur arrive

— « Rien n'est plus coquet qu'une femme

laide qui n'a pas sincèrement donné sa dé

mission. Tl faut donc se défier un peu de sa
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résignation. Elle n'abdique jamais complè

tement et triche toujours, même sans s'en

rendre compte, dans l'espoir de regngner, à

force d'adresse, la partie que le manque

d'atouts naturels doit lui faire perdre...

— « Une femme laide est un être si mal

heureux que je n'ai jamais pu considérer les

bonnes sans attendrissement et les mé

chantes sans pitié

— « Une femme laide et bonne est un

ange qu'on devrait béatifier...

— Une parisienne a bien du mal à se dé

cider à être tout à fait laide et il faut qu'elle

soit bien maladroite pour y parvenir. >

Tout serait à citer dans cecte œuvre char

mante. L'observation la plus fine y marche

de pair avec l'esprit le plus délicat. Stahl est

à la fois un moraliste sûr et un piquant hu

moriste. Ceux qui ont lu il y a trente ans,

ces études, les retrouveront avec un vif

plaisir. Pour les lecteurs de nos nouvelles

générations ce sera comme une révélation

et une actualité.

PETITE GAZETTE

lieaucoup de jolies toilettes sont prêtes

pour Trouville et Dieppe, le cachemire de

l'Inde blanc-crème avec la jupe plissée en

tuyaux d'orgue, est très à la mode; beau

coup de volumineuses et de plissés de sa

tin entremêlé.

La Malle des Indes, passage Verdeau,

24, qui expédie franco sa collection d'échan

tillons, vous fait choisir entre le surah bleu;

crème, rose du Roi, et châtelaine; beau

coup de surah changeant comme des

verres de Venise, bien des costumes en

foulard des Indes à pois, avec petits vo

lants rehaussés de valenciennes, ou de den

telle ficelle; pour le costume de voyage

c'est le Chintz Gishmere rayé ou quadrillé;

de même que le tissu voilé se fait bien élé

gamment draper sur la jupe de surah et

de satin merveilleux ou duchesse. C'est à

une parfumerie éminemment hygiénique

qu'il faut demander la jeunesse et la beauté,

plutôt qu'à des talismans secrets qui ra

jeunissent de quelques jours pour vieillir

ensuite d'une façon plus perfide. Les pro

duits àl'Ixora de Pinaud, 30, boulevard des

Italiens, comprenant les savons de toilette,

l'extrait pour le mouchoir, la poudre de riz,

le vinaigre de toilette à l'Ixora, les crèmes

et les lotions pour effacer les taches de

rousseur; toute cette fine parfumerie Ixor.i

s'est imposée à l'élégance française et étran

gère.

Le croiriez-vous ? C'est désolant ! La

chambrière qui dérobe sur la table de toi

lette de sa maîtresse, un peu de sa. Pâle des

Prélats de la Parfumerie exotique, rue du

4-Septembre 36, se fait aussitôt une main

de duchesse de l'ancien régime ! C'est à

désespérer du privilège de race.

Le volume intitulé les égyptes, de

XHistoire universelle de M. M irius Fon-

tane, vient de paraître chez l'éditeur Le-

merre. L'ancienne terre pharaonique, avec

ses deux grandes divisions (Sud et Nord),

renaît tout entière sous la plume nette et

vivante de M. Marins Fontane. Ce n'est pas

seulement la vie militaire et religieuse du

vieux peuple que l'on retrouvera dans ces

pages, mais encore, en tous ses détails, et

narrée avec un grand charme, sa vie intime

et familiale, ses arrêts, sa religion, ses prê

tres et ses dieux. Ce volume, avec ses cartes

et son index si curieusement annoté, est un

de ceux qui marqueront le plus dans l'œu

vre de M. Marius Fontane.

C'est singulier comme la vérité a de la

peine à faire son chemin dans le monde !

Ainsi, le docteur Leconte a retrouvé les se

crets de jeunesse et de beauté perpétuelles

de Ninon de Lenclos que la ride ne put

jamais atteindre, entre les feuillets d'un vo

lume de l'histoire amoureuse des Gaules

ayant fait partie de la bibliothèque de Vol

taire. C'est un fait acquis à l'histoire, et,

cependant, Paris, la Province et l'Étranger

sont envahis par defaux produits de Ninon.

Si encore ces produits inefficaces étaient

inoffensifs, mais la plupart d'entre eux

compromettent gravement la santé ! On

devrait répéter à satiété que les recettes

descendant en droite ligne de Ninon de

Lenclos réunies en un faisceau qui devrait

s'appeler le trésor de la cosmétique de Ni

non se composent de la véritable eau de Ni

non qui efface naturellement la ride ; du

duvet de Ninon la plus hygiénique des

poudres de riz, d'après le docteur Constan

tin James de la véritable crème de Ninon qui

donne à la peau un ton mat et diaphane en

annulant les effets de la transpiration ; du

lait de Ninon qui communique au visage,

au cou, aux épaules une suave fraîcheur,

une blancheur lumineuse, etc., etc., ne se

trouvent qu'à la Parfumerie Ninon, 31 rue

du 4-Soptembre.

ECRIN MERVEILLEUX

La Maison NEVEL, 25, avenue Trudaine

expédiPeorjours 4 FRANCS10 CENT.

son Ecrm argenté, finement ciselé, contenant

les objets mentionnés dans notre numéro du

I" juillet.

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par Mm« Lachapelle. maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, au*si simples qu'in

faillibles, sont le résultat de lonaues observa-

lions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débiliié, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

UATUT avec écurie et remise T/T rDTD

nUltL 4 PARIS, 26, avenue NLllDLn,
libre de locat , à ADJ"r, s. 1 ench , Ch. des not

îe Paris, 11 juillet 82. O 393™. M. à p. 280,000 1

S'adr. a M« DelaUNaY, not , 44, Ch.-d Antin.

INSECTICIDE FOUDROYANT

1 n ions. 1 ench ,Ch. des not. de pir A TU A T I

AL1 J Paris, mardi 18 juillet 82, du lllA 1 Lh U

Destruction infaillible des Pun lises, Puces,

Poux, Mouches. Cousir.s, Cafards, Mites,

Kourmis, Chpnilles, Charançons, etc., etc.

Le kiloft., 1-2 fr.; 100 pram. p. poste, 1 fr. 95

E. G aLZY, fabricant, 28, r. Bugeaud. à Lyon.

HF rïRAVFIT (s -et-°-) : grani et Peui La Maison de Santé du Dr Cabaret
uL Ul\n V L1L châteaux, parc, futaies, pièces

d'eau, serres, fermes, bois de chasse, etc. Cont.

187 hectares Mise à prix : 1,000,000 de francs.
S'adr. à Me Maisonnasse, avoué à Tournon

(Ardèche), et à M" GouhIL, not., 23, quai Vol

taire, à Paris, qui délivrera permis de visiter.

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

le vingt ans pour la çuérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

L'ART D'ÉLEVER les ENFANTS

AOJon s. 1 ench., en la ch. des not., 18 juillet 82, Pir le Dr Brochard * 47, r. Bonaparte. Paris.

Prix :25 c. Euv.n franco contre timb -postej

Il FERME DU POUT,

Revenu : 17.500 fr. Mise à prix : 370,000 fr.

S'adr. à M«GouPiL,not. àParis.r. Voltaire, 23
LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

MATCflM a PARIS, place Dauphine, 20, à

l'IAloUlN AI)J«s iench.,Ch. d not de Paris,

le 18 juillet 1882. Rev. 6,170 f M. à p. 65,000 f.

S'adr. à M« Masson, not., rue Perrault, n° 4.

Dullno (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIlNd 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

MAISON à Pf f'DV A H à ADJ" s. 1 ench.

pakis, t. de liLLSll 1 , 1 /, en la Ch. des not.

le Paris, le 25 juillet 82, cont. 5871" 60 c. env.

Rev. brut : 39,095 fr. M. à prix : 400.000 fr. S'adr.
aux not., Mes Trou-selle, bout. Bne-Nouvelle, 25,

et morel D'arleux, faub. Poissonnière, 35,

dépos. de l'ench.

Aicomtense de 16,600 fr.-M jtlaîlle n'2n

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

1 liTON, s. 1 ench , Ch. des not. 11 1 toa\;

ADJ de Paris, 25 juillet82, de : 1° ItlAloU.N

àPAKlS.pl St-Michel.5 Rev. br. rjp nnuiÉTÉ

31.5001. M. à pr.450,000; 2°d'une 1 llUf à

Fleury-sous-Mrudon, r. de Fleury, 24, com de

Meudon, d'une cont. de 1 h 66 c. M à prix :

60,000 f.. plus, obliff. de prendre le mobilier

pour 3,445 fr. S'adr à M^leclerc, not , à Paris,

rue St-Martin,88, et à M1 Dubost, not., Sceaux

(Seine).

pauis, a * 19,, buk DuocoT & ru-.

THEOPHILE ROEDEKEK &G", KEIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44' r^Ttte

MAISON FONDEE EN 1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

à£AS", BRIDAINE, Rèvs1.37o3.m^ca

E. PAUBLAN
p. 40,000 f A AdJci s. 1 ench , Ch. des not , 25

juil. 82, par M'POTIPRDELABERTHELLIÈRE,

not , faubourg Saint-IIonoré, 5.

Rue Saint- Honoré, 366. Paris

TlFMTQ ET nENT,ERS SANS PLAQUKS (bre-

Uljii 1 U vetéf) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

a Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

EAU D'HOUBIGANT, 19, F g Saint Bonoro

Rien de commun avee les Offres en ippirence ds netne genre,

pi r\ 1 il^Ar OPÉfUTlOSS snr PRINCIPES PRECIS (inédits-

U j UVL ■>r°,l« considérable

UUUI IvJL Solire gratniln lranr« — ECRIRE

au Directeur, 5, rue des Bons-Enfants. Pans.

njy Txrrv"Q "T1 nouveau dépilatoire pour détruire les poils sur les bras.— Efficacité,

1 1 LjI V UrVil garantie, sécurité absolue.—10 f. leflac—DUSSER, l.r.J.-J, Rousseau.

PLUS DE CHAUVES!

Repousse certaine à tou: âge. — Arrêt Immédiat des chutes.

, CROISSANCES ÉTONNANTES de CHEVEUX produites sur des Hommes i des Femmisf

Par la ï>Oi«l3VtA.I>E Qulnlquo LECHAUX

Pommade hygiénique, régénératrice, qui supprime les teintures, empêche de blanchi

augmente la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures.—Milliers de certificats et atte
tations. Pot envoyé 1" contre 4 f. mandat ; 6 Pots f°, 21 (.Prospectus explicatifgratis.

LECHAUX, Pharmacien-Chimiste, 16*, rue Ste Catherine, BORDEAUX,

PARIS, Pharm. Chaussée d'Antin, 54; r. Abbé Grégoire, 28 ; pl. République^; pl. Cadet, 17; r. Vieille-du-Timple,30

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets d'Aller et Retour à Prix réduits valables du Vendredi au Lundi

DE PAIUS

AUX GARES SUIVANTES :
1 ^classe

Dieppe (Le Tréport). . * . .

Le Tréport par Serqueux et

Abancourt

Du in juill. au 30 septemb.

Cany (Veulettes, les Petites-

Dalles).-

Saint-Valéry (Veules). . . .

Le Havre (Saint-Adresse) . .

Fécamp, Les Ifs (Iport, Elre-

tat)

Trouville, Deauville (Villers-

s -Mer)

Ronfleur, Caen

Caboura, le Hoine-Varaville.

Dives, lloulgate, Bnuzeval. .

Luc-Liiiu-sur-Mer, Langrune.\

St-Aubin, Berniéres, Cour"

seulles. (Prix pour le par

cours total)

30 •>

33 20

33

'37

38

2° classe

2_

24

27

28

DE PARIS

ÎARKS SUIVANTES :

Baveux (Arromanches, As-|

iïelles), etc

Coutances ( Coutainville

RetcneviRe) ,

Isiirny (Grandcamp, Ste-|

Marie-du-Mont)

Valognns (Port-Bail. Carte-

ret, St-Vaast. (le la Rou-

gue, Quiuéville)

Cherbourg

Granville(St-Pair,Donville) |

St-Malo-Si-Servan (Dinard-

Sl-Enogat

Laiiiljalle(Erquy-V.-Aridié)\00

Eaux Thermales

Bagnoles de l'Orne , par|

Bnouze

Fori;(>s-les-Eaux (Seine-In

férieure)

1 " classe

40

57

44

50

55

50

47

21 45

2 classe

FR.

30 »

44 »

33 »

38 »

42 s

38 »

50 »

36 »

16 5

DÉfART du VENDREDI au DIMANCHE. — RETOUR le DIMANCHE et LUNDI. — Par exception les

billets pour St-IALO et LAHBAUE =eront valabus au retour jusqu'au mardi inclus. — Les Billets

sont PERSONNELS et ne peuvent ftre verdas.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

EXCURSIONS

SUR LES

COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE

Billets cTAller et Retour, valables pendant Un Mois

1" Classe. 2' Classe.

1" ITINERAIRE — 50tr- — 38lr-

Paris. — Rouen. — Le Havre. —

Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe.

Arques. — Forges-les-Eaux. — Gi-

sors. — Paris.

2e ITINÉRAIRE — 60fr — 4-5fr

Paris.— Rouen.—Dieppe.— Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville-Deauville. —

Caen. — Paris.

3e ITINÉRAIRE — 80fr — 65fr

Paris.— Rouen.— Dieppe —Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville.— Cherbourg

— Caen. — Paris.

I" Classe. 2" Classe.
4e ITINERAIRE — 90"' — 70"-

Paris. — Vire. — G-ranville. —

Avrancheset Pontorsoa (Mout-Saint-

Mich I).— Dol.— Saint-Malo.—Dinan.

— Rennes. — Le Mans. — Paris.

5e ITINÉRAIRE A OOfr- — 80ri-

Paris. — Cherbourg. — Saint Lô. —

Coutances. — Granville. — Avran-

ches. — Pontorson. — Dol. — Saint-

Malo. — Dinan. — Paris.

6° ITINÉRAIRE -1 20fr- — A OOfr-

Paris. — Briouze. — Granville. —

Avranches. — Pontorson(Mout-Saint-

MiclW). — Dol. — St-Malo. — Dinan.—

Brest.— Rennes.— Le Mans.— Paris.

NOTA. — T.es prix ci-dnmus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publique!

indiquées dnns les Itinéraires

In Itll'ls lonl d.lnr») l Firii. mi KtM ll-Uiln et U,.alparoi*<e M i I t«.um Ja boul»i. M-fcr . I, «t houlm. t>i lUIlm, 4
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L'ILLU STRATIO N

NOS GRAVURES

LE BUREAU DE POSTE DE LA BOURSE

A six heures du soir.

Paris est un précieux champ d'observa

tions pour l'homme de loisir. A chaque pas

le spectacle change ; une scène nouvelle

succède à une scène nouvelle. Pas de quar

tier qui n'ait sa physionomie propre, ses

tvpes bien à lui, et celui de la Bourse n'est

certainement pas le moins personnel de la

grande cité. Déjà nous avons donné divers

croquis des fidèles qui fréquentent assidû

ment son vaste temple consacré au dieu

Plutus, et qui le fut longtemps aussi au

dieu Mercure, dont les lares ont été na

guère transportés ailleurs. Mais si le dieu-

marchand a déserté son ancienne demeure,

le dieu-messager, le dieu léger à la course,

et plus que jamais aujourd'hui, puisqu'il a

remplacé son pétase et ses talonnières par

une locomotive, voire par l'électricité, ce

dieu-là y est resté et y a conservé sa petite

chapelle située sur un des grands cotés du

monument. Et quel mouvement dans cette

chapelle, je veux dire dans ce bureau de

poste. Si le long du jour c'est encore sup

portable, il n'en est plus de même, le soir

venu. D'instant en instant le mouvement

se fait plus vif; le public accourt plus nom

breux, plus empressé. Bientôt la fièvre se

déclare, une fièvre enragée, et ce n'est plus

qu'en dansant, — véritable danse de saint

Guy — que l'on se présente au premier

coup de six heures. En vain, hélas ! — Trop

tard ! vous crie le Dieu d'une voix courrou

cée. Et le Dieu a bien raison.

Rien ne sert de courir : il faut partir à point.

M. SAVORGNAN DE BRAZZA

Depuis un mois, il n'est question dans

les journaux et un peu partout que de

M. Savorgnan de Brazza, le courageux ex

plorateur de l'Ogowé et du Congo. \.'Illus

tration, toujours en quête d'actualité, ne

pouvait donc manquer de s'en occuper à

son tour. Aussi donne-t-clle dans ce nu

méro son portrait ainsi que ceux de plu

sieurs autres voyageurs, et trois dessins se

rapportant à son dernier voyage, qui a

duré deux ans, et vient de se terminer.

M. de Brazza, en effet, n'est que depuis

quelques semaines à Paris, où la Société de

géographie lui a fait, le 23 juin, à la Sor-

bonne, la réception la plus flatteuse. Trois

jours plus tard, elle lui offrait, à I'Hôtcl-

Continental, un grand banquet, dont nous

allons dire un mot.

Le banquet de l Hôtel- Continental. — Ce

banquet, auquel assistaient de nombreuses

notabilités appartenant au monde géogra

phique et au monde savant, était présidé

par M. Ferdinand de Lesseps.

Citons parmi les convives : MM. Dau-

brée, de Quatrelages, le colonel Perrier, le

général Frébault, le général Turr, le colo

nel Laussédat, M. Ledoutx consul de

France à Zanzibar, le docteur Hamy,

H. GrefTu'he, etc..

La phalange des explorateurs était re

présentée par MM. Henry Duveyrier

(Sahara et pays des Touaregs), A. Grandi-

dicr (Madagascar), A. Marche (Ogowé,

Gabon, Philippines), le capitaine Sévère,

aide de camp du ministre de la guerre

(mission Borgnis-Desbordes, Niger), Du-

puis et Millot (Tonkin), le docteur Bavol

et M. Noirot (Foutah-Djallon), Gaboriaud

(Foutah-Djallon), Montano (Malacca et les

Philippines), le docteur Néis (région du

Dogne-Naï, Cochinchine), L. Say (Sahara),

G. Révoil (Pays Çomalis) etc.. Tous ces

hardis voyageurs se groupaient autour de

leur collègue M. Savorgnan de Brazza, et

du jeune marin Michaud qui l'a escorté au

cours de sa pénible mission.

Sur la carte du menu figuraient, artistc-

ment gravés par M. Erhard, les divers iti

néraires de M. Savorgnan de Brazza.

Grâce à cette idée heureuse due à M. Char

les Maunoir, le secrétaire général infatiga

ble de la Société de géographie de Paris,

chacun a pu, au dessert, au moment du

toast de M. de Lesseps (d'abord au chef de

l'Etat puis aux invités), se reporter vers les

régions de l'Afrique occidentale si pleines

d'intérêt, et comprendre l'œuvre accomplie

par M. de Brazza dans ces terres lointaines,

sur lesquelles en maints endroits flotte no

tre pavillon.

M. de Brazza a répondu en pirt mt la

santé de eux de nos compatriotes,MM. Mi-

zon et Ballay, l'un enseigne, l'autre docteur

de la marine française, ainsi que du sergent

Malamine, restés de garde au pied de ce pa

villon !

A M. Daubréc, membre de l'Institut, il

revenait de remercier le gouvernement et

le parlement en la personne de ses repré

sentants, en particulier, M. Georges Per-

rin.

M. Henry Duveyrier , président de la

commission centrale de la Société, boit à

l'opinion nationale, à la presse qui la repré

sente, qui éclaire le monde et qui doit

s'imposer le devoir de mettre en évidence

les efforts des explorateurs.

Il devait avoir, en terminant une pensée

pour ceux qui, dans les fêtes précédentes

criaient encore « vivat pour leur pays » —

pour le docteur Crevaux, pour ses compa

gnons, pour tous les voyageurs morts loin

de la mère-patrie, victimes de leur amour

pour la science et de leur dévouement à

l'humanité.

Enfin interprète de la pensée de tous, il

donnait à M. Giraud, jeune enseigne qui se

dispose à pénétrer jusqu'au cœur de l'Afri

que, par la côte orientale, de ces paroles

encourageantes dont le souvenir fortifie

dans les épreuves lointaines.

Ainsi donc on pouvait compter au sein

de cette réunion exceptionnelle, appelée à

fêter l'un de leurs plus vaillants, presque

tous les survivants de ce groupe de nos

compatriotes, dont les noms resteront dé

sormais attachés aux plus précieuses et

aux plus utiles conquêtes contemporaines,

et qui savent remplir leur devoir jusqu'au

sacrifice de leur vie.

L'Illustration a fait paraître dans ses pré

cédents numéros les portraits de beaucoup

d'entre eux. Elle donne aujourd'hui ceux

qu'elle n'a point encore publiés, s'associant

ainsi de tout cœur au mouvement qui

semble enfin se produire en faveur des

pionniers de la science et de la civilisa

tion.

Venons maintenant au dernier voyage

de M. de Brazza.

Le dernier voyage de M. Savorgnan de

Brazza. — Un mot d'abord du voyageur.

M. de Brazza est d'origine italienne. Né à

Nice en 1852, il entra, après avoir passé

un brillant examen, à l'Ecole navale de

Brest, où il resta jusqu'en 1870. Il offrit

alors ses services au ministre de la marine,

et il s'embarqua sur la Revanche, en qua

lité d'aspirant de deuxième classe. Après la

guerre, nommé aspirant de première classe,

il partit avec l'amiral du Quillio et le com

mandant Duperré pour un voyage d'explo

ration sur les côtes occidentales d'Afrique.

A son retour il fut envoyé en mission

dans l'Ogowé, contrée déjà visitée en 1873,

par MM. A. Marche et de Compiègne. Il

était alors enseigne de vaisseau. Il remon

ta toute la vallée qu'arrose ce fleuve, tra

versa sans coup férir le territoire de tribus

qu'avait dû combattre précédemment Stan

ley, traita au nom de la France avec les

principaux chefs, posa les jalons d'établis

sements français, établit enfin dans cette

immense vallée la suprématie de notre pa

villon. Ce voyage dura près de quatre ans,

et c'est pour en assurer les résultats avan

tageux, c'est pour compléter son œuvre,

qu'il entreprit son dernier voyage, celui

dont îl nous reste à parler.

Il partit le 27 décembre 1879, accompa

gné de M. Michaud, marin attaché à son

expédition, et se rendit d'abord au Gabon:

puis il remonta encore une fois le cours de

l'Ogowé, jusqu'à la Passa où il fonda une

station à laquelle il donna le nom de Fran-

ccville. De là il entra dans le bassin du

Congo, franchit plusieurs affluents de l'Ali-

ma, arriva sur le plateau des Patékés, des

Ascecuyas, et pénétra dans le royaume de

Makoko, situé sur la rive droite du Congo.

Un de nos dessins le représente en marche

sur ce point. Il s'avance un bâton à la

main, précédé de M. Michaud. L'escorte

suit, l'arme au bras. Ce sont des noirs en

costume de marin. Les populations, hom

mes, femmes, enfants se livrant à mille dé

monstrations amicales, accourent de toutes

parts pour le voir passer.

M. de Brazza fut très bien reçu par le

roi Makoko et son pacifique peuple, qui

combattit cependant Stanley très résolu

ment. Mais Stanley se présentait en con

quérant, voulant accaparer au profit des

établissements qu'il songeait à fonder tout

le commerce auquel se livraient les habi

tants, tandis que M. de Brazza, qui ne

s'appropriait rien, pavait tout, ne songeait

qu'à étendre ce commerce, loin de pré

tendre l'accaparer. Aussi, nous l'avons dit ,

fut-il reçu en ami. A peine arrivé il fit une

visite au roi, qui l'y avait invité, et se

rendit aux cases royales en grande tenue,

ses hommes faisant la haie, les canons de

leurs fusils inclinés vers la terre. Makoko

l'attendait assis sur son trône sous un dais

d'étoffe rouge, les pieds posés sur un vieux

plat en cuivre de fabrication portugaise.

Sur le sol était étendu un grand tapis et

sur le tapis une peau de lion. Le roi,

accoudé sur un coussin, était entouré de

ses enfants et de ses femmes, dont l'une

lui servait de dossier. Deux de nos dessins

sont consacrés à cette réception. Dans l'un

on voit le grand féticheur du royaume

dansant devant M. de Brazza pour lui faire

honneur. Dans l'autre, le même grand féti

cheur est représenté agenouillé devant lui,

ses mains placées dans les mains du voya

geur. Un instant auparavant il a exécuté le

même cérémonial devant le roi. La présen

tation est terminée.

M. de Brazza passa vingt-cinq jours dans

les Etats de Makoko, avec lequel il conclut

un traité aux termes duquel le royaume

était placé sous la protection de la France;

puis il partit pour aller conclure avec les

petits potentats des Etats voisins des trai

tés tout semblables; mais ce ne fut passans

peine qu'il y parvint dans un grand conseil

tenu avec eux sur les bords du Congo.

Plusieurs de ces chefs avaient eu à com

battre Stanley, de là la résistance. Enfin

tout s'arrangea et l'on finit par enterrer

solennellement la guerre, cérémonie bizarre

consistant à creuser un grand trou dans la

terre, à y jeter de la poudre et du plomb;

puis, le trou à moitié comblé, à y planter

un arbre, et à jurer que tant que cet arbre

ne produirait pas de cartouches, les noirs

ne feraient point la guerre aux blancs ni les

blancs aux noirs. Peu après, M. de Brazza

descendait le Congo jusqu'à la première

cataracte, c'est-à-dire au point où le fleuve

cesse d'être navigable, y créait une nou

velle station, Brazzaville, dans laquelle il

laissait quelques hommes sous le comman

dement du caporal sénégalais Balamine,

prenant ainsi possession de cette partie de

la rive du fleuve au nom de la France, puis

il regagnait la côte en suivant la vallée de

la rivière Lalli et le Niari, fleuve situé entre

l'Ogowé et le Congo et sortant d'un pla

teau d'une pente assez douce où l'on pour

rait, au dire du voyageur, construire sans

beaucoup d'efforts une voie ferrée pour ga

gner Brazzaville.

Inutile d'insister sur l'heureux résultat

obtenu par M. de Brazza. Il a découvert

deux routes pour ainsi dire directes, condui

sant au Congo, dans la partie navigable du

cours de ce fleuve, soit 10 à 15 mille kilo

mètres. Depuis le point où notre voyageur

a établi la station de Brazzaville jusqu'à son

embouchure, soit 500 kilomètres, il ne l'est

pas, on le sait, et c'est de chute en chute

qu'il va se précipiter dans l'Océan. L'une

de ces routes est celle dont nous venons de

parler, par la vallée de la rivière Lalli et le

Niari; l'autre est la route par l'Ogowé et

l'Alima, cours d'eau formant entre eux une

ligne relativement parallèle à l'Equateur.

M. de Brazza a donc découvert un moyen

facile et pratique de mettre l'intérieur de

l'Afrique, cet entrepôt de toutes les richesses

de la nature, en communication avec le reste

du monde. C-jr le Congo est le grand moyen

de pénétration de l'Afrique intérieure, et

remplit le vide des anciennes cartes par ses

affluents et ses ramifications; il relie entre

elles toutes les parties de ce vaste conti

nent, dont il est l'àme même. C'est mainte

nant à l'initiative du gouvernement et des

particuliers de continuer l'œuvre si bien

commencée. L'immense marché s'ouvre dès

à présent avec le caoutchouc, les gommes,

l'ivoire, les arachides, et le commerce est

assuré d'importants bénéfices. Mais qu'est-

ce que cela auprès des résultats que ce vaste

champ, ouvert à l'activité humaine, réserve

pour l'avenir !

LE SCULPTEUR FRANÇOIS JOUFFROY

M. Jouffroy qui est mort le 27 juin, était

né à Dijon. Elève de Ramev fils et de

l'Ecole des Beaux-Arts, il y obtint plusieurs

médailles, puis le second grand prix en 1826,

et le grand prix en 1832.

Aux Salons il exposa successivement :

Cain maudit, une jeune fille confiant son

secretà Vénus, composition devenue promp-

tement populaire etacquisepourlemuséedu

Luxembourg, la Désillusion, la Rèveric,XIn-

géuuité, etc.;lesbustesde Monge, de Lamar

tine, d'Arsène Houssaye, de la veuve de

Talma et d'autres. Il fut aussi chargé de la

décoration de l'église Saint-Augustin et de

l'exécution des statues le Châtiment et la

Protection pour le Palais-de-Justice.

Membre de l'Académie des Beaux-Arts

depuis 1857 et professeur de sculpture à

l'Ecole depuis 1863, M. Jouffroy avait ob

tenu de nombreuses médailles aux Salons ;

il était officier de la Légion d'Honneur. De

puis plusieurs mois, il était retenu hors de

Paris par la maladie qui l'a emporté. 11

était âgé de soixante-seize ans.

LE PEINTRE JADIN

M. Jadin est mort le 25 juin. II était âgé

de soixante-dix-sept ans.

Elève d'Abel de Pujol, il avait commencé

à peindre la nature morte et le paysage

avec figures; mais c'est comme peintre de

chiens qu'il avait acquis une réputation eu

ropéenne. Vers 1835, il fit en compagnie

d'Alexandre Dumas, avec lequel il était très

lié, plusieurs excursions en Italie et sur les

côtes de la Méditerranée, dont le récit a

pris place dans les impressions de voyage

du célèbre conteur. Jadin et son chien My-

lord y jouent un grand rôle, et on le re

trouve encore, cette fois avec le singe Jack

dans le Capitaine Pamphile.

La plupart des tableaux de M. Jadin, ex

posés aux Salons, ont été acquis par nos

amateurs de peinture de chasse ou par les

grands veneurs successifs de la couronne.

Citons, parmi ces tableaux, X Hallali, le

Débuché, le Relancé, la Retraite, XEbat des

chiens, Relais des chiens à la coulée de Mailly,

la Meute travaillant un terrier de blaireau,

plusieurs meutes et de nombreux portraits

de chiens. En dehors de cette spécialité, on

doit à M. Jadin quelques pavsages et le

plafond XAurore exécuté dans le palais du

Sénat.

M. Jadin avait obtenu deux médailles de

troisième classe en 1834 et en 1835, une

médaille de deuxième classe en 1840, et une

médaille de première classe en 1848. Il

était chevalier de la Légion d'honneur et

avait sous l'empire le titre de peintre de la

Vénerie.

Il laisse un fils qui fait comme lui de la

peinture d'animaux.

LE BEY DE TUNIS

ARRIVANT A SON PALAIS D'ÉTÉ

Dernièrement, comme il le fait chaque

année, le bey de Tunis a quitté sa capitale

pour se rendre à son palais d'été. Ce pa

lais est situé à la Goulette, qui est le port

de Tunis. Ce nom de Goulette semble dé

signer à la fois le bourg que l'on a devant

soi en entrant dans la rade et un petit ca

nal qui fait communiquer la mer avec le

lac de Tunis. Ce canal, trop étroit pour de

grands navires, traverse le bourg. D'un

côté sont les maisons, une forteresse et

une batterie, l'hôtel du gouverneur de la

place; de l'autre, à côté de l'arsenal et du

bagne, le palais du bey, d'un aspect exté

rieur plus agréable que son palais de Tu

nis, voire que le Bardo. C'est l'arrivée du

bey à ce palais que représente notre des

sin. Il s'avance à pied, entouré de tous les

hauts personnages de la Régence, euro

péens ou tunisiens, et nos troupes ainsi

que les marins des compagnies de débar

quement de l'escadre française, qui est en

rade, et les soldats tunisiens forment la

haie, sur son passage.

FAITS DIVERS

une mine d'or. — A Leeds, en Angle

terre, on a trouvé une mine d'or — dans

les ordures des rues. On applique, en effet,

dans cette ville, pour se débarrasser des

ordures, un procédé très expéditif et même

lucratif. Les ordures enlevées chaque ma

tin sont brûlées dans des appareils spéciaux

en brique appelés destructeurs.

Grâce à l'emploi de ces appareils, on a

réussi, non seulement à se débarrasser éco

nomiquement des ordures de la ville, mais

on en a tiré un charbon animal recherché

comme engrais et comme désinfectant. On

a également tiré parti de la chaleur dégagée

pour produire la vapeur nécessaire à la

mise en marche de moulins qui broient les

scories et les cendres.

Auo. Marc, directeur-gérant.

Papiers de Firmin-Hidot et C".

le L'ILLDSTBATlOlt, i. lira, 13, rat SU
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

La parole est au canon; mais au canon anglais

seulement. « La flotte française ne prendra point

part au bombardement », a dit l'agence Havas.

La conférence, pendant ce temps, continue à

siéger à Constantinople, cherchant gravement une

« solution pacifique », basée sur la bonne volonté

de la Porte, que l'on sait pleine de mauvais vou

loir et sur las bons offices des quatre « puissances»

qui cherchent l'occasion de jouer aux deux autres

un mauvais tour.

L'Angleterre a trouvé bon de brusquer la situa

tion. La France, au contraire s'est abstenue. De

sorte que, par un étrange revirement, les rôles sont

aujourd'hni tout à fait intervertis. Au début de la

question égyptienne c'était la France qui, par l'or

gane de M. Gambetta, proposait à l'Angleterre une

action commune; c'était l'Angleterre qui refusait

d'intervenir militairement. Aujourd'hui, c'est l'An

gleterre qui propose — et réalise — l'intervention

armée : c'est la France qui, prudemment se ré

serve.

Quelle est, au juste, la pensée du gouvernement

français, nous ne pouvons encore le savoir. Il est à

croire, d'après les déclarations de M. le président

du Conseil, que le gouvernement entend subor

donner sa politique et sa conduite à l'opinion —

et au vote — delà majorité du Parlement — le

quel est fort embarrassé d'avoir une opinion, si bien

qu'on ne saurait prévoir son vote; à moins qu'on

ne prenne la résolution ferme de le lui dicter.

Car il est certain que la Chambre, tout au moins,

n'aura pas d'autre opinion, pas d'autre volonté que

celles dont le gouvernement lui affirmera la sa

gesse. Une fois de plus il convient de dire que, par

une déplorable légèreté, l'immense majorité des

Français ignore et méconnaît absolument les ques

tions extérieures ; si bien que, dans la Chambre,

on ne trouverait peut-être pas sur les 557 élus du

suffrage universel, vingt-cinq diplomates qui con

naissent, si ce n'est superficiellement, les détails et

le fond de la question égyptienne.

Et cependant la Chambre se préoccupe fort vive

ment de cette question; elle n'entend pas qu'on

fasse quoi que ce soit sans la consulter, ou tout au

moins sans le lui dire, mais le gouvernement peut

être parfaitement certain que la« consultation »se

terminera par un assentiment, aucun parti, dans la

Chambre, ni aucun homme politique n'étant à la

fois assez fort et assez hardi pour prendre la respon

sabilité de forcer la main au gouvernement.

Ce qui préoccupe la Chambre, ce qui la tient en

éveil, c'est d'abord le souvenir de l'affaire tuni

sienne, engagée par des prétextes « engrenée » par

des « crédits d'amorce » et qui est devenue une

guerre sans le savoir et une conquête sans le vou

loir. Puis chaque député compte avec ses électeurs

et sait parfaitement que l'électeur est, avant tout,

pacifique. Il n'y a pas un arrondissement en France,

où l'on veuille entendre parler de guerre.

Et c'est la conséquence inévitable, forcée, du

suffrage universel. Quand les questions de paix ou

de guerre doivent être décidées par ceux-là même

qui se battront, ou par leurs familles et par ceux-là

même qui paieront, il y a bien des chances pour le

maintien de la paix, même de la paix « à tout

prix ».

Tel est le cas actuel. Et les députés qui reflètent

fidèlement — pour ne pas dire servilement — les

répugnances, les craintes, les effarements des élec

teurs à l'idée de la guerre, éprouvent à l'endroit des

affaires égyptiennes une défiance due à la crainte

plus qu'à la sagesse. Mais M. de Freycinet leur a

dit : « Nous ne ferons rien de décisif sans con

sulter la Chambre ». Cela leur a suffi. Du moment

où la Chambre est sûre qu'on ne fait pas la guerre

à son insu, elle est tranquille. Elle attend patiem

ment enchantée de tous les retards, espérant qu'on

ne lui viendra pas demander cette permission, si

bien qu'elle est presque reconnaissante au gouverne

ment de ne lui rien dire du tout parce que, si on

ne lui dit rien c'est qu'on ne lui demande pas da

vantage.

C'est pour cela qu'elle prolonge sa session. Sa

chez bien que ce n'est pas du tout par zèle budgé

taire. A l'endroit du budget elle manque absolu

ment d'enthousiasme ; d'abord parce qu'il fait

chaud et que la politique ne peut avoir la préten

tion de l'emporter en attrait sur la moisson, la fe

naison, la saison de Vichy et les bains de mer —

sans compter les comices agricoles et les fêtes lo

cales, occasions toujours offertes aux compétitions

électorales. Puis, dans le budget la Chambre

n'ignore pas que M. Léon Say a glissé quelques pi

lules amères qu'elle n'est point pressée d'avaler;

enfin elle a une égale répugnance pour les votes

que le ministre exige d'elle et pour la crise minis

térielle que provoquerait le refus de ces votes.

De sorte que, pour un rien elle prendrait la clé des

champs à seule fin d'éviter cette désagréable alter

native.

Mais M. Léon Say qui n'ignore point l'état des

choses trouve le moment bien choisi pour faire

avaler ses pilules et il en profite et c'est tout au

plus si la Chambre faiblement résiste, le suppliant

d'écarter d'elle ce calice.

->>**»r

SÉNAT. — Séance du 6 juillet: Discussion générale du

projet de loi relatif aux syndicats professionnels, déjà

adopté par la Chambre des Députés. Ce projet a pour

objet de donner aux Chambres syndicales de patrons et

d'ouvriers l'existence légale qui leur manquait jusqu'ici.

Il est destiné à assurer la liberté du travail, mais en l'en

tourant de toutes les garanties désirables et en le mettant à

l'abri de ses propres excès. M. Jouin attaque vivement le

projet. «C'est de la démagogie pure, s'écrie-t-il ; c'est du

communisme le plus brutal. » Le ministre du commerce

et le rapporteur, M. Marcel Barthe,le défendent. Il serait

d'autant plus injuste et impolitique, fait observer

M. Barthe, de refuser aux ouvriers le droit d'association,

qu'ils le possèdent en fait. Les syndicats professionnels

n'existent qu'en vertu d'une tolérance du gouvernement,

mais ils existent. Si la loi était repoussée, ils se transfor

meraient irrévocablement en sociétés secrètes. D'autre

part le ministre, M. Tirard, dit que les syndicats pro

fessionnels sont des réunions de travailleurs désireux

d'améliorer non seulement leur sort, mais leur industrie;

d'éviter avec les conflits et les grèves les déperditions d'ar

gent et de force; de rétablir l'harmonie entre le capital et

le travail.

A côté d'elles, il y a les chambressyndicales de patrons,

animées du même plaisir d'apaisement et de conciliation,

et poursuivant le même but. Le gouvernement connaît

les unes et les autres; il a souvent l'occasion de les con

sulter, par exemple, à propos des Expositions, et il a re

tiré les meilleurs fruits de ces communications : com

ment ne demanderait-il pas l'investiture légale pour des

corps qui ont rendu et peuvent rendre île si réels ser

vices ?

Après une réplique contre de M. Brunet, et un dis

cours pour de M. Tolain, le Sénat décide de passer à la

discussion des articles.

Séance du 8 : Discussion des articles du projet de loi

relatif aux syndicats professionnels. Adoption de l'article

Ier et de l'article 2 . Ce dernier définit le syndicat et est

ainsi conçu: «Les syndicats professionnels ont exclusive

ment pour objet l'étude et la défense des intérêts écono

miques, industriels et commerciaux, communs à tous

leurs membres, et des intérêts généraux de leurs profes

sions ou métiers. »

Séance du 10 : Deux élections et une question. M. Allou

est élu sénateur inamovible et M. Rampon questeur. La

question : M. Buffet expose que dans une commune de

l'Eure dix enfants ont été exclus de l'école parce que,

obéissant à leurs parents, ils ont refusé d'apprendre le

manuel d'instruction civique de M. Paul Bert, lequel nie

les miracles. Le ministre répond qu'une enquête a eu

lieu; que c'est le curé qui, en menaçant les parents de ne

pas faire faire la première communion à leurs enfants, les

a forcés de défendre à ceux-ci l'étude du manuel; que

c'est encore le curé qui a ordonné aux dix enfants dont

il s'agit de ne pas répondre à l'inspecteur les interrogeant

sur l'instruction civique. I^e ministre ajouteque d'ailleurs,

ne voulant pas répondre à un refus de sacrement par un

refus d'enseignement, il a veillé à coque l'arrêté ne reçut

point d'exécution.

Chambre des dépotés. — Séance du 6 juillet : Ques

tion de M. Lockroy au ministre des affaires étrangères,

au sujet des préparatifs qui se poursuivent dans nos ports

et arsenaux maritimes. Les précautions que prend en ce

moment le ministre de la marine, a répondu M. de Frey

cinet, sont de celles que tout gouvernement prévoyant

doit prendre quand l'horizon se charge de nuages. Cela

ne veut pas dire que le pays doive s'attendre à être em

barqué à la légère dans * l'aventure » si redoutée : mais

un grand peuple n'a réellement sa liberté d'action que

quand il est en état de la déterminer lui-même, sans subir

passivement la pression des événements. D'ailleurs, a

ajouté M. de Freycinet, auxapplaudissements de la Cham

bre rassurée, si l'intervention de la France devenait né

cessaire, — ce qu'on ne peut quant à présent ni affirmer

ni prévoir, — elle ne s'exercerait qu'avec l'assentiment

préalable du Parlement.— Adoption de la proposition de

loi de M. Chevaridier, sur les enterrements cjvils.

Séance du 8 .• Dépôt, par le ministre de la marine, d'un

projet de loi tendant à l'ouverture, sur l'exercice 1882,

d'un crédit extraordinaire de 7.835.000 francs pour faire

face aux dépenses nécessitées par les événements d'E-

gvpte. Le ministre demande le renvoi à la Commission

du budget. La Chambre se prononce pour une Commis

sion spéciale. Cette discussion fournit à M. de Freycinet

l'occasion de renouveler ses précédentes déclarations au

sujet des affaires d'Egypte. «De quoi s'agit-il, en réalité

dit M. de Freycinet ? simplement de la constatation finan

cière des préparatifs que j'indiquais avant-hier à la

Chambre. On procède autour de nous à des armements

considérables; et en présence d'éventualités dont on ne

peut prévoir la portée, il ne serait pas prudent, il ne

serait pas digne d'un grand pays comme le nôtre, de res

ter en arrière et de s'exposer à être surpris. > Il termine

comme dans la séance du 6, en assurant la Chambre que

rien ne se ferait sans qu'elle ait été consultée au préalable.

Séance du 10 : Interpellation de M. Blancsubé au sujet

du projet de loi touchant le rétablissement de la mairie

centrale de Paris, projet dont le dépôt a été retardé. Ren

voi à huitaine. — Discussion du projet de loi réglant les

conditions d'exercice de l'enseignement secondaire privé.

•
• •

Élections municipales de Paris, du 9 juillet. —

M. Fiaux, socialiste, est élu conseiller dans le quartier

de Saint-Vincent de Paul.

• »

Circillaire du ministre de la guerre ordonnant le réta

blissement des tambours dans les troupes à pied, confor

mément à l'avis unanime des membres du Conseil supé

rieur de la guerre et des présidents des divers comités

d'armes. Li circulaire dit que la suppression des tam

bours avait laissé clans l'armée et dans le pays les plus

vifs regrets. On sait que c'est le général Farre qui était

l'auteur de cette suppression.

»
• •

Clôture, le 6 juillet, des travaux de la grande Commis

sion extra-parlementaire chargée d'examiner le projet du

commandant Roudaire, tendant à la création d'une mer

intérieure au sud de l'Algérie et de la Tunisie. La Com

mission, tout en rendant hommage aux intéressants tra

vaux du commandant, considérant que la dépense d'éta

blissement de la mer intérieure parait hors de proportion

avec les résultats qu'on en peut espérer, est d'avis qu'il

n'y a pas lieu pour le gouvernement d'encourager cette

entreprise.

»
• »

Angleterre. — Chambre des communes. — Séance du

6 juillet : Discussion des articles du bill de coercition.

Le gouvernement propose un amendement portant que

les visites domiciliaires ne pourront avoir lieu que dans

la journée, excepté dans le cas où la police, croirait à la

réunion d'une Société secrète. Cet amendement est com

battu par les conservateurs et par un certain nombre de

libéraux. M. Gladstone déclare que si cet amendement

est rejeté, il aura à se préoccuper de sa situation person

nelle. L'amendement est néanmoins rejeté par 207 voix

contre 194. M. Gladstone déclare alors que, dans des

circonstances ordinaires, il demanderait à la Chambre de

s'ajourner; mais que, vu la situation en Irlande et le ca

ractère du bill, il désire que la discussion de ce bill con

tinue sans désemparer. L'ensemble du bill est adopté

dans une séance de nuit à une immense majorité. —

Malgré son échec, M. Gladstone ne se retire pas, la po

litique extérieure de l'Angleterre traversant en ce mo

ment une période trop grave pour qu'il soit possible au

chef du cabinet de provoquer une crise qui aboutirait à

très bref délai à une dissolution.

»
• •

La conférence de Constantinople, dans sa séance du

6 juillet, arrête, mais ad référendum, le projet de note

collective à adresser à la Porte, pour l'inviter à interve

nir militairement en Egypte.

• •

Êgypte. — Par suite des travaux d'armement exécutés

à Alexandrie, l'amiral Seymour envoie, le 6 juillet, au

gouvernement un ultimatum menaçant d'ouvrir le feu

sur les forts et sur la ville si ces travaux ne cessent pas

immédiatement. — Mandé formellement par le Sultan

Arabi-Pacha refuse de se rendre à Constantinople. — Le

i) juillet au soir, l'amiral Seymour fait prévenir le gou

verneur d'Alexandrie qu'il bombardera dans les vingt-

quatre heures, si les forts ne sont pas évacués. Le lende

main, 10, une lettre de lui confirme l'annonce du

bombardement qui commencera le 11 à 4 heures du ma

tin. Une autre lettre du consul anglais à Ragheb-Pacha,

chef du cabinet, prévient ce dernier que ses relations

avec le gouvernement Egyptien sont suspendues, lui dé

clarant en outre qu'il sera considéré comme responsable

de la sécurité du Khédive.

L'i Hotte française ne participera pas au bombardement.

Elle se rend à Port-Saïd.

Le 11, dès l'aube, la Hotte anglaise commence le bom

bardement des défenses d'Alexandrie. Les forts, occupés

par Arabi-Pacha, ripostent aux formidables cuirassés de

l'amiral Seymour. A sept heures un quart, dit un télé

gramme, après une demi-heure de bombardement, deux

forts cessent le feu. Le fort Pharos semble être très

sérieusement endommagé. Quant aux cuirassés, ils n'ont

éprouvé aucun dégât.
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COURRIER DE PARIS

Cette fois, tout est la joie !

Sonnez trompettes

Battez tambours !

Et ra et fla ! Tout exprès pour le défilé du

14 juillet, les tambours, exilés par le général Farre

ont été amnistiés par le général Billot. Il me semble

entendre les acclamations qui vont les saluer s'ils

reparaissent et font entendre leurs ronflements

dans la revue de Longchamps. Et ra, fla, fla! Les

tambours, les tapins, le tambour d'Arcole et celui

de Solférino, c'est la France ! Vivent ma foi et re

vivent les tambours !

Quant aux lampions, je n'en parle pas. Ce sont

des exilés que les lanternes vénitiennes ou chinoises

condamnent désormais à l'oubli le plus profond. Le

lampion, après avoir brûlé et fumé pour bien des

régimes, pour tous les régimes, ne s'allume plus

pour la République. Le gaz officiel et les lanternes

particulières ont triomphé de sagraisse nauséabonde.

On ne les rencontre plus que dans les toutes petites

villes de province d'où le gaz — il en est — n'a pas

encore chassé de partout l'antique réverbère. On

prétend que non seulement tout arrive mais que

tout revient en France. Je crois pouvoir prédire ce

pendant que le lampion ne reviendra jamais. Fini,

le lampion ! S'imagine-t-on la façade nouvelle de

l'Hôtel-de-Ville illuminée avec des lampions?

Donc, avant d'être achevée, voilà la Maison Com

mune inaugurée. On a peint à la détrempe ce qu'on

n'a pas eu le temps de sculpter. On a menuisé des

escaliers provisoires et l'ensemble, en résumé, pro

duit un effet superbe. Nos édiles actuels peuvent

être contents; ils passeront à la postérité. S'ils n'ont

pas fait d'actions héroïques, ils auront, du moins,

donné une belle fête et commandé un bon dîner.

Il est toujours flatteur, lorsqu'on est un simple

électeur, un passant, un quidam, un vilain — rien

du tout — de se dire que, pendant qu'on mange

chez soi son potage de famille, les élus de son choix

— ou du choix des voisins — dégustent une crème

de volaille à la Sévigné, un saumon sauce indienne,

un suprême d'abricot au kirsch et boivent

du Château Le Chroch à la santé de la patrie. Ces

fêtes-là me rendent toujours satisfait. On a du cœur

lorsqu'on est un bon estomac et je suis heureux de

manger une poularde du Mans et une salade à la

Vénitienne dans la personne du représentant de

mon quartier. C'est une joie glorieuse que je puis

bien m'offrir. On n'inaugure pas tous les jours des

hôtels de ville. L'ancien datait de 1533. Nos pe

tits neveux attendront-ils trois cent quarante-neuf

années avant d'apprendre que leurs élus ont, en

mangeant une timbale de homard à la nantaise,

inauguré un nouveau Parloir aux bourgeois?

/w% Ce qui est certain, c'est que cette fête est

très populaire et trouvera Paris très enthousiaste.

Il y a bien eu quelques invitations retournées, cer

taines avec de gros mots fort inutiles, mais il faut

bien compter avec les mécontents. Le président de

la République sera là, du moins, représentant

l'Etat qu'il incarne sans phrases, très simplement

et très dignement. La plupart des forces de ce

temps ont été d'ailleurs priées de se rendre à ce

banquet. Mais combien laliste de ces invitations me

rend rêveur!

J'y vois figurer le Président de la Société des

Voyageurs de Commerce et pas du tout le Prési

dent de la Société des Auteurs Dramatiques ni le

Président de la Société des Gens de Lettres. Le

théâtre et la littérature, qu'est-ce que c'est que ça?

Quèsaco? comme dit Mmo Judic dans Lili. Un

homme de talent qui illustre son pays par ses

livres, un dramaturge qui enrichit Paris et lui fait,

de ses pièces, une sorte de parure, pèsent moins

dans la balance qu'un voyageur de commerce ou

un franc-maçon qui peut pousser à des élections

futures et présider un comité électoral.

Quand on pense que si, par aventure, Victor

Hugo n'était point sénateur, il ne serait pas invité

au banquet de l'Hôtel de Ville! Quand je pense que,

vivant, ce Michelet dont on célèbre cette semaine

la mémoire, Michelet, l'historien de la France, ne

serait pas invité à l'Hôtel de Ville de Paris. Il

n'était rien officiellement, en eflet, Michelet. Il

n'aurait pas pu, en toute sa vie, donner au moindre

électeur le moindre bureau de tabac. Et Béranger,

une des gloires parisiennes, supposez- le vivant

aussi. Il n'était ni adjoint au maire, ni président

de société orphéonique, ni Gaudissart en chef, ni

journaliste ou reporter, il n'était qu'un chanson

nier. On n'invite ni les chansonniers, ni les poètes,

ni les gens de lettres, ni les gens de théâtre, qui

se moquent bien d'ailleurs d'être invités.

Ah! être quelqu'un, ce n'est pas énorme, en

France, il faut y être quelque chose ! Sainte-Beuve

raconte dans une de ses lettres qu'on ne s'aperçût

guère, dans le monde qu'il avait du talent que

lorsqu'il eût été élu membre de l'Académie fran

çaise. Critique admirable, mais discuté, la veille, il

était, le lendemain, académicien, c'est-à-dire quelque

chose. On vit alors qu'il pouvait bien n'être pas

tout à fait un sot.

Du reste, c'est la presse, le reportage, qui, en pa

reil cas, est coupable. Ellen'oubliejamais de relater

qu'à telle ou telle cérémonie assistait le dernier des

coneillers municipaux ou le plus humble des sous-

préfets. Que M. ErnestRenan, je suppose, se trouve

mêlé à la foule, on ne dira pas que M. Renan ho

norait telle fête ou telle inauguration de sa

présence. Mais on dira inévitablement qu'on y re

marquait Cadoret, Cascaret et Caduquet, députés;

Michel, Michon, Machin et Machénard, conseillers

municipaux et Baldagnot, Beldaquier et Balda

quin, adjoints ou maires. Tout ce qui a un titre,

une place, d'abord ! Les autres, qu'ils s'appellent

Augier, Dumas ou Sardou, après !

Je parlais, un jour de Sardou à un politicien au

verbe prudhommesque.

—■ Sardou !... M. Sardou ! me dit-il. Est-ce qu'il

n'a pas été maire de Marly-le-Roi ?

Il eut été capable, en l'abordant de lui dire,

croyant le flatter :

— Monsieur le Maire ! Ou : Mon cher Maire !

Ah ! peuple de fonctionnaires ! Qu'ils se pren

nent d'ailleurs au sérieux, ces fonctionnaires, c'est

tout naturel. Les écharpes, les galons et les uni

formes exercent surtout leur prestige sur ceux

qui les portent. Je connais un préfet qui se salue

respectueusement quand il se regarde dans la glace

en revêtant son habit brodé. Mais que les chroni

queurs au jour le jour des petits faits de notre his

toire, leur donnent le pas sur les gens de talent

dont le nom vivra lorsque ceux de ces puissants

de quatre jours, seront dès longtemps oubliés, voilà

ce que je ne concevrais guère, si les chroniqueurs

en question n'étaient affamés de fonctions, eux

aussi, tt s'iL ne rêvaient d'être, à leur tour, con

seillers de préfecture, maires, adjoints ou sous-

préfets !

/w\ Après tout, c'est une ambition comme une

autre et il faut bien faire quelque chose en ce

monde puisque deux députés, amis du travail,

viennent de proposer une loi, un impôt sur les

oisifs. Tous les oisifs désormais paieraient patente

comme des négociants. Des négociants en paresse.

Resterait à savoir ce que c'est qu'un oisif. Ah !

quel plaisir de ne rienfaire ! roucoulait Ponchard

dans la Galathée de Victor Massé. Ce n'est pas

seulement un plaisir pour soi, c'est aussi un profit

pour les autres. J'aime assez les gens qui ne font

rien ; au moins il ne font de mal à personne.

Le monde est plein de personnalités qui s'agitent

avec une fièvre singulière et qui veulent à tout pro

pos sauver l'humanité. M'est avis que l'humanité

se sauve bien toute seule. C'est là que le gros bon

sens de la foule vaut quelquefois mieux que l'acti

vité d'un seul. M. Legouvé a écrit une très jolie co

médie, Un jeune homme qui ne fait rien, pour

prouver que des gens de goût, qui ne font rien

qu'applaudir les chefs-d'œuvre, encourager les arts,

lorgner les tableaux, et même tout simplement

faire de l'esprit, ont aussi leur utilité dans la vie.

Oisif! On a tôt fait de traiter un homme d'oisif.

Où commence l'oisif? Où finit-il? Quand devrai-je

paver une patente d'oisif?

Un député qui fait des discours oiseux, n'est-il

pas plus oisif qu'un bon brave homme qui s'en va,

quand il ne pleut pas, prendre le soleil ou l'ombre

sous les arbres des Champs-Elysées et voir défiler

ces autres oisifs qui, dans leurs coupés, font vivre

les travailleurs avec leur fortune?

Il y a une différence entre un oisif et un pares

seux. Un paresseux peut être nuisible, un oisif

n'est jamais bien méchant. Il baille aux corneilles,

il n'a pas le temps de méditer des crimes.

Ce sont les oisifs qui font tous les publics de

tous les spectacles de la terre. Lorsque défile le ré

giment qui passe, ce sont les oisifs qui emboitent le

pas à la musique. Ils pourront demain réemboiter

le pas aux tambours.

Cette histoire étonnante des tambours supprimés

puis rétablis, me fait d'ailleurs trouver, de plus en

plus, que l'opérette est le véritable tableau de notre

vie contemporaine. Meilhac et Halévy auront, sur

de la musique d'Offenbach, écrit la véritable Comé-

médie humaine de ce temps.

Je ne voudrais manquer de respect à personne>

mais je trouve comme un vague reflet de la lame

du sabre de mon frire dans ce sabre, ce sabre, ce

sabre enrichi de diamants que M. Cambon présen

tait, l'autre jour, au bey de Tunis et M. Cambon

qui est un fin parisien de beaucoup d'esprit a dû

songer à ce souvenir en apportant le sabre. Je vois

d'ici, derrière les verres de son pince-nez habituel,

le malicieux sourire de ses yeux.

Et vous rappelez-vous, — autre opérette — Ba

ron en commandant de carabiniers, expliquant de

cette voix de basse-taille cassée, en stratégiste

supérieur, pourquoi il ne pouvait mettre la main

sur les brigands de Falsacappa :

— Je sais maintenant pourquoi Falsacappa m'é

chappe ! Les trompettes de mes carabiniers lui don

naient l'alarme et Falsacappa filait comme un per

dreau. Bon ! Je supprime ks trompettes. C'est fini,

plus de trompettes ! Et je les remplace par des tam

bours !

/w\ Ce n'était pas un héros d'opérette, c'était

une sorte d'Homère en casquette ronde et en tu

nique blanche, avec la croix de Saint-Georges sur

la poitrine, que ce général Micaël Skobeleff, qui

disparaît à quarante ans et dont la mort subite a

été pour Paris comme un deuil français. Le der

nier voyage de Skobeleff à Paris avait fait naître

en effet ici pour lui des sympathies profondes, gé

néreuses. On lui savait gré de sa visible sympathie

pour la France. On a dit que dans ses discours aux

étudiants slaves de Paris il y avait surtout un désir

de soldat voyant sa carrière militaire sinon brisée,

du moins arrêtée, sous le règne du tzar actuel, et

rêvant une guerre qui pût le rendre nécessaire.

C'est possible. Mais j'y vois surtout l'élan d'un

cœur ardent et d'un patriote. Le peuple russe, qui

le pleure, ne s'y trompe pas

Michelet voulait, disait-il, être un héros. On

n'imagine pas un héros oisif, et Skobeleff était con

damné à l'oisiveté. Michelet, qui comprenait les

héros et les héroïnes, s'est ému jusqu'à l'âme, en

son histoire, de « la pitié qui estoit au royaume de

France ». L'inauguration de son monument a été

une fête plus nationale peut-être que l'inaugura

tion même de l'Hôtel de Ville.

Les naturalistes d'aujourd'hui se réclament par

fois de Michelet, comme physiologiste et comme

styliste. Qu'ils le relisent. Il ne voulait rien de bas,

rien de vil. Il dédaignait les esprits épais pour les

héros. Il a écrit :

— Le sublime n'est point hors nature; c'est au

contraire le point où la nature est le plus elle-

même en sa hauteur!

Si c'est là du naturalisme, vive le naturalisme!

a/v\ Remarquez qu'en tout ce que j'ai dit il n'est

point question de l'Egypte. Bah ! l'Egypte, qui

s'en occupe? La question égyptienne n'est point la

question du moment. La seule question est celle-ci :

— MM. les adjoints seront-ils invités au banquet

de l'Hôtel de Ville comme MM. les maires? Par

lez-moi de cela ! Au moins, cela, c'est intéressant !

Mais l'Egypte ! Elle nous ennuie, l'Egypte ! C'est

l'histoire éternelle de l'autruche croyant tout péril

évité lorsqu'elle a mis sa tète dans le sable.

Il y a les décorations du 14 Juillet qui intéres

sent quelques gens — les décorés. Je rencontre un

peintre dont on annonce déjà le nom comme de

vant figurer dans les nominations et promotions

prochaines.

— Eh bien! je vous félicite!

— Oh! me répond-il (c'est un indépendant) pour

avoir la croix il faudrait l'avoir demandée. Et je ne

demande rien !

Or, à la boutonnière de son paletot, il y avait,

comme un léger duvet rouge, un brin de soie,

mince, mince, demeuré là après être tombé d'un

bout de ruban noué en cet endroit, par avance. Il

avait déjà essayé, devant la glace — cette décora

tion qu'il n'a pas demandée!

Je ne vois guère que ces rubans qui soient une

nouveauté dans cette semaine si remplie de bruit

qu'elle en est vide.

Pfrdican.

Un individu, se disant ancien collaborateur de XIllustration,

se présente depuis quelques jours chez nos abonnés avec une

lettre du directeur du journal pour solliciter des secours.

Nous n'avons pas besoin de dire que la lettre est fausse et

dans le cas où la publication de cet avis ne suffirait pas pour

mettre un terme à cette manœuvre, nous prions instamment

nos abonnés de faire arrêter son auteur dans le cas où il se

présenterait chez eux,
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Cependantil répugnaità un sigrand prince de

s'assimilerà une race erranteet méprisée. Ilvoulut

voir alors desprêtres catholiques.Ceux-ci lui répé

tèrent, en l'appliquantà leurfoi, ce que les musul

mans et lesjuifs lui avaientdéjà dit.Sur ces entre

faites, les délégués qu'il avait envoyés à Byzance

revinrent, l'espritencore éblouis des magnificences

et de lapompe du cultegrec; ilsfirentà leursou

verain un tableau si merveilleux des églises de

Constantinople dont les dômes dorés étincelaient

comme dessoleils,dont les colonnes de jaspe et de

porphyrese dressaient devant dessanctuaires d'ar

gent et des tabernacles d'or et de mosaïques;ils

vantèrenttellement les splendeurs des cérémonies

religieuses auxquelles l'empereur lui-même parti

cipait unetiare sur la tête, revêtu d'une robe de

brocart constellée de perles et de pierreries,que

Wladimirprit sur le champ la résolution d'em

brasser la religion orthodoxe, qui devait être la

meilleure,puisqu'elle était la plus belle et la plus

riche.

Ayant réuni ses meilleurs guerriers,levoilà qui

part à la conquête du baptême,lesarmesà la main.

Il assiège Chersonesos, prend cette ville qui lui

ouvre le chemin de Byzance, et envoie aux deux

empereurs Basile et Constantin un ambassadeur

chargé de leur déclarer que s'ils n'accordent pas

en mariage au Grand-prince de Kiew leur sœur

Anne, ilviendra lui-même les châtier et saccager

leur capitale.

Les deuxCésars vieillis eurentpeur; ils répon

dirent qu'ils consentaient à la demande deWla

dimir,maisà la condition qu'il se ferait chrétien.

Il reçut le baptêmedans la ville conquise, puisil

XV -

LA VILLE RELIGIEUSE

Le lendemain, par un doux

soleil, j'allai visiter la ville reli

gieuse, dont je n'avaisvuque les

hautes murailles se découpersur

les falaises du Dniepr et les clo

chersarrondis briller comme des

fruits d'or dans lessombres mas

sifs de tilleuls et de chênes.

Unjeune peintre debeaucoup

detalent,M.Boudkewitch, avait

bienvoulu m'accompagner.

Nous passons devant le club

de la noblesse,installé dans une

belle grande maison qu'un riche

juifavait construiteavec l'espoir

de la transformer un jour en

synagogue; puis,grimpant une

rampe raide,hérissée de cailloux

pointus, nous arrivons au palais

de l'impératrice. Un jour, la

tzarine défunte exprima le désir

de venir passer l'automne aux

bordsduDniepr;aussitôt,comme

par enchantement, ce palais,

qu'elle n'a jamais habité, sortit

de dessous terrepour larecevoir.

La partie de laville que nous

traversons s'appelle le Liptki;

c'est le faubourgSaint-Germain

de Kiew, le quartier de la

noblesse à plusieurs quartiers,

et le centre de cette aristocratie

administrative qui se groupe,

dans chaque ville russe, autour

dupalais dugouverneurgénéral

dont le prestige et le pouvoir

sont ceux d'un vice-roi. Des

habitations charmantes, de ravissants petits hôtels

bâtis en briques brunes aux reflets d'émail,dres

sent leursfaçadessérieuses debonne maisonaumi

lieu de ver

dures touf

fues qui les

ombragent

COIIlIIle l1Il

nid.

Nousvoici

au SOInm et

de la colli-

ne. Derrière

nous, sur les

pentes et les

plateaux de

deux autres

collines , la

n ou v e l l e

ville et la

vieille ville

étagent leurs

RUINES DE LA PORTE D'OR

ramenaà Kiew des prêtres grecs qui étaient ses

prisonniers, et rapporta desornements d'église,des

vases sacrés, des croix d'argent,des images saintes,

qu'il avait pillés dans les temples.A peine arrivé

dans sa capitale, il fit fouetter publiquement Pé

roun,puisil ordonna, en face de son peuple épou

vanté, de précipiter l'idole dans le Dniépr; mais

comme le corps du dieu était en bois, il surnagea

et alla échouer un peu plus bas que Kiew,à un en

droit qu'on montre encoreaujourd'hui.

Les Russes coururent recueillir leur idole et se

mirent de nouveau à l'adorer; Wladimir fit alors

attacher des pierresà son cou,et cette fois elle dis

parut au fond du fleuve. Le peuple fut ensuite

chassé dans le Dniéprpar les soldats et baptisé en

masse par les prêtres grecs qui, debout sur les ro

chers, lisaient à haute voix les prières du bap
tême.

Onétaiten automne. L'eauétaitglacée.Desvieil

lards et quelques femmes perdirent pied et furent

entrainés par la violence du courant, mais on ne

s'en émut point : « Il parait que Dieu n'en veut

pas, disaient les popes,puisque le diable les em

porte!»

(1)Tous droits réservés.

et de la Lawra (1)

de Petschersk.

Nous croisons

quelques moines ;

lesunsvontàpied,

les autres en dros

chki. Quelsgrands

gaillards barbus et

bien portants! Lar

ges d'épaules, sou

ples de taille, com

me ils feraient de

beaux sapeurs s'ils

(I) Lawra veut dire

couvent fortifié; Pzs

chers4, (de petschera)

signifiegrotte, caverne.

-On donne le nom de

Aaavra à deux autres

couvents fortifiés : celui

de Troitza près Moscou

et celui d' Alexandre

Newski près de Saint

Pétersbourg. -

RESTES

TOMBEAU DE IAROSLAW

n'étaient de si beaux moines ! Rien d'émacié,

d'ascétique et d'austère dans leur figure impassible

commeun masque de cire.

A mesure que nous avançons, nous entendons

plus distinctement les cloches sonner. Leurs envo

lées joyeuses traversent le ciel comme une troupe

d'oiseauxchanteurs. Dans la villesainte ilya tou

jours des cloches qui sonnent. Elles sonnent et

carillonnentpour appeler les fidèlesà l'église,pour

chasser les mauvais esprits qui vagabondent dans

l'air; ellessonnentet carillonnent en l'honneur des

saints dont c'est la fête anniversaire. Elles sonnent

pour annoncer le commencement des jeûnes et

elles carillonnent pour en annoncer la fin. Elles

sont tellement habituéesà sonner età carillonner,

qu'elles doivent sonner et carillonner toutes

seules.

Au bout de cinq minutes nous arrivons à la

porte d'une tour massive aux murspeinturlurés de

couleurs voyantes, qui doivent représenter des

fresques.Une lampe brûle devant une image de la

Vierge, encastrée dans la muraille. Au-dessus,

terrasses, leurs jar

dins, leurs toitsverts,

leurs murs blancs et

roses, leurs églises

aux clochers d'ar

gent et aux grosses

boules d'or.Agauche le Dniepr balance toute une flotille

d'embarcations; et, devant nous, d'un côté se dresse la

citadelle, de l'autre la cité religieuse, les innombrables

églises, les hauts campaniles du couvent de Saint-Nicolas

DE L'ÉGLISE DE sAINTE-IRENE
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l'aigle russe qui ne ressemble. guère au Saint-

Esprit, déploie ses ailes et ouvre son double bec.

Sous la voûte, des moines sont assis derrière une

table sur laquelle sont entassés des petits pains de

communion et étalées des images saintes. Un pla

teau destiné à recueillir les offrandes, et déjà pas

sablement garni, fait prévoir que la recette de la

journée sera bonne. Des pèlerins pauvre r.ent vêtus,

couverts de peaux de mouton déchirées, chargés

d'un sac de loile, le dos combé, la chevelure

longue et inculte, s'appuyant sur leur bâton, atten

dent leur tour de baiser une sainte icône et de

faire inscrire sur la croûte blanche du petit pain

le nom de leur femme, de leurs enfants ou de la

personne qu'ils veulent spécialement recommander

aux prières des moines de la Lawra. Au moment

de la communion, ces petits pains sont présentés

au prêtre, qui en détache avec la pointe d'une

flèche d'or cinq petites parcelles qu'il met dans son

calice; en commémoration des cinq plaies de Jésus-

Christ.

Au bout d'une avenue d'arbres, dans une grande

trouée de lumière, l'église métropolitaine de l'As

somption encadrait son portail enluminé de fres

ques, et baignait dans l'azur ses sept coupoles

piquées d'étoiles, autour desquelles les dernières

hirondelles nouaient et dénouaient leurs gracieuses

guirlandes.

Des deux côtés de l'avenue s'élèvent, rangées à la

file, de petites maisons blanches p rcées de deux ou

trois fenêtres, avec un bout de ja.din .'arge comme

>ancs,

de vieux moines en

b.nnet de velours, le

visage encadré des on

des neige uses de leur chevelure, leur barbe de pa

triarche étalée sur la poitrine, le corps enveloppé

dans une pel;sse de peau de mouton, se chauffaient

au soleil, les mains inertes posées sur les genoux,

les yeux ternes, sans méditation et sans pensée.

Nous entrâmes dans l'église en passant, sous des

échafaudages en haut desquels de pe tits moines oc

cupés à restaurer une fresque semblaient perchés

comme de grandes corneilles immobiles.

Sous les voûtes sombres de la vieille cathédrale

une obscurité assoupie de crépuscule flottait ; et,

au fond de la nef, l'iconostase se dressait comme

une muraille d'argent incrustée de pierreries ; dans

un triangle symbolique, un gros diamant étincelait

comme l'oeil delà divinité même; devant les images

saintes dont la tète et les mains apparaissaient

seules sous leur revêtement d'or ou de vermeil, d'é

normes chandeliers aux branches chargées de

cierges brûlaient, semblables à des arbres lumi

neux ; et, dans les enfoncements mystérieux des

chapelles, les petites flammes mystiques des lampes

au verre rouge faisaient songer à des cœurs en

flammés d'amour divin. De temps en temps, der

rière nous, la porte du grand portail s'ouvrait,

laissant brusquement entrer un flot dejourqui éclai

rait la pénombre d'un rayon d'aube ou d'un reflet

rapide comme le frisson d'un écla:r. Des groupes

d'hommes et de femmes s'avança ent en se signant,

en s'inclinant, et se rangeaient pour baiser en bon

ordre les brunes madones a>ix yeux noirs, peintes

toutes d'après le même type, le portrait attribué à

Saint-Luc. Quelques unes de ces pana-

giœ étaient surchargées et caparaçon

nées de colliers, de bracelets de perles,

de chapelets de corail et d'ambre, de

bagues, de bijoux de haut prix envoyés

en présents à l'image par de grandes

dames ayant fait un voeu, par de riches

héritières qui se mariaient selon leur

cœur, ou par des généraux partant pour

une lointaine expédition.

Quel entassement de richesses ! Quel

éblouissement de pierreries et d'orf Le

pauvre moujik qui n'a jamais vu que les

murs de bois de son isba doit avoir ici,

devant ces flamboiements de l'iconostase,

devant ces palpitations de pierreries et

de lumières, comme une vision du para

dis. Et comment ne pas croire à la puis

sance d'une Vierge si riche, et de saints

si royalement habillés d'or et d'argent ?

Les portes de l'iconostase étaient ou

vertes; le seivice touchait à sa fin, l'of

ficiant, dont la longue barbe descendait

sur la robe de brocart ruisselante de

perles, avait achevé la communion et

récitait des prières auxquelles les diacres

répondaient d'une voix traînante de

litanie par un monotone : Gospodipomi-

louie (Seigneur, ayez pitié de nous). Il y

eut encore une reprise des chœurs; et le

rythme pathétique des vieux chants

grecs roula de nouveau sous les voûtes

profondes ses flots d'harmonies subli-

MONUMENT ET SOURCE DE SA1NT-WLAD1M1K

me=. — Il n'y a pas de musique religieuse plus

émouvante, plus expressive que cette musique

VUE DE LA LAWRA DU CÔTÉ SUD
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humaine sans accompagnement d'orgue, l'église

orthodoxe ne tolérant aucun instrument dans ses

cérémonies. Les voix de basses exhalaient des sup

plications, des plaintes, et leur gamme mélanco

lique montait et descendait avec un bruissement

de vagues, tandis que les voix des ténors éclataient

plus vibrantes (i).

Une recommandation spéciale nous ouvrit les

portes de la sacristie et du trésor. On nous montra,

dans des armoires, des entassements éblouissants

de reliquaires, de vases sacrés, de croix, de ci

boires, de panagiac d'un superbe travail byzantin,

de dyptiques, d'évangiles à reliure d'argent incrus

tée de pierreries, de crosses d'évêques et de bonnets

d'igoumènes, un butin qui enrichirait dix cathé

drales. On nous ouvrit de- tiroirs où des chapes,

des chasubles étalaient leurs tissus de fils d'or, leur

trame qu'on dirait faite avec des rayons de lune et

de soleil filés. Sur le brocart, sur le velours, sur la

soie, sur le satin, tout un semis de perles fines et

de pierres précieuses scintillait !

Une jeune religieuse nous avait suivis pour ad

mirer ces merveilles. Elle regardait tout cela comme

en extase. Vêtue de noir et coiffée d'un bonnet

pointu comme les bonnets de magicien, ses che

veux châtains, coupés à la hauteur de la nuque,

flottaient librement de chaque côté de ses joues

roses comme les roses, et elle était mignonne et

charmante.

En sortant, mon compagnon lui demanda d'où

elle venait.

— De bien loin, répondit-elle. — Mon couvent

est à Moscou. Une famille m'a chargée de venir en

pèlerinage aux saints tombeaux pour demander la

guérison d'un enfant.

— Et vous êtes venue seule ?

— Mais oui, toute seule.

— Où logez-vous ?

— A l'hôtel du couvent.

— Pensez-vous rester longtemps à la Lawra ?

— Encore une semaine. Les moines sont si bons

pour les religieuses.

Nous traversâmes la cour avec elle en causant.

Et dans son doux sourire la jolie nonne nous mon

trait ses belles dents blanches.

En passant près du jet d'eau qui décore la cour,

la religieuse s'arrêta, tira quelques kopeks de sa

poche et les jeta dans le bassin.

Je lui demandai pourquoi elle faisait cela.

— C'est l'usage, me dit-elle. Tous les pèlerins

qui viennent à la Lawra jettent quelques kopeks

dans ce bassin. Voyez combien il y en a... Tout le

fond en est couvert...

En nous penchant, nous aperçûmes en effet des

milliers et des milliers de petites pièces blanches

qui luisaient, mettant au fond de la grande coupe

de pierre comme un entassement d'argent.

Chaque année, avant les premières gelées, les

moines vident le bassin et recueillent pieusement

avec des pelles tous ces kopeks qu'ils portent au

caissier du couvent.

L'usage de jeter des pièces de monnaie dans l'eau

est traditionnel en Russie et remonte au paga

nisme. Chez les anciens Slaves, c'était une ma

nière de conjurer la divinité et de se la rendre

propice.

Nous nous séparâmes de la religieuse pour visi

ter la boulangerie et l'imprimerie. Des frères en

longues robes blanches, courbés sur des pétrins, les

bras nus, la barbe enfarinée, la chevelure comme

saupoudrée de neige, travaillaient la pâte, la pé

trissaient en suant et en poussant de gros soupirs.

A côté, dans une cave servant de magasin, des

monceaux de pains noirs, à la croûte vernissée, s'en

tassaient à hauteur d'homme. Le couvent donne

un pain à chaque pèlerin, qui l'emporte avec lui et

le mange avec les siens, en souvenir de son voyage

aux saints tombeaux.

Les moines travaillent presque tous à un métier

manuel en dehors des heures qui ne sont pas prises

par les exercices religieux. Il y en a qui peignent,

qui brassent le kvass, qui fabriquent des ornements

d'église, de la coutellerie, de la cordonnerie, des

vêtements. D'autres filent le chanvre, polissent les

pierres, tannent les peaux, tricotent des bas,

tressent des paniers. Ils sont aussi forgerons, fer

blantiers, serruriers, charrenliers; ils élèvent même

des bestiaux, battent le beurre et font le fromage.

Aussi un monastère russe est-il une véritable ville

La plupart des livres liturgiques employés par

le clergé orthodoxe s'impriment dans les ateliers

typographiques de la Lawra de Kiew, célèbre éga

lement dans toute la Russie par son jardin fruitier.

(i) Il n'y a de soprani que dans les églises ordinaires.

Les moines y cultivent les espèces les plus rares.

Des pommes grosses comme le poing et blondes

comme l'ambre, ou rouges comme le rubis :

des reinettes d'Angleterre, des pommes Dagorie,

Doux-Agnel, Cousinette, Haute -bonté. Et les

poires, quelle collection! Beau - présent, Berga-

motte, Beurré gris, Bon-chrétien. Chair à dame,

Culotte de suisse, Doyenné, Drap d'or, Frangipane,

Mouille Bouche, Rousseline, Saint-Germain, Sans-

peau, Virgouleuse ! Toutes les poires connues et

inconnues!... Un musée de fruits, dans lequel cha

cun peut entrer moyennant quelques kopeks et

manger tout son saoul, à la condition de ne rien

emporter.

Chaque couvent cherche à exceller dans la pra

tique de quelque art ou de quelque industrie. Le

couvent de Troitza est renommé pour ses sculp

tures; le couvent de Saint-Serge, à Pétersbourg,

est célèbre par ses musiciens et ses chanteurs, et le

monastère récemment fondé aux environs de Ker-

son a porté à sa dernière perfection l'art de culti

ver les melons.

On nous permit ensuite de visiter le réfectoire,

grande salle basse sentant le moisi et le renfermé,

et qu'éclairent tristement de petites vitres ternies

de poussière. Des tables s'allongent devant des

bancs de chêne fixés au mur. Des gobelets et des

assiettes d'étain symétriquement rangés, avec un

morceau de pain noir et une cuiller de bois à côté,

indiquent l'heure prochaine du repas. Une grande

icône, éclairée par la flamme immobile et jaune

d'un cierge de la grosseur d'un pilier, se dressait

au milieu de la salle, et au fond, près d'un poêle

monumental, l'iconostase d'une petite chapelle do

mestique montrait son bariolage pieux et criard.

Une porte ouverte donnait sur les cuisines, d'où

s'échappaient des odeurs d'huile rance, des bruits

pétillants de friture, des coups secs de vaisselle de

métal et de chaudrons de fer remués, des éclats de

rire d'hommes et de femmes.

Nous allâmes y jeter un coup d'œil. De jeunes

moines marmitons, la figure rose, les cheveux bou

clés, passaient avec des paniers ou des piles d'as

siettes. Deux d'entre eux s'étaient pris de querelle

et se donnaient des coups de pied. Autour d'une

table énorme, reluisante d'une crasse noire, des

frères écossaient des pois et pelaient des pommes

de terre, tandis que des femmes, les manches de

leur robe relevées, nu-tête, armées de grands cou

teaux, nettoyaient des poissons secs exhalant des

senteurs fades de vieux tonneau et de vieille sau

mure. Près d'un fourneau, un moine au torse

d'athlète, superbement campé sur ses fortes han

ches, le bonnet d'astrakan sur l'oreille, son grand

tablier se découpant en blanc suf sa robe sombre,

debout sur un escabeau, tenait une longue perche

avec laquelle il remuait une espèce de boue qui

cuisait dans une vaste chaudière : c'était du ca

cha (i).

Oh! non, je vous assure, rien ne chantait ici la

joyeuse chanson de la bonne chère ! Pas le moindre

fumet ne caressait l'odorat, pas le plus petit con

cert ne gazouillait dans les poêles ! Pas de broches

tournant avec leurs grappes de volailles dorées, pas

un bout d'oreille de lapin ou de lièvre, rien qui pût

faire frémir les narines et épanouir sur les lèvres la

fleur suave de la gourmandise. Une vraie cuisine

de carême éternel, de Thébaïde et de prison ! Pau

vres moines! Et on leur reproche d'aimer mieux

l'eau-de-vie que l'eau bénite!

Dans la pièce voisine, on distribuait déjà aux re

ligieux qui ne prenaient pas leur repas en commun,

la ration ordinaire de poisson et de légumes. Ils

formaient une longue file, et chacun d'eux portait

dans ses mains une gamelle de fer blanc ou un vase

de bois verni de laque. Parmi ces moines, il y en

avait d'affreusement déguenillés, d'horriblement

sales, déjeunes, de vieux, de grands, de petits, avec

des cheveux noirs ou des cheveux blonds, plats ou

bouclés. Ah! ce n'est pas d'eux que Régnier de La

Planche aurait pu dire qu'ils ont « de ces gros be

dons ventrés depuis le mentonjusqu'aux genoux »;

tous étaient également maigres. Le type du moine

de Rabelais à large face épanouie, du moine gras et

luisant, n'existe pas en Russie.-

En sortant, nous vîmes des pèlerins et des men

diants qui se pressaient, affamés, au guichet d'une

troisième cuisine — il y en a une dizaine, — où

des frères leur donnaient une gamelle de soupe et

du pain. Avant de manger, ils allaient à une petite

fontaine faire leurs ablutions, laver leurs doigts

pour les purifier de tout ce qu'ils avaient pu tou

cher d'impur.

(i) Bouillie de sarrasin.

Nous traversâmes une cour où des moines cou-

paient et sciaient du bois, et nous descendîmes un

escalier qui nous mena à la porte d'une grande

construction blanche. C'est là que sont installés les

ateliers de peinture. Mais les moines-artistes étaient

en train de dîner, entissés dans une petite salle

basse empuantée d'une violente odeur de choux

aigres. Un tout petit moinillon bossu, en robe noire,

à l'aspect de kobold, présidait le repas. Il nous fit

accompagner par un domestique jusqu'aux ateliers.

Sur des chevalets, quelques icônes étaient exposées,

exécutées toutes d'après le même modèle archaïque

et immuable; contre les murs se dressaient des pla

ques de fer enluminées d'images de grands saints

raides, en robe rouge et à barbe blanche. Pas de

poésie, pas de réalité, pas d'art dans ces peintures

mortes. L'église orthodoxe prend toutes ses pré

cautions pour ne pas parler aux sens. Elle prohibe

les tableaux religieux à la manière de Raphaël, elle

prohibe les statues et les instruments de musique.

Les saints de ses images ne laissent voir que la

figure, les mains et les pieds; le reste est caché par

des plaques de métal doré et argenté. Mais la reli

gion grecque en est-elle moins matérielle et moins

sensuelle pour cela ? Le moujik a-t-il un autre culte

que celui de la forme? ses pratiques ne sont-elles

pas encore à demi-païennes, et ses superstitions

absolument polythéistes?

On nous montra, en face des ateliers de peinture,

le bain de vapeur. Chaque samedi, les moines y

viennent suer, se laver et se nettoyer, pour se pré

senter le dimanche devant le Seigneur comme re

vêtus d'une nouvelle robe d'innocence. — Quel

pittoresque tableau doivent présenter ces étuves,

quand tous ces religieux barbus et chevelus s'y

agitent comme des ombres, en se flagellant mutuel

lement avec de petits balais de bouleau, au milieu

de la buée bleuâtre de la vapeur, dans le primitif

costume d'Adam sous les ombrages du paradis! Au

seizième siècle, époque de grand relâchement dans

les couvents, il n'était pas rare de voir les religieux

aller au bain avec des nonnes ou d'autres femmes.

Il fallut un ukase du tzar pour mettre fin à ce

scandale.

Nous descendîmes encore un escalier. La vue

plongeait à droite et à gauche dans un fouillis de

verdure, planait sur une forêt multicolore et gaie

de dômes et de clochers. Au bas de la colline, ra

dieuse de soleil, le Dniépr déroulait la traîne de sa

robe d'azur pâle. Figurez-vous les terrasses de

Meudon et de Saint-Cloud, dont les beaux arbres

se détacheraient sur un ciel d'une douceur ita

lienne, et seraient entremêlés de clochers dorés, de

dômes bleus ponctués d'étoiles, de blanches mu

railles crénelées. Ce paysage tout palpitant de lu

mière, égayé de vols de pigeons, avait la grâce et

l'éclat d'un paysage oriental.

Victor Tissot.

(A suivre).

LE POST-SCRIPTUM

Annie a dépassé vingt ans, et naturellement, dans

l'entourage de Chivaret, chacun s'étonne qu'une

aussi jolie fille, richement dotée, n'ait pas encore

trouvé un mari. Mais ce qu'on ignore, c'est l'in

croyable insif tance de ce père à repousser sous dif

férents prétextes tous les partis qui se présentent.

Si Annie eût moins profité de ses leçons, l'ombra

geux Chivaret se fut sans doute montré plus cou

lant, mais dans sa parfaite innocence, la candide

enfant attribuait uniquement cet entêtement au

souci de son bonheur.

— Mais, petit père, je ne veux pourtant pas coif

fer sainte Catherine et de ton côté tu ne peux avoir

la prétention de me garder toujours avec toi puisque

les filles sont faites pour être mariées. Tu semblés

oublier que j'ai vingt ans passés.

— Bah ! Ta mère en avait vingt-quatre quand

je l'ai épousée, et nous avons vécu fort heureux, ■

donc rien ne presse. Je ne demande pas mieux, re

marque-le bien, que de t'établir, mais encore fau

drait-il trouver un garçon qui nous convint à tous

les deux.

— A toi surtout.

— Mais naturellement. Nesais-je pas mieux que

toi ce qu'il te faut.

Cette conversation revenait avec une périodicité

alarmante pour Chivaret. Dans deux ou trois ans

au maximum, ne faudrait-il pas forcément en arri

ver à l'exécution d'une loi naturelle que sa fille ne

paraissait pas disposée à éluder. Après avoir fort

galamment évincé un officier de cavalerie, un
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maître clerc d'avoué et un sous-préfet, Chivaret se

trouva fort embarrassé pour se défaire d'un jeune

négociant genevois qui convenait beaucoup à sa

fille. Comme il fallait de toute nécessité présenter

une raison valable et qu'il n'en trouvait aucune, il

s'acharna dans l'enquête et finit par y découvrir

un motif spécieux qui lui sembla plus que suffi

sant.

— Nous n'avons vraiment pas de chance, ma

pauvre enfant, fit-il en entrant dans la chambre de

sa fille avec un visage de circonstance. Tu vas com

prendre qu'après les renseignements très précis qui

me parviennent, je montrerais une faiblesse cou

pable en consentant à ton mariage avec le beau

Pessonaz.

— Comment ? Qu'as-tu donc appris sur son

compte ?

— Oh ! rien qui touche à son honorabilité, bien

au contraire; mais il est de ces choses que le devoir

d'un père vigilant est d'approfondir. J'ai tenu à me

renseigner exactement sur les ascendants de l'homme

qui aspire à ta main, car, vois-tu, dans ce cas, il ne

s'agit pas seulement de toi, mais de mes petits-en

fants.

Chivaret fit une pose et prit la tête de sa fille en

la couvant d'un regard attendri.

— Allons, du courage, mon enfant, et rappelle-

toi que souvent, hélas ! trop souvent, les apparences

sont trompeuses. Je te dois la vérité, toute la vé

rité. L.'infortuné Pessonaz porte dans ses veines le

germe d'une épouvantable maladie. Oui, le père

de ce beau garçon si resplendissant de santé est

mort d'une tuberculose. Tu vois que j'ai bien re

tenu ce nom barbare. Or, tu sauras que la tubercu

lose étant héréditaire, tu risquais, sans ma vigi

lance, de lier ton existence à celle d'un homme qui

peut, d'un jour à l'autre, avoir des petites pommes

de terre dans les poumons ou dans le cerveau : un

poitrinaire ou un fou. J'en ai la chair de poule;

mais ce n'est pas tout, carj'ai encore découvert que

son grand-père maternel était mort d'une

— Mais, petit père, ne faut-il pas toujours mou

rir de quelque chose?

— Plus ou moins, chère petite; mais, vois-tu, si

tous les parents faisaient leur devoir, on ne verrait

pas tant d'unions empoisonnées par le ravage des

maladies héréditaires.

Et voilà comment le quatrième prétendant fut

évincé. L'image de ces petites pommes de terre

menaçant la cervelle du séduisant Pessonaz avait

eu auprès de la candide Annie tout le succès que

son père pouvait en attendre. Elle se consola vile

en pensant au danger qu'elle avait couru.

Quand le marbrier revint annoncer qu'il avait

enfin trouvé un artiste de grand talent qui consen

tait à se charger du médaillon, Chivaret s'empressa

d'en prévenir sa fille.

— Tu sais, ma bonne, que nous allons avoir le

portrait en marbre de ta pauvre maman. Je vais

demain m'entendre avec l'artiste.

— Tu m'emmèneras? fit-elle d'un ton câlin.

— Mais certainement. Ne faudra-t-il pas que tu

nous aides dans la recherche de la ressemblance,

car deux avis valent mieux qu'un ; seulement,

laisse-moi auparavant m'assurer qu'il n'y a dans

l'atelier de ce sculpteur rien qui puisse embarrasser

une jeune fille.

Quelles étaient donc ces choses inconvenantes

qu'on craignait tant de lui laisser voir? Elle n'in

sista pas se faisant par avance une fête de visiter

un de ces ateliers d'artiste qui, au moins d'après

les descriptions, ressemblaient si peu aux intérieurs

qu'elle connaissait. Elle était impatiente du lende

main pour questionner son père à son retour et

avoir un avant-goût de la visite qu'ils feraient

ensemble au sculpteur.

Le lendemain, Chivaret se montra on ne peut

plus satisfait de la demi-heure qu'il avait passée

rue Blomet. L'artiste avait promis d'avoir le plus

grand soin du trésor qu'on lui confiait et de le

garder le moins longtemps possible. Il devait se

mettre au travail le jour même et il les attendrait

le surlendemain mercredi pour leur soumettre son

ébauche. L'ex-négociant raconta ensuite avec une

pointe d'orgueil que «son » artiste était admis aux

expositions du gouvernement et faisait la statue de

grandeur naturelle.

— Du reste, ajoula-t-il, pour un gâcheur de

plâtre, cet homme-là n'est pas du tout commun et

s'exprime très noblement bien qu'il ait l'air assez

misérable, si j'en juge au moins, par son mobilier.

Maintenant, comme bouquet, je dois te prévenir

qu'il est porteur d'une figure qu'on n'aimerait

guère à rencontrer à minuit du côté des fortifica

tions.

Plus généreux que son nouveau client, le sculpteur

lui accordait une bonne figure qu'il avait du reste

eu tout le temps d'étudier. D'après Lavater, cette

physionomie révélait un esprit étroit mais une

tendance marquée à la bienveillance. Et en détail

lant les traits, il trouva même que, dans sa jeunesse,

avant l'empâtement des tissus, le Chivaret avait dû

faire un beau blond et comme les filles ressemblent

presque toujours à leur père, il en conclut par in

duction que la « demoiselle » de son client devait

être une ravissante personne.

Le mercredi 23 juillet, Onésime était sous les

armes, attendant la double visite promise. Depuis le

matin, soucieux des moindres détails de sa mise en

scène, il avait fait le ménage à fond, balayé dans les

coins, lavé le plancher à grande eau, épousseté les

plâtres et voilé d'un pudique rideau une bacchante

couchée dans une posture trop réaliste. Bien que

la journée fut très chaude, il mit ses contrevents et

ferma la porte de son atelier pour assourdir la mu

sique énervante des chevaux de bois, dernier re

gain de la fête nationale. Dans une glace grande

comme la main, il se complaisait à regarder sa

belle tête pâle que l'éclairage du haut creusait

d'ombres tragiques. Quelle impression allait pro

duire sur l'imagination d'une jeune profane, ce

sanctuaire d'art dont il était le pontife ? Il allait

et venait dans une impatience fiévreuse, incessam

ment aux aguets, irrité par le bruit du dehors, in

capable dé se mettre au travail.

Vers trois heures, il entendit derrière sa porte

une voix qui disait :

« — Je crois bien que c'est là. »

11 se trouva en face de M. et de M"e Chivaret.

— Je vous amène ma demoiselle, dit l'ex-négo

ciant car nous allons avoir joliment besoin de ses

conseils.

Puis, s'adressant à sa fille :

— Monsieur est l'artiste dont je t'ai parlé et qui

a bien voulu se charger de retracer les traits de ta

pauvre maman.

Onésime s'inclina avec une aisance qui surprit

la belle Anne. Au premier abord, elle avait été un

peu effrayée par cette tête de Fra-Diavolo, mais

elle remarqua bientôt que ce jeune homme avait

la voix très douce, les traits distingués et le lan

gage choisi. Alors, elle se rasséréna tout à fait,

trouvant que ces grands cheveux et cette barbe

fourchue lui rappelaient bien plutôt les images de

Notre Seigneur. Vêtu de ses habits de ville, le

sculpteur lui eût certainement paru moins beau

que dans sa vareuse écarlate dont la forme et la

couleur s'harmonisaient si bien avec le caractère de

sa tête.

En fouillant discrètement de l'œil tous les recoins

de l'atelier, elle pensait vaguement à ces labora

toires d'alchimiste dont elle avait lu la description,

s'intéressant aux maquettes sèches, au baquet plein

de mottes de glaise, aux énormes selles grisâtres

qui pivotaient d'un seul coup de pouce, aux mou

lages d'un blanc dur. Par un phénomène singulier,

cette petite bourgeoise habituée au luxe des par

quets luisants, aux tentures élégantes, aux meubles

capitonnés, à tout ce confortable que l'argent peut

donner, ne se déplaisait pas dans cette atmosphère

humide, sur ce plancher raboteux, entre ces mu'rs

gris salis d'inscriptions à la craie. Aussi ne mit-elle

aucune hésitation à s'asseoir sur ce débris de divan

qu'un brossage consciencieux n'avait pu entière

ment débarrasser de ses éclaboussures de plâtre.

Elle fut même intérieurement très choquée d'en

tendre son père parler à l'artiste avec un ton de

familiarité que rien n'autorisait.

— Allons, vous allez maintenant nous montrer

ce que vous avez déjà fait, hein?

— Ce n'est encore qu'une ébauche bien impar

faite et je voulais attendre votre visite avant d'aller

plus loin.

La vue du médaillon débarrassé de son linge

mouillé laissa Chivaret un peu froid. Il s'attendait

à trouver un marbre et non cette planchette salie

de terre. Il en manifesta son étonnement, et il

fallut lui expliquer comme quoi ce n'était là qu'un

travail préparatoire de l'exécution définitive. Le

marbre ne se prêtait pas aux tâtonnements.

— Alors, nous reviendrons vous voir quand le

marbre sera sculpté.

— Aussi souvent qu'il vous plaira, mais j'ai dès

maintenant absolument besoin de savoir si j'ai bien

interprété le modèle que vous avez bien voulu me

confier.

— Voyons, Annie, donne-nous ton avis.

— Je prie monsieur de vouloir bien excuser les

observations d'une ignorante, mais je crois les

lèvres un peu minces et la bouche trop sérieuse

Qu'en dis-tu ? père.

Chivaret ne voulait pas être en reste. Son œil

commençait à s'habituer à la glaise dans laquelle

il démêlait une apparence de forme. Certes, il y

avait « beaucoup de ça », mais l'avis desa fille était

bon. Il s'y rangeait.

Le sculpteur voulut faire devant eux les correc

tions indiquées. Ce n'était qu'en tâtonnant qu'on

pourrait arriver à une ressemblance parfaite et il

les suppliait de ne pas lui marchander leurs con

seils.

L. Saint-François.

(A suivre.)

LE NOUVEL HOTEL DE VILLE DE PARIS

Il y aura demain trois cents cinquante ans, le

15 juillet 1533. était posée la première pierre de

l'ancien Hôtel de Ville, par « messieurs maistres

Pierre Viole, sieur d'Athis, conseiller du roy, nostre

sire en sa cour du parlement à Paris, prévost des

marchans et maistre Gervais Larchier, Jacques

Bourcier, Claude Daniel et Jean Barthélémy, es-

chevins, lesquels avoient chascun une truelle ar

gentée pour prendre du mortier fait de sable et de

chaux. Sur laquelle pierre estoit une lame de cuivre

où estaient gravées les armes du Roy et aux deux

costez les armes de la ville avec cet escrit : « Facta

fuerunt hœc fundam'nta anno Domini M. D.

XXXIII die 1 5 lultï, sub Francisco primo Fran-

corum Rege christianissimo, et Petro Viole, eiusdem

Régis consiliaro, ac mercatomm httiusce civitatis

Parrhisiœ,prefecto, œdi'ibus, consulibus ac scabinis

Cervasio Larchier, Jacobo Boursier, Claudio

Daniel et Joan. Bartholomœo. » Contrairement à

la légende populaire dont un tableau de genre

historique placé dans l'ancien monument, tendait

à perpétuer l'erreur, François 1" n'assistait point

à cette cérémonie.

Il semble que par une de ces coïncidences auxquelles

l'on donnerait volontiers la qualification de provi

dentielle, l'histoire ait voulu que ce ne fut point

le roi, mais bien les représentants du peuple pari

sien, le prévôt des marchands et les échevins, qui

présidassent à cette consécration du symbole de la

liberté municipale, de l'indépendance et de la

gloire de la Cité. Hier, c'étaient également les élus

de la population de Paris, ses conseillers munici

paux, qui inauguraient solennellement le nouveau

palais municipal. Le président de la République,

les ministres de la nation, les représentants des

puissances étrangères étaient leurs hôtes, et il leur

a été fait les honneurs du monument au nom du

peuple parisien. Cela est conforme à la tra

dition et à l'histoire. L'Hôtel de Ville de Paris !

Né d'une révolution du peuple contre la royauté,

grandissant à chaque période de la prospérité et

de l'extension de Paris, il en est une espèce de

personnification vivante. Son fondateur a nom

Etienne Marcel, le grand prévôt des marchands du

quatorzième siècle, dont la statue équestre s'élèvera

un jour prochain sur ce parvis qui fut le théâtre de

ses luttes contre la noblesse, pour la liberté civique de

la capitale. La Renaissance française, cette efflores-

cence du génie national le rebâtit, lui donnant une

forme en harmonie avec le caractère brillant et pit

toresque de cette grande et féconde époque. La Ré

volution, au milieu de ses grandes choses, de ses

guerres contre l'étranger et contre les ennemis de

l'intérieur, entreprend de l'agrandir. Et c'est la se

conde Renaissance, celle du génie et de la liberté

de la France qui exécute ce vaste projet. Respec

tueuse du passé et en considération des souvenirs

qui se rattachent pour ainsi dire à chaque pierre du

vieux monument^ elle l'enchâsse respectueuse

ment, dans les constructions nouvelles, sans en

altérer le caractère ni la beauté. Et lorsqu'il dispa

raît — pour un instant, — c'est emporté dans la

plus terrible des tourmentes révolutionnaires. La

Commune de 1871 en fait un gigantesque brasier

pour éclairer la nuit sinistre de ses funérailles.

N'avions-nous point raison de dire que tout est

grandiose dans l'histoire de l'Hôtel de Ville?

L'Hôtel de Ville de Paris, disait-on — et cette

légende s'est perpétuée jusqu'à nos jours — était

l'œuvre d'un étranger. Au moment où l'art français,

dans son efflorescence superbe couvrait le pays tout

entier de chefs-d'œuvre incomparables, élevait ces

palais, ces églises et ces châteaux qui font notre

admiration et notre orgueil, la municipalité pari

sienne, les chefs de la Grande Cité, de la tête et du
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cœur de la France, auraient fait appel au génie

d'un étranger pour construire son palais munici

pal ! Cette légende doit aller rejoindre au pays des

vieilles lunes les légendes, du même genre aux

quelles avait donné crédit l'ignorance de l'histoire

véritable de la Renaissance française. Ce n'est point

un étranger qui avait bâti l'ancien Hôtel-de-Ville

de Paris dont le monument actuel est une résur

rection. Cette merveille d'art était l'œuvre d'un

Français, de Pierre Chambiges! Nous réclamons

pour lui, pour notre pays c ;t honneur et cette pa

ternité glorieuse.

LE PROJET DE RECONSTRUCTION

Aussitôt après la défaite de la Commune, le Con

seil municipal, dans l'une de ses premières séances,

décida à l'unanimité démettre en réserve pour être

consacrée à la reconstruction de l'Hôtel de Ville,

une somme de trois millions, et le Conseil des tra

vaux d'architecture fut saisi, par le préfet de la

Seine, M. Léon Say, d'une demande d'étude de

cette importante question. Ce Conseil se mit im

médiatement à l'œuvre et consacra de nombreuses

réunions à l'examen des divers projets qui pou

vaient être proposés, à l'étude des voies et moyens

pour arriver à une rapide exécution de cette œuvre

considérable. Il chargea un de ses membres les

plus éminents, M. Duc, de rédiger un rapport très

détaillé sur le résultat de ses travaux et sur les pro

positions qu'il croyait devoir soumettre à l'admi

nistration municipale.

La conclusion de ce rapport était: «Il y a lieu de

repousser le mode de concours soit restreint, soit

public et de confier la désignation de l'architecte

qui sera chargé de la réédification de l'Hôtel de

Ville, à un jury nommé par le Conseil municipal

lequel choisira, entre tous les candidats qui se pré

senteront pour obtenir ce travail, celui d'entre eux

dont les œuvres passées et les aptitudes connues of

friront à l'administration municipale les meil

leures garanties d'exécution. » Le rapport du Con

seil des travaux d'architecture fut soumis à

l'examen de la Commission des Beaux-Arts et de la

Commission des travaux historiques, réunies en

comité spécial. La discussion s'engagea sur les deux

questions suivantes qui avaient déjà fait l'objet in

cident de l'étude du Conseil Jes travaux d'archi-

tec'.ure, mais où celui-ci, il est vrai, n'avait pas

adminijtrativement d'avis à émettre :

« La reconstruction de l'Hôtel de Ville dans l'état

où il était avant l'incendie en 1870, reconstruction

dont la dépense était évaluée à 15 millions de

francs;

« La reconstruction de l'Hôtel de Ville avec les

modifications exigées par l'extension des services

municipaux. »

Après plusieurs séances de discussions très labo

rieuses les deux commissions s'arrêtèrent à la déci

sion suivante :

« Reconstruire l'Hôtel de Ville en réunissant les

appartements du préfet, le Conseil municipal et les

services administratifs ; conserver l'œuvre de

MM. Godde et Lesueur, en façade sur la place Lo-

bau, respectée par l'incendie. Reproduire religieu

sement l'édifice primitif du Roccador dans tous ses

détails, ainsi que la cour dite de Louis XIV, l'es

calier de Marin de la Vallée, la salle du Trône, les

tourelles en saillie et le campanile. Pour cela, on

devait établir en recul les bâtiments latéraux à

droite et à gauche de l'édifice primitif et accentuer

par l'abaissement du comble des bâtiments laté

raux la différence de style qui distingue le vieil

édifice de François I" de ses adjonctions succes

sives. »

Les deux commissions nommèrent une sous-

commission composée de dix membres pour rédiger

un programme de reconstruction de l'Hôtel de

Ville. Cette sous-commission adopta les conditions

générales que voici :

i° Le recul de la façade pouvant être limité

entre les anciennes tourelles et les pavillons d'angle,

accentuer résolument la différence du style entre

l'ancien édifice et les adjonctions ;

2° Faire que l'antique façade du Boccador fut

moins absorbée qu'elle ne l'était par les anciennes

constructions ;

30 Apporter à l'art moderne un style sobre et

vigoureux à la fois ;

4" Elargir les bâtiments d'angle sur les côtés

(côtés de la rue de Rivoli et du quj.i), d'environ

3 mètres de chaque côté pour l'aménagement et

l'agrandissement des bureaux, si cela est néces

saire ;

5° Il n'y a pas lieu, quant à présent, de déter

miner le style qu'il conviendra d'adopter pour re

lier l'ancienne façade aux nouveaux bâtiments.

En conséquence des conclusions des rapports

de la Commission des Beaux-Arts et du Conseil des

travaux d'architecture, le préfet de la Seine,

M. Léon Say, soumit aux délibérations du Conseil

municipal la proposition suivante :

«II sera instituée une Commission générale com

posée de huit membres du Conseil municipal de

Paris et des membres de la Commission des Beaux-

Arts pour l'examen des avant-projets qui pour

ront être produits. Cette Commission aura pour

mission spéciale de désigner les trois architectes

qui lui paraissent les plus capables de dresser le

projet définitif, après approbation du Conseil mu

nicipal, et de diriger les travaux. M. le préfet de la

Seine choisira sur cette liste, dressée par ordre

alphabétique, l'architecte auquel sera confiée, dans

les conditions du programme adopté par le Conseil,

la reconstruction de l'Hôtel de Ville. »

La Commission nommée par le Conseil munici

pal pour examiner la proposition du préfet, com

mission composée de MM. Binder, président, Del-

zant, Gravel, Perrin , I.ouvet, Leleux, Dubus,

Jobbé-Duval, Piat, Félix Dehaynin, repoussa la

proposition et arrêta un projet de délibération aux

termes de laquelle la reconstruction de l'Hôtel de

Ville devait être mise au concours et il y avait

lieu d'instituer une Commission de six membres

du Conseil municipal à l'effet de s'entendre avec la

Commission des Beaux-Arts pour rédiger le pro

gramme définitif du concours et la loi qui devra

le régir. Le Conseil municipal adopta l'avis de sa

Commission et décida que la reconstruction de

l'Hôtel de Ville serait mise au concours entre tous

les artistes français. De longues et nombreuses

séances furent consacrées à la discussion du pro

gramme du concours. La question était en effet

d'une très grande importance, en raison de l'exten

sion considérable prise depuis quelques années

par les services de la Ville de Paris, extension né

cessitant la construction d'un monument dans des

proportions considérables ; et en raison également

du caractère artistique national qu'il convenait de

donner au nouveau palais municipal.

I.E CONCOURS

Le 23 juillet 1872, le préfet de la Seine publiait

un arrêté ouvrant un concours public pour la re

construction de l'Hôtel de Ville, lequel concours

devait être clos le 31 janvier 1873.

L'article 11 du programme contenait les dispo

sitions suivantes :

■ « Le nouvel édifice sera élevé dans le périmètre

indiqué par le plan n" 1 annexé au présent pro

gramme et autant que possible sur les substructions

de l'ancien Hôtel de Ville.

« La façade principale sera maintenant dans l'axe

de l'Avenue Victoria et devra reproduire exacte

ment l'ancienne façade du Boccador.

« Les constructions existantes seront utilisées

dans la plus large mesure possible.

Le jury du concours se composait de trente

membres dont voici les noms :

Membres nommés par le Conseil municipal et

pris dans son sein :

MM. Perrin, Piat, Jobbé-Duval, Ohnet, Binder,

Thorel, Hérold, Vauthier, Delzant et Callon.

Membres nommés par le préfet et pris dans

l'Administration ou dans la commission des Beaux-

Arts et des Travaux historiques de la Préfecture

de la Seine :

MM. Husson, secrétaire général de la Préfecture

de la Seine; Alphand, directeur des travaux de la

Ville; Charles Blanc, chef de la division des Beaux-

Arts au ministère de l'instruction publique, mem

bre de l'Institut; Bailly, architecte; Duc, archi

tecte, membre de l'Institut; Guillaume, statuaire,

membre de l'Institut; Labrouste, architecte, mem

bre de l'Institut; de Longpérier, membre de l'Insti

tut; Vitet, membre de l'Institut et Croiseau archi

tecte-vérificateur.

Membres nommés par les concurrents :

MM. Millet, architecte; Ginain, architecte ;Lou-

vet, architecte; Leboueux, architecte; André, ar

chitecte; Ch. Garnier, architecte, Lefuel, archi

tecte, membre de l'Institut; Abadie, architecte;

Lesueur, architecte, membre de l'Institut et Viol-

let-le-Duc, architecte.

Le jury commença ses travaux le 10 février

1873. Soixante-dix projets avaient été envoyés à

l'exposition ouverte au Palais de l'Industrie. Les

opérations du jury furent assez longues.

Sur les soixante-dix concurrents, vingt-huit fu

rent tout d'abord éliminés après discussion des

conclusions d'une sous-commission de huit mem

bres. Les trente-huit projets conservés furent

ceux de :

MM. Ballu et Deperthes, Baltard, Baudot, Be-

nard, Boudier, Breton, Brouty, Calinaud et Rozier,

Chardon et Lambert, Crepinet, Davioud, Degeorge,

Démangeât, Escalier, Gerhard, Granjacquet, Gua-

det, Hardy, Joigny, Joliet et Belle, Labulle, Lafo-

lye, Leclerc, L'Enfant, Lheureux, Magne père,

Magne fils, Mayeux, Moyaux et Lafforgue, Roguet,

Parent et Reboul, Pascal, Poissonnier, Portalle,

Raullin, Rolland et Bruneau, Rouyer, Vaudre-

mer.

Cette première élimination effectuée, les vingt-

deux membres du jury qui ne faisaient pas partie

de la sous-commission se partagèrent en deux

groupes de onze membres chacun; ces deux grou

pes, après avoir procédé isolément à l'examen des

trente-huit projets, se réunirent et arrêtèrent une

liste de vingt noms à mettre en première ligne. La

sous-commission, de son côté, fit un travail ana

logue. De la discussion générale qui eut lieu alors

dans le sein du jury, sortit une liste définitive de

vingt noms.

Le jury procéda ensuite à la séparation de douze

noms à classer tout de suite comme n'ayant droit

qu'à la prime de 2,500 francs, huit noms devant

rester pour être soumis à un classement ultérieur;

c'est à cette occasion qu'on eut recours pour la

première fois à un scrutin.

Le vote se fit sur listes, chacun des votants ins

crivant sur une liste les noms de douze concurrents

qu'il jugeait devoir être éliminés. Le nombre des

votants étant de 31, la majorité absolue était de

16 voix. Entre les huit derniers concurrents, le

jury eut ensuite à choisir l'architecte qui serait

chargé de la reconstruction de l'Hôtel de Ville et

ceux auxquels seraient décernés les cinq primes de

15,000, 12,000, 10,000, 8,000 et 5,000 francs attri

buées par le Conseil municipal. Un scrutin fut ou

vert pour chacune de ces primes. Le jury n'avait

jusque-là procédé que par voie d'élimination; il

adopta pour cette dernière opération le mode de

scrutin ordinaire, en conséquence duquel les con

currents furent classés dans l'ordre suivant :

Ier prix : MM. Ballu et Deperthes. — ire prime :

M. Rouyer. — 2e prime : M. Davioud. — 3e prime :

M. Vaudremer. — 4e prime : M. Magne père. —

5* prime : MM. Moyaux et Lafforgue.

A la suite venaient MM. Roguet et Menjot de

Dammartin, Baltard, etc., etc., à chacun desquels

il fut alloué des primes de 2,500 francs.

MM. Ballu et Deperthes furent chargés par un

arrêté préfectoral en date du 10 juin 1873 de pro

céder aux études définitives de leur projet, études

qui tendaient, conformément à l'avis émis par le

jury du Concours à donner plus d'ampleur à l'édi

fice en avançant sa façade sur la place de l'Hôtel-

de-Ville, sur la rue de Rivoli et sur le quai. Le

Conseil avait spécifié dans le programme du Con

cours que les constructions existantes seraient uti

lisées dans la plus large mesure possible ; mais

l'examen attentif des ruines démontra que bien

peu de choses de l'ancien Palais municipal pouvait

être conservé. Les façades sur la place, sur le quai

et la rue de Rivoli ne présentaient que des débris

calcinés; la salle Saint-Jean et la grande galerie des

Fêtes étaient fort endommagées et offraient de tels

vices de construction qu'il eût été dangereux de ne

point en jeter bas les raines. Le projet primitif de

MM. Ballu et Deperthes dut donc subir, de ce chef,

d'importantes modifications.

Les architectes furent également amenés, en

considération des vœux du Conseil municipal et de

l'administration préfectorale, à donner dans leur

nouveau projet plus de hauteur à l'étage en sous-

sol et à changer ainsi les proportions des façades en

élévation. Le niveau du dessus de la corniche du

rez-de-chaussée dépassait dans le nouveau projet

de i'",30 le niveau du projet du Concours et le fai-

tage du comble de logis central de 2'", 70 le niveau

de ce même projet. Ces modifications adoptées par

le Conseil ont eu, au point de vue artistique, des

conséquences très heureuses. La partie centrale du

Palais qui est la reproduction du monument ancien

attribué faussement au Boccador, n'est plus écrasée

comme elle le paraissait dans l'édifice précédent,

par suite de l'adjonction des bâtiments de Lesueur

et Godde. Elle a plus de sveltesse et d'élégance.

Tout ce que l'on avait espéré conserver des ruines

dut être rasé entièrement; la reconstruction a donc

été complète, des fondements jusqu'au sommet.

Le projet définitif de MM. Ballu et Deperthes

accepté, les ouvriers se mirent immédiatement à
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l'œuvre. Malheureusement, de nombreux incidents,

des intempéries consécutives, la coïncidence des

travaux immenses entrepris à Paris pour la cons

truction de l'avenue de l'Opéra, du boulevard

Saint-Germain, des quartiers de Villiers, des Ter

nes, etc., sont venus fréquemment ralentir les tra

vaux pour l'achèvement complet desquels deux

ans sont encore nécessaires.

LE MONUMENT

MM. Ballu et Deperthes, comme nous l'avons

écrit plus haut, ont dû se préoccuper de don

ner plus d'ampleur au monument en avançant ses

façades sur la place de l'Hôtel-de-Ville, sur la rue

de Rivoli et sur le quai. Ils ont étendu ainsi la fa

çade principale de 22 mètres. En raison de cette

particularité et de la nécessité de mettre les sons-

sols, jadis fort obscurs, en convenance avec les exi

gences de l'hygiène et des aménagements des ser

vices, les architectes ont été conduits à donner plus

de hauteur à l'étage en sous-sol, à l'entourer d'un

fossé d'isolement et à augmenter l'élévation du

premier étage. Il y avait là à la fois une question

d'art et une question de solidité. Le monument pré

sente en conséquence une surélévation de près de 3

mètres. La façade de l'Hôtel de Ville du seizième siè

cle, a été reproduite exactement ; mais l'oeuvre de Le-

sueur et Godde a subi dans ses détails et dans ses dis

positions générales des modifications assez impor

tantes, sinon dans la façade principale, du moins dans

les autres. Ainsi les pilastres, dans les deux corps de

bâtiments, entre les pavillons d'angles sur la place

de l'Hôtel-de-Ville, ont été surmontés de statues de

villes de France, ornementation qui n'existait point

dans l'ancien monument. On a supprimé la série des

statues d'hommes célèbre!, placée autrefois au pre

mier étage, dans la même disposition que celles de

la façade dite du Boccador. La forme et la disposi

tion des croisées ont été également modifiées. L'an

cienne façade, sur la rue de Rivoli, a été l'objet

d'une transformation presque radicale, par suite

de la création d'une espèce de hall extérieur, des

tiné aux services financiers. Le premier étage qui,

dans l'ancien Hôtel de Ville, comprenait des

baies cintrées avec colonnes engagées, offre une

disposition toute différente; on a adopté en leur lieu

et place de larges ouvertures rectangulaires et

des pilastres cannelés. La décoration de l'attique

de la galerie des fêtes; sur la place Lobau, est très

différente de l'ancienne. Aux maigres lignes des

balustres et des lucarnes, les architectes actuels ont

substitué une série de huit frontons très richement

ornés, surmontant des œils-de-bceuf et accompa

gnés de caissons où sont sculptés les écussons des

principales villes de France. Sur la corniche des

bâtiments, entre les pavillons, des génies géminés

supportent des écussons à armoiries municipales.

Les fenêtres du premier étage sont cintrées et sé

parées par deux pilastres.

La disposition intérieure des bâtiiaents présente

des modifications considérables. L'ancien monu

ment comprenait trois cours, de formes très irré

gulières ; celle du centre, dite cour d'honneur,

avait la forme d'un trapèze, forme qui rendait les

deux autres cours irrégulières. Cette particularité est

disparue. Les trois nouvelles cours sont presque car

rées, mais un peu plus longues que larges. Dans

l'angle du côté de la galerie de> fêtes, les architectes

ont édifié deux tourelles, dans le genre de la lan

terne de Chambord, qui contiennent deux escaliers.

Ces deux tourelles sont d'un pittoresque effet. La

décoration des cours est formée He statues, de mé

daillons contenant des portraits de personnages

parisiens et de cartouches avec armoiries de la

ville. L'énumération des unes et des autres néces

siterait de trop longues écritures pour que nous

puissions songer à l'entreprendre.

Les architectes ont conservé, dans la distribution

des services généraux, la même disposition que

celle de l'ancien monument. Les appartements du

préfet sont à l'entresol du corps de bâtiment sur le

quai et dans le pavillon d'angle sur la place. Les

salons de réception en comprendront tout le pre

mier étage. Le Conseil municipal et les services

qui s'y rattachent directement occuperont toute la

partie élevée sur l'emplacement de l'ancien Hôtel

de Ville du seizième siècle. La salle des séances du

Conseil a la même disposition que l'ancienne

grand' salle. Enfin l'aile gauche tout entière de la

rue Lobau à la place de l'Hôtel-de-Ville est affectée

aux bureaux de la ville de Paris; rez-de-chaussée :

services financiers des emprunts et de la dette;

entresol : caisse municipale et comptabilité; pre

mier étage : direction des affaires générales; deu

xième étage : direction des travaux. La célèbre

salle des fêtes et la salle Saint-Jean sont réédifiées,

dans le nouvel édifice, sur le même emplacement

que dans l'ancien.

LA SCULPTURE DÉCORATIVE

Une grande importance a été donnée à la déco

ration sculpturale de l'Hôtel de Ville. Le caractère

du style de la Renaissance française comporte avec

é'égance et charme l'emploi de statues, de bas-re

liefs, d'œils-de-bœufset delucarnes richement sculp

tés. Toutes ces statues, images glorieuses de pari

siens illustres qui honorent la cité et qui pour la

plupart partis d'en bas sont arrivés aux plus hauts

sommets par leur génie, leur talent et leurs vertus

civiques, toutes ces statues composent au palais

municipal une garde d'honneur superbe. Le cam

panile avec ses grandes et belles figures allégoriques

forme le centre de la décoration. En haut, deux

figures de femmes sculptées par M. Gautier,

soutenant les armes de Paris qu'elles entou

rent de guirlandes couronnent le fronton. Au-

sous la Ville de Paris, œuvre de M. Gautherin,

trône fièrement. Sur les deux pilastres qui

entourent l'horloge, M. Hiolle a sculpté deux

groupes d'hommes et d'enfants, le Travail et

l'Etude. Deux figures courbées en accotoirs, la

Seine et la Marne, dues au ciseau de M. Millet com

plètent la décoration de cette partie importante de

l'œuvre monumentale. Trente statues de villes, sur

montent la corniche supérieure des bâtiments

entre les pavillons d'angle et la façade restituée du

seizième siècle. Au rez-de-chaussée, aux premier et

deuxième étages, sur toutes les façades, 110 statues

de grands hommes nés à Paris se dressent glorieu

sement. Six statues dorées de chevaliers, telles

qu'on en voit dans la gravure d'Israël de l'ancien

Hôtel de Ville, couronnent le faitage de la partie

de la façade ancienne. Ces statues colossales sont

le symbole de la noblesse bourgeoise de Paris, civi-

tas eçueslris, comme il est dit formellement dans

les lettres patentes de Charles V, datées de l'hôtel

Saint-Paul, le 9 août 1371. Ces lettres constatent,

en effet, que de toute antiquité les francs citoyens

de Paris ont joui du privilège de posséder des fiefs

nobles avec les droits seigneuriaux y attachés,

d'user de freins dorés et autres insignes apparte

nant à l'état de chevalerie, ae prendre des armoiries

comme nobles de race et d'origine. (Prout nobiles

génère et origine). Ainsi tout prévôt des marchands

de Paris, suivant un autre acte « pouvait tenir fief

en tout lieu, user et jouir des honneurs de la no

blesse, porter brides d'or et autres accoutrements

qui appartenaient à la chevalerie sortant de noble

et antique origine. »

L'état général des sculptures exécutées à l'Hôtel

de Ville s'élève à la somme de 872,550 francs ainsi

répartis :

Bas-reliefs et divers m.ooofr.

Statues, groupes et sculptures ronde-bosse di

verses 640 . 000

Travaux à exécuter en régie et accessoires 80.000

Frais d'agence et de direction 41-55°

Total 872.550 fr.

sommks nombre

allouées d'artistes

Trois commandes à 24,000 francs :

cheminées monumentales, gaines

en marbre dans la grande salle

à manger

Deux statues en marbre de 12,000

francs, dans la grande salle a

manger

Cent six statues à 4,000 francs

Six gaînes à 2,000 francs

Quatre groupes en pierre, escalier

du Préfet à 8,000 francs

Trois commandes de travaux di

vers, lions, bronze, etc., à 12.000 f.

chacun

Trois commandes de travaux, sta

tues, décors, cheminée, à 6,000

francs

Trois commandes de travaux, ca

riatides, tympans, etc., à 5,000 fr.

Vingt médaillons, couronnement

de portes, etc

Seize ceils-de-bceuf, à 3,000 francs.

Reproduction par le moulage de

18 cariatides, à 500 francs

CE QUE COUTE L'HOTEL DE VILLE

Les devis présentés par MM. Ballu et Deperthes

pour leur projet exposé s'élevaient au total de

16,209,530 fr. 36 centimes. — Mais ces devis du

rent subir des modifications considérables, en raison

des changements apportés aux premiers plans, mo

difications que nous trouvons ainsi détaillées dans

72.000 fr. 3

24.000 :

424. oco »

I2.0C0 I

32.OOO 4

36.OOO » 3

I8.COO 3

15.000 3

35.000 10

48. 000 16

ÇJ.OOO

une proposition soumise par les architectes au Con

seil municipal :

i° Dépense résultant de la surélévation générale des ter

rains entourant l'Hôtel de Ville 575.725 69

2° Démolition du bâtiment Lobau et sa

reconstruction presque entière avec le saut-de-

loup 2.851.750 15

3" Exhaussement des étages :

Rez-de-chaussée 284.524 02

Premier étage 585.879 02

Deuxième étage 110.372 82

Combles 118.722 78

Total 4.526.974.28

En ajoutant les imprévus augmentés des

frais de direction 701.681 04

Total général 5.228.655 32

Déduisant la somme dont l'administration

dispose déjà par suite des rabais obtenus sur.

les premières adjudications 960.423.87

Resterait un chiffre de 4.268.231 65

Total général des i" et 2' devis. 20.477.752 81

Il avait été alloué pour subvenir aux dépenses

prévues dans le premier projet, en 1873 et 1874,

un ensemble de crédits s'élevant à 3,746,580 fr. 79.

Le tableau des fonds de l'emprunt de 1875 com

prend pour l'achèvement des travaux d'architec

ture en cours d'exécution une somme de 13 000,000

de francs, dont 10,463,012 fr. 57 c. pour l'Hôtel de

Ville.

Il est donc resté à payer par la ville ou par le

département une somme de 6,268,231 fr. 45.

L'Hôtel de Ville actuel coûte donc vingt millions

et demi environ. L'agrandissement de l'ancien

Hôtel de Ville exécuté par les architectes Godde et

Lesueur avait nécessité une somme de seize mil

lions. Les travaux de décoration picturale porte

ront sans doute le chiffre définitif des frais de

reconstruction de l'Hôtel de Ville à 22 millions.

Marius Vachon.

NOTES ET IMPRESSIONS

Le sage craint quand le ciel est serein; dans la tem

pête il marcherait sur les flots et sur les vents.

CoNFUCirs.

• •

Les révolutions n'ont jamais corrigé ni détruit les

abus; elles ne font que les déplacer.

Daunox.

Quand par hasard la flatterie ne réussit p:is, ce n'est

pas sa faute, c'est celle du flatteur.

Dre de Lévis.

*

Les critiques voient seuls ce qui manque, peut-être

parce qu'ils ne veulent voir que ce qui manque.

D. Nisard.

• *

La fleur d'oranger! symbole ironique du mariage : les

fleurs sont blanches, les fruits sont jaunes.

Ad. Gaïffe.

• *

Les beaux siècles de la conversation sont les plus

belles époques littéraires.

Léon Gozlax.

•
» •

Comment douterai-je de ma supériorité sur l'animal ?

Je ne me contente pas de mes vices, je lui emprunte les

siens.

Armand Du Mesnil.

Toute conversion est une violence faite pir la grâce.

GlLBERT-Al'Cl'STIN THIERRY.

«
• •

Quand je discute avec les autres, ce n'est pas pour sa

voir ce qu'ils pensent, mais ce que je pense moi-même.

X.

Une femme ne peut trouver ni donner qu'une fois le

bonheur domestique.

G.-M. Valtour.
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REVUE FINANCIÈRE

La Bourse n'est pas meilleure, mais le

monde financier est plus satisfait.

On sent que le bombardement d'Alexan

drie amènera une solution et la spécula

tion hésitante a besoin de savoir sur quoi

elle marche.

Naturellement, les affaires sont très res

treintes, les cours des quelques valeurs

dont on s'occupe ne changent pas sensi

blement et l'abandon du marché amène

même une certaine faiblesse.

Les avis financiers qu'on reçoit des prin

cipaux marchés de l'Europe ne signalent

aucun mouvement soit de hausse, soit de

baisse; l'accalmie est générale et cela se

conçoit.

L'affaire égyptienne, si elle ne venait que

d'Arabi, passerait presque inaperçue; mais

tout le monde sait qu'Arabi n'est pas seul

dans la question. Il n'est pas nécessaire

d'être de Berlin pour le savoir.

Xos rentes sont toujours faibles.

Le 3 % fait 81.15; l'Amortissable 81.35

et le 5 % 114.80.

L'action de la Banque de France cote

5,300, soit encore '50 fr. de hausse sur la

semaine dernière.

Le Crédit foncier a de bonnes demandes

à 1.445-

On peut constater chaque semaine que

les opérations de cette Société, loin de se

ralentir suivent une marche progressive.

Les bénéfices des opérations de chaque

exercice s'ajoutant à ceux des exercices

précédents, on calcule que le dividende doit

s'accroître tous les ans en moyenne de 6 ou

7 fr. S'il est une valeur à augmentation

continue sur laquelle on puisse en toute sé

curité escompter l'avenir, c'est bien l'action

du Crédit Foncier.

La Société françaisefinancière, qui avait

reperdu du terrain, a retrouvé de meilleurs

cours. On achète, en vue du paiement du

coupon complémentaire de 40 fr. qui sera

payé le Ier août.

On s'occupe activement de la liquidation

des traités qui fusionnent pour former la

Banque de Dépôts et de Crédit; nous es

pérons pouvoir prochainement donner de

bonnes nouvelles des négociations enta

mées.

Les Fonds d'Etats étrangers sont sans

changement.

L'Italien l'ait 87.7 5; le Turc 11.40; l'Egypte

unifiée 281 fr.; l'Autrichien 50/0,64 1/2; les

Domaniales 310; le Hongrois 285; l'obliga

tion Tunis 410.

Le Suez se traite entre les prix de 2365

et 2385.

Dans ma dernière revue, j'ai parlé de

l'assemblée du 29 juin, du Canal de Panama;

je crois utile de donner un extrait des rap

ports lus par M. Ferdinand de Lesseps :

CANAL DE PANAMA

Assemblée du 29 Juin

« Le programme d'exécution du Canal

maritime a été suivi ponctuellement. Les

résultats acquis améliorent la situation que

nous avions exposée.

« Le 16 février dernier, des entrepreneurs

de San Francisco, MM. Huerne, Slaven et

Ce, se sont engagés à creuser le Canal ma

ritime, entre Coion et Gatun. Ces dragages

seront effectués au prix de an franc cin

quante centimes par mètre cube.

« Un engagement semblable nous a été

offert, par une Société américaine, pour

l'exécution complète de dix autres kilo

mètres de canal du côté de Panama.

< Le résultat de nos sondages, de nos

études et des exécutions déjà pratiquées,

les contrats fermes, signés ou offerts, les

petites tâches de terrassements déjà don

nées à forfait aux travailleurs du pays, en

treprises partielles qui tendent à se déve

lopper, et que nous encouragerons autant

que cela dépendra de nous, nous permettent

d'affirmer que nos prévisions de dépense

totale ne seront pas dépassées.

« L'expérience que nous venons de faire

a démontré les exagérations, pour ne pas

dire les absurdités répandues, répétées à

propos du climat de l'isthme et de la santé

des travailleurs.

« La mortalité proportionnelle qui res

sort des chiffres officiels, et qui comprend

les décès résultant de l'âge et des accidents,

ne dépasse pas la proportion normale des

chantiers d'Europe.

« Une Compagnie américaine avait la

concession d'un chemin de fer entre Colon

et Panama. Il était indispensable qu'un ar

rangement intervînt, car l'usage du chemin

de fer qui *uit presque exactement la ligne

du canal nous était nécessaire, les terrains,

les wharfs, les qliais et les bâtiments appar

tenant au chemin de fer devaient nous

servir.

« Sur les 70,000 actions constituant le

capital, 68,475 ont été achetées et déposées

entre les mains d'un fidéi-commissaire, qui

nous les livrera cont-e le paiement intégral

de leur valeur.

« Les produits nets de ce chemin de fer

se sont élevés l'année dernière à 1,306,406

dollars, soit 4.358,631 fr, 50 cent., à raison

de 5,25 le dollar. Le revenu minimum as

sure et au-delà le service de l'intérêt et de

l'amortissement d'un emprunt que nous

vous demandons d'autoriser, par voie d'émis

sion d'obligations.

« Les actionnaires de la Compagnie de

Panama auront un privilège de souscription,

dans l'émission des 250,0^0 obligations dont

il s'agit.

« La certitude de l'achèvement du Canal

est démontrée, et les préparatifs qui se

font de toutes parts, surtout en Amérique,

pour utiliser la voie nouvelle dès qu'elle

sera achevée, nous font prévoir déjà des

bénéfices supérieurs à ceux que nous avions

évalués.

L'Assemblée,

Approuve le rapport de M. Ferd. de Les

seps, les comptes pour l'exercice 1881;

Confirme la nomination de M. Piat, en

qualité d'administrateur;

Nomme les commissaires pour l'exercice

1881-82.

Donne tout pouvoir au Conseil d'Admi

nistration :

I" D'émettre par voie de souscription

publique 250,000 obligations 5 % rembour

sables à 500 francs, pour régler le paye

ment des actions de la Compagnie du che

min de fer de Panama achetées par la

Compagnie du Canal interocéanique ;

2° De se procurer dans l'avenir, au furet

à mesure des besoins de la Compagnie, les

sommes nécessaires au prompt achèvement

du Ginal maritime;

Décide que toutes les actions de la So

ciété pourront être converties en titres au

porteur.

(Les rapports in extenso seront envoyés à

toute personne intéressée qui en fera la

demande, rue Charras, 9, à Paris)

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le roi Oscar de Suède est attendu à

Londres le 15 juillet.. — S. A. R. le prince

Arthur, duc de Connaught en ce moment

à Paris avec la princesse Louise d'Angle

terre a été reçu à l'Elysée et dans l'après-

midi du même jour, le président de la Ré

publique a rendu visite au prince. — Le

duc et la duchesse d'Albe sont descendus

à l'hôtel de l'ambassade d'Espagne, chez le

duc et la duchesse de Fernan-Nunez, père

et mère de la jeune duchesse. — Le prince

Napoléon est aux Roches-Noires à Trou-

ville. — Le roi Georges de Grèce et sa

suite ont débarqué vendredi à Venise, et

sont en route pour Paris. — L'empereur et

l'impératrice d'Autriche doivent se ren

contrer à Florence vers le 15 août avec les

souverains de l'Italie. — Le prince et la

princesse de Galles s'embarqueront le 29

juillet sur VOsbome. — Lundi, présentation

des lettres de créances du nouvel ambassa

deur, M. le comte de Wimpffen. — Le car

dinal Lavigerie retourne ces jours-ci prendre

possession de son poste en Afrique après un

voyage à Rome.

La cérémonie du couronnement se fera

à Moscou dans peu de temps, les ordres à

ce sujet ont été tenus secrets. La Russie

vient de perdre un héros de la dernière

guerre, le général Skobeleff, non moins cé

lèbre par les récentes proclamations dans

lesquelles il dénonçait l'Allemagne comme

une ennemie jurée de sa patrie.

Réception et dîner au Petit Luxembourg:

déjeuner à l'ambassade anglaise en l'hon

neur du duc et de la duchesse de Connaught.

Grand dîner à l'ambassade d'Espagne et

chez notre ministre de l'Intérieur; réception

à la suite d'un dîner de 52 couverts. —

Soirées, les dernières sans doute, chez

Mrae Benardaki et chez Mm» Th. Campbell.

Grands mariages : le prince de Wagram
et M,la Rothschild de la branche de Franc

fort. — La comtesse Rita Franfanelli épouse

le marquis Pio Strozzi de Florence.

SPORT HIPPIQUE

Courses de Vincennes, huitième journée,

dimanche 9 juillet. — Une très belle

journée, pas beaucoup de monde; au

pesage MM. Lupin, Delâtre, de Noailles,

M. Ephrussi, duc de Fitz-Jamcs, baron de

Varenne, de Villamil, de Montgommerv,

baron de Herissem, etc., etc. Fakir a été

réclamé avant la course pour le prix des

Minimes; Mlle-de-Cèrizy a fait walkover.

Le prix de Marigny était l'épreuve la plus

intéressante, mais quatre chevaux seule

ment se sont présentés à cause de la coïn

cidence des courses à Amiens. Lili, au

baron de Rothschild, a gagné d'une enco

lure; La Juive 2; Algol mauvais 3. Avant

la course Guinea avait été réclamée par

M. Wynandt pour 6,000 fr.; le même pro

priétaire a aussi réclamé Lili, après sa

victoire, pour 7,825 fr. 25 c. — Prix de

Juillet, 3,000 fr., 2,100 m. 1 Floridor, 2. Pa

gode, gagné de deux longueurs. — Prix de

Saint-Maur, 1,500 fr., 1,000 m., 1 Nick-

lauss, 2 Lais, au baron Roger, 3 Duchesse

Anne. — Prix des Haras, 3,000 fr., 2,600 m.

Etendue, à M. Delâtre a battu Marana.

Le public n'a pas fait défaut. Le prix

Principal aété gagné par Loterie partie à3[2.

Royaumont 2, Mlle-de-Machecoul 3. — Le

prix du Conseil général (handicap), a été

pris par Ilermione II sur Mock Turtle 2 et

Vestale 3 d'une demi-longueur.

A Avranches la course au trot prix de la

Société d'encouragement a été facilement

enlevé par Braconnier. Dans les autres-

épreuves les gagnants ont été Voltigeur,

Amiral III et Amurat.

A Savenay, vainqueurs : Aspirant, la

Malice, liouton-d'Or, Sosie, La Gaieté, La

Vorzilière .

A Rochefort : Bridefroom, Aventurière,

Soledad et Monsieur-Rural. — Enfin à Lu-

ncville Minutieuse montée par M. de Cham-

porin a gagné le military et le prix de la

Société S. C. aété remporté facilement par

Silas Wcgg monté par M. d'OIlianwon.

Tristan à M. J. Lefèbre a remporté de

nombreuses victoires en Angleterre; il vient

encore de gagner le Julv Cup la semaine

passée et a bonne chance contre Foxhall

jeudi 27 dans le Goodwood Cup.

Courses à Amiens. — Dimanche, 9 juil

let. La piste un peu lourde, mais un bon

temps et nombreuse assistance. Sept épreu

ves au programme, dont la plus importante

était le Prix de la ville d'Amiens et do la

Société des courses (10000 fr. en 3200 m.).

Promesse a gagné; Paray 2; Primcrollt 3.

— Egal en argent, le prix de la Société

d'encouragement (10000 fr., 3000 m.) aété

gagné par le Piègcur grand favori à égalité;

Gourmet 2. — Le prix principal a été pour

Favorite, victoire que les performances de

Rouen et de Beauvais indiquaient assez;

Gourgandin 2. Dans les autres courses, les

vainqueurs ont été Saint James, Spécialité,

Saint Mars. Météore II a fait walkover dans

le prix de la Société des steeple chases.

Au Mans, à Avranches , à Savenay , à

Rochefort-sur-mer, à Lunéville, nous avons

eu des courses ce même dimanche. Il faut

en dire un mot; impossible de décrire, en

nuyeux de tout citer. Les courses du Mans

étaient attrayantes pour les éleveurs par

les allocations; aussi le sport a-t-il été re

marquable.

SPORT NAUTIQUE

Les régates du 14 juillet seront soumises

aux règles adoptées par le Cercle nautique

de France; les inscriptions ont été closes

le samedi 8. Voici le programme sommaire

de ces courses :

Juniors. Yoles gigs 1 rameur, 1,800 m.

Objet d'art ou 200 fr. et deux autres prix.

— Yoles gigs 4 rameurs et barreur, 3,600 m.

Objet d'art ou 400 fr. et deux autres prix.

Seniors i rameur, 1,800 m. Objet d'art

ou 150 fr. Un 2e et un 3» prix. — 2 ra

meurs et barreur, 2,400 m. 3e prix. —

4 rameurs et barreur, 3,600 m. Objet d'art

ou 600 fr., 2e et 3e prix.

Une course générale pour embarcations

à deux rameurs avec ou sans barreur,

3,800 m. Trois prix. — Autre course gé

nérale, 4 rameurs, 4,000 m. Trois prix.

Course spéciale pour 4 rameurs de province

ou de l'étranger, 3,600 m. — Périssoires à

1 pagayeur 1,200 m. Trois prix.

Un yachtman distingué, M. G. Ver-

brugghe est décédé en Colombie; le Yacht

nous apprend cette triste nouvelle qui a

fait mettre en berne dimanche dernier les

pavillons de la flottille d'Argenteuil.

\JHirondelle, à S. A. le prince de Jfo.

naco, est entré en relâche à Portsmoutb.

Le 2 de ce mois des régates ont eu lieu

à Arcachon, à la Pie et à Saintes; aussi à

Neuilly-Plaisance. Nousciterons seulement

la course très disputée du prix de l'Ecluse

dans cette dernière localité. Le premier a

été Parisienne, yole avec barreur, d'une

demi-longueur en avant de Quèsaco, le troi

sième Vende/ta, venant à 25 cent, derrière

et Aventurière, quatrième, engagée dans le

groupe.

• •

Quelle faconde que celle des impressarii

du Midi. Voyez comment s'exprime ce dis

ciple du fameux Rossignol Rollin. Il s'agit

d'électriser les Toulousains , allons-y.

« Sixième et dernière grande lutte athlé

tique. » — L'homme masqué, vous êtes

immortel ! — Oui, car vous avez vaincu

Jean-Pierre, le terrible géant Toulousain,

le tombeur des tombeurs, etc., etc., etc.

Comme Antée Jean-Pierre a repris ses for

ces en touchant la terre. La terre a tremblé,

Toulouse a frissonné! Jean-Pierre a été

tombé le dimanche 18 juin, après un com

bat acharné de 18 minutes, d'une lutte sans

égale, par l'homme masqué, habitant Nî

mes. — Place aux héros qui vont combat

tre ; que l'on ouvre la barrière, que le

granit s'oppose au granit... 20 fr. par mi

nute sont offerts par Jean-Pierre de Mon-

tastruc à l'homme masqué. Monsieur si au

bout de 10 minutes je ne vous ai pas tombé,

je vous offre 20 francs par chaque minute

supplémentaire durant la hitte. Revanche

à outrance de Jean-Pierre qui mesure

2 m. 8 c. de hauteur et pèse 322 i '2 kil.,

contre l'homme masqué habitant de Nimes

qui pèse 290 1/2 kil !

Quelques membres de notre Gun Club

se sont rencontrés sur la pelouse de Twic-

kenham, avec les amateurs Anglais dans

le match annuel. Robert Lanson a marqué

84. M. E. Hugues pseudonyme d'un noble

Lord a obtenu 85 points.

A la suite d'une altercation à l'Hippo

drame MM. R.dTnfréville et de Brimontont

échangé leurs balles sans résultat. Un duel

plus tragique a eu lieu entre un étudiant et

un riche Roumain près de la frontière

belge. Ce dernier a été foudroyé par une

balle reçue dans la tempe. Histoire de

femme, dit-on.

St-Hiuert.

PÊCHE A LA LIGNE

Saint Pierre, le patron des pêcheurs, se

montre quelquefois comme celui de la

chasse, disposé à tenir rigueur à ses fidèles.

Cette année, il leur avait, il est vrai, mé

nagé pour le jour de l'ouverture, des eaux

parfaitement troubles, condition essentielle

au succès de bien d'autres pèches que de

la j>ëche du poisson ; mais il a aussi tem

péré leur zèle par tant et de si vigoureuses

ondées, que les plus courageux n'ont pas

persévéré dans le petit travail dont la fré

tillante ablette et le goujon aux écailles

azurées devaient être le prix.

Si nous parlons un peu légèrement de

leur déconvenue, nous ne le regrettons

pas moins très sérieusement. Nous ne

sommes pas de ceux qui placent la pêche

au plus bas degré de ce que M. Eugène

Chapus appelait l'échelle sportique ! C'est

un plaisir de petites gens, soit, c'est pré

cisément pour cela qu'elle nous intéresse.

Les riches trouvent toujours des récréa

tions de supplément; celles du pauvre lui

sont si ~hichement mesurées que nous

avons le devoir de nous montrer jaloux des

seules qu'il peut se procurer. Et puis, c'est

surtout ici que l'éclectisme est de rigueur.

Une grande comédienne qui se targuait

de gastronomie, mademoiselle Mars, con

naissait la valeur des oppositions en toutes

choses; elle disait un jour à son cuisinier

devant sa camarade, mademoiselle Dupont :

— Chef, faites-moi donc un de ces petits

plats canailles comme j'en mange quelque

fois, chez cette bonne Dupont, il n'y a

qu'eux pour me remettre en appétit. —

Adorez les courses, la chasse si bon vous

semble, mais ne dédaignez point la pêche,

voilà le résumé de notre opinion sur la

question.

Moins bruyante, moins mouvementée, la

pêche a l'avantage de se circonscrire dans

le plus agréable, dans le plus délicieux de

tous les théâtres. La plaine et les bois, la

montagne et les vallées ont leurs charmes
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spéciaux, mais qui ne sauraient l'emporter

sur ceux de cette belle rivière aux eaux

étincelantes, serpentant doucement entre

des rives toujours vertes, toujours Heuries,

dans un double encadrement de saulaies

grisâtres, d'aulnes aux feuilles sombres que

dominent, ça et là, les Hèches verdoyantes

des peupliers. Quand le soleil est sur tout

cela, quand ses rayons doucement tamisés

par les dômes feuillus font courir des fu

sées d'or dans l'ombre des bords, quand la

jonchée ondule au souffle de la brise avec

d'harmonieux murmures et que, enfoui

dans les herbes, la ligne à la main, vous

contemplez ce tableau, la splendeur de la

mise en scène suffirait à assurer le succès

de la pièce.

Xos maîtres, en fait de distractions rus

tiques, les Anglais, ne partagent point no

tre superbe indifférence à l'endroit de la

pèche. Celle de la truite n'est guère moins

en honneur chez eux que la chasse au re

nard; elle leur inspire souvent l'abnégation,

l'âpreté qui caractérisent les véritables pas

sions. J'ai retrouvé à l'exposition canine un

gentleman qui fait tous les ans quelques

quatre cents lieues pour s'en aller pêcher

des truites dans le département de l'Ain.

Je crois que le monde entier s'abîmerait

dans un cataclysme que, si son ruisseau fa

vori était respecté, sir R... ne s'en montre

rait que médiocrement ému et vous allez

en juger :

Un jour, il en explorait les rives en com

pagnie de l'aubergiste qui avait l'honneur

de l'héberger. Celui-ci s'étant maladroite

ment rapproché au moment où le pêcheur

donnait la volée à sa ligne, l'hameçon s'en

gagea dans la paupière du pauvre diable,

non sans y causer de notables avaries.

L'Anglais dégagea froidement l'aiguillon,

en ajusta l'amorce, et comme l'aubergiste

continuait de crier comme un brûlé : —

Aoh ! lui dit-il à demi-voix, vous mettrez

l'œil à vous sur le petite note; mais vous

devez taire vous, pour ne pas effrayer mon

poisson! — Et la ligne ayant recommencé

son évolution interrompue, cette exquise

sensibilité eut une fort belle truite pour

récompense.

Autre exemple du stoïcisme que peut

inspirer l'amour de la pêche :

En 1874, je parvenais à pénétrer dans

Paris trois jours après l'entrée des troupes

de Versailles, au moment où la lutte redou

blait de fureur. Une voiture nous avait

déposés devant la barrière des Bons

hommes. Mon permis visé, j'obtins l'auto

risation de franchir le pont de madriers qui

avait été jeté sur le fossé, et après une pre

mière contemplation des deux lignes de

ruines qui s'allongeaient parallèlement de

vant moi, je pris sur la droite, je longeai les

fortifications afin de voir de plus près les

dégâts du viaduc du Point-du-Jour. En ar

rivant au bord de l'eau j'aperçus, assis sur

l'herbe verte de la berge, un brave homme

dont toute l'attention était concentrée sur

le bouchon d'une ligne qu'il tenait à la

main. La quiétude de ce personnage, au

milieu d'une aussi effroyable mise en scène,

était curieuse à observer; je m'approchai et

j'entamai la conversation par la formule

consacrée :

— Eh bien ! cela mord-il ?

L'homme haussa imperceptiblement les

épaules, et, avec un accent rempli d'amer

tume, il me dit :

— Comment diable voulez-vous que ça

morde, avec le satané tapage qu'ils font

là-bas !

Ils, c'étaient les batteries de Versailles

et de la Commune qui échangeaient bor

dées sur bordées !

Avec cet antécédent, vous comprendrez

que si, en arrivant sur les bords du Styx,

je vois un de mes compagnons de voyage

profiter du passage pour amorcer les gou

jons des eaux infernales, je dirai tout sim

plement : — C'est un pêcheur! mais ne

perdrai pas mon temps en étonnements

superflus. Le pêcheur réalise de tout point

le programme du juste d'Horace; rien ne

l'émeut, rien ne le trouble, rien, si ce n'est

cependant la rupture du crin qui doit lui

ramener son butin.

Dans toutes les inondations, tandis que

les uns procèdent au sauvetage des inondés

ou de leurs biens, que d'autres s'apitoyent

sur le sort des victimes, que tous suivent les

progrès de la crue avec une curiosité in

quiète, il ne manque jamais, sur les rives du

fleuve, de disciples de saint Pierre pour y

jeter la ligne avec l'impassibilité profession

nelle, tandis que d'autres, plus inaccessibles

à la terreur, affrontent gaillardement les

flots déchaînés, les courants irrésistibles, et

les rafales de la tourmente pour s'en aller

en bateau relever un verveuxou donner un

coup d'épervier. L'intrépidité de ceux-ci a

quelquefois sa récompense; quant à ceux-là,

il est douteux qu'ils rapportent de leur ex

pédition autre chose que des rhumes de

cerveau.

Quand une crue se manifeste dans une

rivière, le poisson, gros ou petit, se met

en mouvement. Sûrement guidé par son

instinct, il gagne les rives où le courant

est moins violent, et les remonte à la re

cherche d'un abri. A ce moment, les en

gins dormants, verveux et nasses, s'ils sont

bien placés, réalisent de véritables aubaines,

ainsi que l'épervier quand on le jette à coups

perdus. A la suite de cette première crise,

le peuple des eaux se cantonne suivant sa

taille et sa force, mais toujours de façon à

être le moins possible entraîné loin de son

habitat ordinaire, par la violence du cou

rant. Les gros poissons ont trouvé leur re

fuge tantôt dans les grands fonds vaseux,

tantôt dans les cavernes des berges; dans

les contrées où la pèche n'est pas intelli

gemment et activement surveillée, la tru-

blc ou brave fait des razzias destructives

de ceux qui se sont réfugiés dans ces der

niers asiles. Quant au fretin, il continue de

monter, de se répandre sur les rives avec

le flot; là, on peut le traquer avec le gile,

l'échiquier à recaler et l'épervier. Quant à

la pêche à la ligne, nous le répétons, elle

est absolument illusoire en temps de crue:

soit que le trouble qu'il éprouve en se

voyant chassé de sa demeure fasse du tort

à son appétit, soit qu'il trouve largement

sa provende sur ces terrains herbeux ,

riches en insectes, en vermisseaux, le pois

son se montre, en pareil cas, superlative-

ment dédaigneux de toutes nos amorces.

G. de Ch.

LA PIE

Depuis quelques années l'histoire natu

relle est entrée dans une phase intéres

sante; de purement scientifique qu'elle

était, elle est devenue physiologique; elle

s'inquiète moins de la forme, moins du

classement méthodique, plus des mœurs,

du caractère, de la physionomie spéciale

de l'être qu'elle étudie. C'est ainsi que l'on

est arrivé à essayer de déterminer plus po

sitivement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici,

quels sont les animaux utiles à l'homme et

à son agriculture, et quels sont ceux qui

leur sont nuisibles. Les uns et les autres

ont trouvé des accusateurs et des avocats;

réquisitoires et plaidoyers se sont appuyés

d'études le plus souvent ingénieuses, d'ob

servations presque toujours sincères et

sagaces.

Malheureusement la synthèse manque à

ces travaux; l'homme de génie qui, en se

les appropriant, les analysera, les coordon

nera, pèsera leur valeur, et prononcera en

dernier ressort, n'est pas encore de ce

monde; en attendant, on continue de plai

der. 11 n'est pas jusqu'au moineau franc

qui n'ait pas ses apologistes, comme il a

ses détracteurs.

Ceux-ci le signalent comme le plus im

placable des ennemis de la chose publique;

ils le vouent à l'exécration des générations

présentes et futures; ils vont jusqu'à pro

poser de mettre sa tête à prix. Leur statis

tique a supputé, grain à grain, le total des

hectolitres de froment qu'un simple pierrot

pouvait ou devait, pour eux c'est tout un,

consommer dans son année. Ce total est

effrayant. Les déprédations de ce pillard

dans les jardins, son goût malavisé pour

leurs plus beaux fruits s'ajoutent à la liste

des méfaits qu'on lui reproche.

Les amis du pierrot répondent à leur

tour que toutes les malversations de leur

client ont été constatées à l'aide d'une

loupe; que les dommages qu'il cause aux

moissons sont circonscrits dans la période

fort courte où le grain mûr reste sur pied,

et ne s'étend jamais au loin, puisque le

moineau franc ne s'éloigne que fort peu des

habitations; ils allèguent que lorsque cet

oiseau va picorer dans les greniers, c'est

bien moins lui qu'il en faut accuser que le

propriétaire qui a négligé de fermer la fe

nêtre ou de boucher les crevasses de la mu

raille ; ils terminent enfin par l'argument

décisif de tous les fanatiques de la gent

cm plumée : si le passereau glane par-ci

par-là, quelques cerises et quelques pois

verts, s'il ramasse quelques grains de blé, il

détruit assez d'insectes pour compenser le

mal qu'il a causé, et le jardinier est un in

grat !

Un autre accusé attendant un arrêt de

finitif, c'est la pie. Elle gobe les œufs dans

les nids, croque au besoin les oisillons,

pousse ses visées jusqu'aux perdreaux, jus

qu'aux cailleteaux à la traîne; il n'y aurait

point pour elle de châtiments assez hor

ribles, s'il n'était pas constaté que les sca

rabces, les chenilles, les vermisseaux for

ment le fond de la cuisine. Malheureuse

ment pour elle, il n'y a plus de chano

d'appel et de sursis; en ce qui la concerne,

la question me parait avoir été tranchée à

la façon d'Alexandre.

J'ai découvert ces jours-ci que la pie était

passée valeur commerciale ayant cours sur

la place ; et cet honneur est un sinistre

présage : son heure est proche, comme

celle, hélas! de la perdrix, du lièvre et de

tant d'autres créatures autrement esti

mables.

• Il y a quelques jours, en traversant le

marché, j'aperçus un énorme tas de ces

oiseaux; il y en avait là plusieurs centaines,

tous uniformément dépouillés de leur

queue et des grandes plumes de leurs ailes.

Ce singulier assortiment piqua ma curio

sité, j'interrogeai le négociant. Il m'apprit

que, pour être de date récente, son conv-

merce n'en était pas moins fort actif. Il

payait chaque pie dix sols. La plumasserie

lui enlevait en gros toutes les longues

pennes, d'un noir vert à reflets si miroi

tants. Quant aux oiseaux, il les vendait à

certaines catégories de restaurateurs, chez

lesquels, par la toute-puissance du bap

tême, elles devenaient grives et étaient dé

gustées comme- telles.

Je manifestai quelques doutes, j'exprimai

ma surprise qu'il se trouvât des consomma

teurs assez naïfs pour se prêter à une usur

pation si mal justifiée, mais mon homme

me ferma la bouche par un argument pé-

remptoire.

— Ah ! monsieur, me dit-il, ça n'est

pourtant pas étonnant, ces oiseaux-là, c'est

si malin.

Au fait, il avait raison : les pies poursui

vent tout simplement la tradition de leur

grand' mère la pie voleuse.

Voulez-vous reconquérir la jeunesse et la

beauté ? Rien de plus juste ! Toutes les femmmes

vous diront que c'est là un secret qui ne se

marchande pas et qui n'a pas de prix.

Toutes iront directement à la Parfumerie

Exotique, rue du 4-septembre, 35, lui demander

sa Brist exotique, recette infaillible qu'on ne

saurait payer trop cher, pour effacer la ride, les

taches de rousseur, et rendre à la peau la fraî

cheur de l'adolescence. Pas une n'aura l'idée de

s'asseoir à son bureau et de se livrer à de pro

fonds calculs pour réaliser une économie de

deux sous en choisissant une préparation défec

tueuse. L'arithmétique et la coquetterie feront

toujours mauvais ménage.

La femme élégante refera également son

teint d'une blancneur rosée avec la Fleur de

pêche de cette maison, poudre de riz sans bis

muth, elle ne dira pas : « Combien cela coûte-

t—il? » Elle se regardera simplement au miroir;

et sera satisfaite en voyant son visage au beau

fixe.

Transformation de la main vulgaire en main

princière par l'emploi de la Pâte manodermale

de la parfumerie Ninon, rue du 4-septembre, 31.

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS

Il est porté à la connaissance des actionnaires

du Printemps qu'à partir du 31 juillet pro

chain il sera payé, au siège social, 64, boulevard

Haussmann, sur la présentation des titres, un

deuxième acompte, sur le dividende 1881-1882,

de 6 fr. 05 par action (impôt déduit).

STERILITE DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de M™ La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement. Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

MIASON Timn A JVV 16, sup. 163"- 85 c.

à paris r. muJJAllNJL, Rev. 3.370 f. M. à

p. 40,000 f. A ADJ"s. I ench , Ch. des not., 25

juil. 82, par M« POTIER DE LA BERTHELL1ÈRE,

not, faubourg Saint-Honoré, 5.

à PARIS, r. Lacaille,4, A ADJtr s. 1

IN ench , Ch. des not. de Paris, 8 août

1S82. Rev. : 14,360 fr. — M. à p. : 190,000 fr.

S'adr. à Mc Bazin, not., avenue de l'Opéra, 27.

Paris, 25 juillet 82, 4 lots, 15 MAISON

n"30,rue iinri riVlT1 -sur- 2° propriété

duTexelàl\UuJjl\ 1 MARNE; avec Pavillon,

r. de Strasbourg, 227, et 2 TERRAINS près le Val-

Plaisance. Cont. 927™ et 480"1. M. à p. :i"lot

I2,ooof ; 2« lot 6,500 f; 3« fot 3,300 f.; 4e lot

1,700 f. S'adr. à M" GUÉDON, not, 2 14, r. Saint-

Antoine.

Études de M* Sorlin, docteur en droit,

avoué à Laon et de M'Montaudon, notaire

à Colligis (Aisne).

A VPMrvD H 'e dimanche J3 )u'"et '882, à

A V JjINJJIiJj i h., en la mairie de Monthe-

nault (Aisne).

i° le corps de ferme de Chaumont, avec

145 hectares d'un seul ensemble; belle chasse;

mise à prix : 95.000 fr. ;

2° bille maison bourgeoise à Monthe-

nault, avec terrain de I hectare 50 ares; mise

à prix : 9,000 fr.;

3° Divers pièces de terre, pré et bois; mises

à prix variant de I fr. à 1,000 fr.

S'adresser pour les renseignements à M" SOR-

LIN, avoué à Laon, M" Montaudon, notaire à

Colligis et à M" Lemaire, notaire à Laon.

MAISON à fiTftpv n à ADJ«g. 1 endr

PARIS, r. deLLIlin 1, 1 / ,en la Ch. des nof

de Paris, le 25 juillet 82, cont. 587"" 60 c. env-

Rev. brut : 39,095 fr. M. à prix : 400.000 fr. S'adr.

aux not., M" Trousselle, boul. Bne-Nouvelle, 25,

et morel d'arleux, faub. Poissonnière' «.

dépos. de l'ench. '

riFNT^ ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

CJjIX 10 vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

à Lordoraseo. — Insensibilisatem Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

ADJ'de Paris, 25 juillet 8a, de : 1° MAISON

à paris, pl. St-Michel,5. Rev.br. TjnnpMÉTÉ

3l,50of. M. à pr. 450,000; 2°d'une I ÏWJl à

Kleury-sous-Meudon, r. de Fleury, 24, com. de

Meudon, d'une cont. de I h. 66 c. M. à prix :

60,000 f, plus, oblig. de prendre le mobilier

pour 3,445 fr. S'adr à M'LBCLERC, not., à Paris,

rue St-Martin,88, et à M* Dubost, not., Sceaux

(Seine).

TIMBRES POSTE

Collection magnifique de 2,500 variétés (de

1840 à 1875) sur cartes ornées, le tout arrangé

avec soin et fini. Convenable pour cadeau.

Prix : 4,000 francs.

S'adresser à M. Le Rossignol, Hôtel Glou-

cester, île de Jersey.

BAGNÈRES-DE-B1G0RRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à
partir du i«r juillet. — Excursion dans les Py

rénées.

La Maison de Santé du Dr Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honorè

Rien de roBBan arec le* Ottres en apparente di star genre.

nnÈRlTlOSS tir HlSClPtS PRICIS il I .

Profit considérable,
garantis sans aroir en Bain les tonds,

lotire gratnite Iran». — ECRIRE

au Directeur, 5, rue des Bons-Enfants. Paris.

El

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dtillnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rlllind 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

(^compense de 16,600 fr.—Midai Ile d'OR

ÉLIXIR VINEUX*

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

fAUla, M & 19w BUE DHOUOT & NI-.

Tî A <VV fîTYlT A TfiTD I? TiTTOCfD rajeunit et embellit en détruisant tout poli disgracieux sut le

FAI Tj LrlLAlUlnL DUùûMl visage (20 t. la botte; 10 f. la 1/J boite). Parfum. ODSSEB.

1, rue J.-J. Roniiean.
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NOS GRAVURES

LE NOUVEL HOTEL DE VILLE DE l'ARIS

Nous donnons dans ce numéro cinq des

sins relatifs au nouvel Hôtel de Ville de

Paris : La façade principale, l'horloge, une

vue à vol d'oiseau du monument, prise de

la place Lobau, la cour du préfet et celle

des bureaux. Nous n'avons pas à faire ici

l'historique de l'Hôtel de Ville ni celui de

sa reconstruction. On trouvera ces détails

dans un article spécial et très intéressant

que nous donnons un peu plus haut, à la

page 39. Nous nous proposons seulement

de dire un mot de nos différents, dessins.

Notre vue à vol d'oiseau permet d'embras

ser d'un coup d'ceil les principales disposi

tions du monument qui renferme, comme

l'ancien édifice, trois cours très pittores-

quement décorées de tourelles, de statues,

de médaillons, etc. La façade principale est

la reproduction exacte de celle dite du

Boccador de l'ancien Hôtel de Ville, avec

une augmentation proportionnelle de huit

mètres en hauteur et en largeur. Elle est

ornée des statues des hommes illustres nés

à Paris et de diverses villes de Fiance.

Ces dernières ont leurs blasons peints et

dorés. C'est sur cette façade que se trouve

l'horloge, objet de notre dessin de la pre

mière page. La décoration du motifde cette

horloge comprend : sur le fronton circu

laire, deux grandes figures représentant la

Seine et la Marne ; sur les pilastres d'avant-

corps, deux groupes symbolisant le Travail

et la Ville de Paris, en bas relief ; puis,

comme couronnement, les armes de la

Ville de Paris, accompagnées de deux figu

res représentant la Prudence et la Patience.

Ajoutons que l'Hôtel de Ville a été entouré

presque en entier par un fossé dit saut-de-

loup. Ce fossé longe la rue de Rivoli, la rue

Lobau, et une partie de la place centrale.

Ces sortes d'ouvrages étaient pratiqués au

trefois autour des châteaux-forts, afin de

les protéger contre les attaques des pillards.

Il n'en est pas de même pour l'Hôtel de

Ville et le saut-de-loup en question n'a

d'autre but que de permettre à la lumière

du jour de pénétrer dans les sous-sols de

l'édifice. C'est là une des nombreuses amé

liorations apportées au nouvel Hôtel de

Ville, car cette prise de jour n'existait pas

autrefois.

Du côté du quai, l'Hôtel de Ville est

isolé par un jardinet dont la destination

précise n'est pas encore fixée.

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

LES ESCADRES DEVANT ALEXANDRIE

LE KHÉDIVE

Les événements se précipitent devant

Alexandrie. Tandis que les ambassadeurs

des puissances réunies en conférence à

Constantinople entendent charger du soin

d'aller militairement rétablir l'ordre en

Egypte, la Porte ottomane, qui ne paraît

nullement s'en souvenir, et pour cause, le

dictateur de l'Egypte, Arabi-Pacha, prend

en grande hâte ses dispositions pour ré

sistera toutes les attaques, de quelque côté

qu'elles viennent. Il réunit des troupes, il

arme les fortifications d'Alexandrie; et ce

sont précisément ces armements, contre

lesquels à plusieurs reprises a déjà pro

testé énergiquement lord Seymour, qui

semblent devoir amener un dénoûment

violent de la crise égyptienne. L'amiral an

glais a en effet menacé Dervisch- Pacha et

le gouverneur de bombarder les forts et la

ville si on ne les suspendait pas; et comme

il paraît qu'Arabi -Pacha ne tient aucun

compte de ces menaces, il n'y aurait rien

d'étonnant à ce que le premier coup de ca

non ait été tiré lorsque paraîtront ces

lignes. Nous voulons cependant encore es

pérer que tout s'arrangera sans coup férir.

En attendant l'événement, quel qu'il

doive être, nous donnons une carte de la

rade, du port et de la ville d'Alexandrie, où

sont indiquées toutes les défenses de la

place, ainsi qu'un dessin montrant les po

sitions occupées par les bâtiments de guerre

des diverses puissances dans ses eaux. En

se reportant à notre dessin, il sera facile de

les reconnaître. En effet, chaque navire est

accompagné d'un numéro qui permet de

trouver rapidement son nom à la légende

placée en marge.

Les forts d'Alexandrie sont au nombre de

cinq. Trois commandent le grand port : à

l'ouest, les forts du Gabari et du Mex; à

l'est, le fort de Ras el Tin , un peu en ar

rière du phare, placé à l'extrémité de la

langue de terre qui sépare les deux ports et

sur laquelle sont construits le palais et le

fort de Ras el Tin. Le port Nord, qui ne

peut recevoir que des navires d'un faible

tirant d'eau, est défendu par deux petits

forts placés en face l'un de l'autre à son en

trée : le fort Ada, relié par une chaussée à

Ras el Tin, et le fort de Chadby.

Les forts du Gabari et du Mex ont été

armés sous les yeux des amiraux, qui dis

tinguaient parfaitement de leur bord les

travaux de défense qui s'effectuaient jour

nellement. Encouragé par ce premier arme

ment, Arabi-Pacha avait donné l'ordre à

Ismaïl bey Sabry de compléter les ouvrages

du fort situé de l'autre côté de la rade, à

côté du phare, et on y a amené et placé de

nouveaux canons, ce qui a déchaîné la co

lère de lord Seymour.

A propos des événements d'Égypte nous

donnons encore, outre le dessin et la carte

dont nous venons de parler, le portrait du

Khédive.

Le khédive Mohamed-Tewfik est fils de

l'ex-khédive Ismaïl, que la France et l'An

gleterre ont forcé de se démettre en sa fa

veur en 1879, et l'arrièrc-petit-fils de Mo-

hamet-Aly Pacha, fondateur de la dynastie.

Il est né en 1852. Il a fait ou du moins ter

miné son éducation à Paris. Il a succédé à

son père en vertu du firman du 21 mai 1866

qui accordait au vice-roi le droit de succes

sion en ligne directe masculine. En 1873, il

a ép:msé la princesse Emineh, fille de feu le

prince El-Hamy-Pacha, dont il a eu trois

enfants : le prince héritier Abbas-Bey, né

le 14 juillet 1874 ; le prince Méhémet-Aly

Bey, né en 1876, et la princesse Nazleh-

Hanem, née en 1877.
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Correspondance île George Sand. Tome II,

in-i8 (Calmann-Lévy). Ce deuxième vo

lume comprend la période de 1836 à 1847.

Nous relevons, au milieu de cette corres

pondance si pleine d'intérêt, une lettre cu

rieuse adressée en 1844 au prince Louis-

Napoléon Bonaparte, alors prisonnier à

Ham, des lettres à Mmc la comtesse d'A-

goult, à Lizst, à l'abbé de Lamennais, à

Mazzini, etc.

La Censure sous le premier empire, tel

est le titre du nouvel ouvrage de M. Henri

Welschinger (Charavay, frères, éditeurs).

Ce travail considérable révèle une foule de

faits d'une haute importance et d'une

extrême curiosité au sujet de la censure

tant littéraire que politique, des journaux,

des livres et des théâtres. Benjamin Cons

tant, de Bonald , Chateaubriand , M. J.

Chénier, Camille Jordan, Fouché, Mme de

Staél, Portalis, le duc de Rovigo, en un

mot toutes les figures de cette époque, v

apparaissent sous un jour nouveau. C'est

la première fois que la Censure impériale

est traitée d'une manière aussi intéressante

et aussi complète, grâce à la quantité de

documents nouveaux, découverts et habi

lement mis en œuvre par l'auteur.

Signalons comme venant de paraître à la

même librairie Diogène le Chien, un conte

humoristique par M. P. Hervieu, et la cin

quième édition du Capitaine sans façon, par

M. Gilbert-Augustin Thierry.

Les Vieux de la Vieille, suivis de Lois,

par Erkmann-Chatrian, avec vingt dessins

île prix, viennent de paraître, dans la col

lection des Œuvres complètes illustrées des

deux auteurs publiée par Hetzel. Même

librairie, mêmes auteurs, même édition :

Quelques mots sur l'esprit humain.

Petits cotés d"un grand drame, par Adol

phe Badin. 1 vol. in-18 (Calmann-Lévy).—

Le grand drame c'est la guerre ! De combien

de petits drames ne se compose-t-il pas ? Et

si l'on songe que chacun de ces petits

drames contient d'immenses douleurs, de

quelle somme effroyable de souffrances le

grand drame n'est-il pas fait ? M. Badin a

écrit six nouvelles dont le sujet se meut sur

ce fond terrible. Il ne faudrait pas croire

que sur ce sujet de la guerre on n'a qu'à

prendre la plume pour intéresser. Il y faut

de l'art, et M. Badin en a beaucoup; il a

celui de composer et d'écrire, comme il a le

talent d'observer et d'émouvoir. Avec ces

qualités, il serait bien étonnant que le suc

cès ne couronnât pas le petit volume : c'est

ce qu'il a déjà fait.

Défroqué, par Ernest Daudet. 1 vol. in-18

(I)entu). Nous n'analyserons pas cette

œuvre, dont les lecteurs de YIllustration ont

eu la primeur; mais il ne nous sera pas

défendu, en signalant sa publication en vo

lume, d'en louer la vive originalité et le

dramatique intérêt.

François del Sarte, ses découvertes en es

thétique, sa science, sa méthode, par M"' An

gélique Arnaud, 1 vol. in-18, (Delagravc).

— Del Sarte fut un grand artiste, Mm" Ar

naud veut en faire un philosophe. La pre

mière partie de son livre est consacrée à la

vie du chanteur, la deuxième à la méthode

du professeur : c'est surtout dans cette der

nière que l'auteur se montre trop derrière

son sujet et semble parler pour son compte ;

on y trouve de la musique, de l'esthétique,

delà philosophie, de la littérature, beau

coup de choses qu'on ne cherche pas, qu'on

rencontre souvent avec étonnement, quel

quefois avec plaisir, et qui gagneraient tou

jours à être présentées sous une forme

moins recherchée.

Légende des plantes et des oiseaux, par

X. Marmier, de l'Académie française, 1 vol.

in-18 (Hachette). On trouvera dans ce vo

lume toutes les histoires qu'a inspirées à

l'antiquité et même aux temps modernes

l'ignorance des sciences naturelles. Cela

n'en a pas moins son charme. En ce temps

de science et d'informations précises, on

fait volontiers retour à ces fictions aimables

dontla poésie est plusengageanteque toutes

les dissections et vivisections de la terre.

Fleurs éparscs, poésies par Elie de Biran.

1 vol. in-18 (Fischbacher,. éditeur). Fleurs

éparses, en vérité, mais dont les parfums

divers se réunissent pour composer une

délicieuse senteur : rieurs des prés et des

bois, du nord et du midi, le poète les a

rassemblées, sans vouloir en former un

bouquet, parce qu'elles n'ont pas été cueil

lies pour cela, mais parce qu'elles ont été

détachées au hasard et au charme de la

rencontre. Les couleurs en sont plutôt

douces que vives, ce qui n'exclut pas la

variété et ce qui donne à l'ensemble l'har

monie. M. de Biran a un talent sympa

thique et discret : nous voudrions un peu

plus de vigueur peut-être à son coloris, à

son dessin des contours plus accusés.

Histoire de Bertrand Duguesclin , par

Siméon Luce, 1 vol. in-18 (Hachette). Un

ouvrage de haute érudition, qui a obtenu,

à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, le grand prix Gobert. Chacun peut

cependant le lire avec intérêt, car, outre

l'histoire du preux chevalier, il contient ;a

peinture d'une époque qui ne nous esj

guère familière, le quatorzième siècle, et

danslaquelle l'auteur semble avoir vraiment

vécu.

La Nouvelle Poésie des Bêtes, par F. Fa-

bié. 1 vol. in-18 (librairie des Bibliophiles).

— M. François Fabié nous a déjà donné la

Poésie des Bêtes ; il nous en offre aujour

d'hui la suite. Fils du Rouergue et fils de

bûcheron, il porte en son cœur l'amour de

la forêt, il la chante, il chante les prés, les

sillons, les bêtes surtout, et il les chante

en vrai poète. Habitant les bords de la

Méditerranée, il n'a pas de vers pour elle,

et toujours il en revient à ses forêts pro

fondes, à ses sillons que déchirent les

bœufs. M. Fabié est profondément épris

de la nature et a sa note bien à lui dans le

concert de nos poètes paysagistes.

Les Contes du Lundi, d'Alphonse Dau

det, viennent de paraître dans la Petite

Bibliothèque littéraire, éditée par Alph.

Lemerre.

FAITS DIVERS

les épiciers de i'aris. — Aujourd'hui,

les épiciers de Paris vendent de tout, des

denrées dites coloniales, des vins, des lé

gumes, des volailles, du papier et même,

dans quelques quartiers de Paris, des livres,

non de vieux livres à faire des cornets,

mais des « nouveautés ». Il n'en a pas tou

jours été ainsi. Ce n'est que par l'octroi

d'une série de privilèges royaux que les

épiciers de nos jours sont parvenus à faire

un commerce en quelque sorte universel.

Ainsi, un arrêt du Parlement, rendu au

siècle précédent, avait autorisé les épiciers

à vendre du fer ouvré ou non, de la quin

caillerie et du charbon de terre « comme

les merciers. > Un nouvel arrêt du 6 no

vembre 1 7 3 1 , leur donne permission de

vendre toutes espèces de parfums et de

fabriquer du chocolat. Ces privilèges furent

confirmés par un autre arrêté du 15 juillet

1783, qui les maintînt dans le droit de ven

dre de î'eau-de-vie et même d'en donner à

boire chez eux, mais sans que le consom

mateur put s'attabler. Ils eurent permis

sion de vendre du café en fève et non

brûlé, du thé en feuille, mais non en bois

son.

Plus heureux que les marchands de

vins, les cafetiers avaient réussi à faire in

terdire aux épiciers d'empiéter sur leur do

maine.

Le 23 février 1740, les épiciers ob

tinrent d'ajouter aux denrées qu'ils ven

daient les graines légumineuses sèches,

mais à la condition qu'ils les achèteraient

au delà de vingt lieues de Paris et qu'ils

ne pourraient les vendre qu'aux bour

geois.

Le 11 juillet 1742,1e Parlement les au

torisa à tenir, concuremment avec les apo

thicaires, commerce de toutes les drogues

simples et des « quatre grandes composi

tions foraines » : la thériaque, la michridate,

l'hyacinthe et Talkennès. Le 9 mai 1743,

leur domaine s'agrandit de la vente des

jambons et autres « chaircuicteries » venant

de Rivonne, Bordeaux, Mayence. Peu à

peu, ils obtinrent encore de vendre des cou

leurs, des bouchons, du papier au détail et

enfin la liberté du commerce de la librairie

leur a donné, comme à tout le monde, le

droit de vendre livres et journaux.

M. Filhol, dans un rapport à l'Académie

des sciences, a décrit le squelette d'un ani

mal trouvé dans les gisements de phosphate

de chaux que l'on exploite comme amen

dement agricole dans tout le midi de la

France.

Cet animal avait une dentition de macaque

et un crâne de cochon. La découverte de

ces ossements démontre qu'il a existé une

espèce animale tenant de l'espèce simienne

ou du singe et de l'espèce porcine, prove

nant du mélange de ces espèces ou bien

étant l'ancêtre commun d'où seraient des

cendus le singe et le porc. Si donc, on ad

met que l'homme descend du singe et ce

lui-ci du doliochœurs, nom de l'animal fos

sile, on peut conclure que le cochon est au

moins notre cousin.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C'e.

fcap. de L'ILLCSTHATiOH, A. litro, 13. y.-i-.:^u.

Nous appelons f attention de nos lecteurs sur le supplément que nous

publions au/ourd'hui.

Notre panorama a"Alcxand. ie a été dessiné d'après les photogra

phies faites spécialement pour /'Illustration', par M. Fiorillo.

Quant à notre carte, elle est la reproduction de celle de l'hydrographie

de la marine nationale. Ces deux documents sont donc de la plus rigou

reuse exactitude.

Notre collaborateur, M. Bourgain, est parti par le train rapide de

mardi soir, se rendant à Marseille, où il s'est embarquéjeudi sur le

paquebot des Messageries maritimes en destination d'Alexandrie.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

L'Egypte, plus que jamais, est exclusivement à

l'ordre du jour. Quand la question d'Orient se ré

veille, il n'y en a plus que pour elle.

A la Chambre —je vous l'ai dit la semaine der

nière — on ne voyait pas très clair dans la question.

On ne se rendait pas compte du tout des plans et

de la conduite du gouvernement. Le même jour, à

la même heure, à propos de la même dépèche, trois

opinions se formaient, trois courants partageaient

la Chambre. Il y avait les belliqueux, qui repro

chaient au gouvernement d'abandonner l'alliance

anglaise et de vouloir la paix à tout prix. Il y avait

les pacifiques qui, dans les actes du gouvernement,

prétendaient apercevoir le germe des plus folles

entreprises; et, enfin, il se trouvait des enragés de

paix à tout prix qui, pour maintenir la paix, pro

posaient de déclarer la guerre à l'Angleterre.

La situation faite au gouvernement n'était donc

pas facile, d'autant que l'immense majorité des

députés est pacifique jusqu'à l'effarement.

Il faut constater, en effet, que dans toute la

France l'horreur de la guerre fait le fond du sen

timent général, et il se trouve des politiciens, des

journalistes, des orateurs populaires, pour déclarer

que les questions extérieures n'ont aucun intérêt

pour la France et que nous n'avons absolument

rîen à faire en Egypte ni ailleurs.

Si fantaisistes que soient ces conceptions, elles

existent assez pour gêner le gouvernement et pour

inquiéter la Chambre. C'est là une des raisons qui,

l'an dernier, décidèrent le gouvernement à enga

ger l'affaire de Tunisie par voie d'engrenage, en

dissimulant le plus possible et la réalité de la guerre

et l'intention de la conquête. Encore a-t-on crié

beaucoup à cette époque; et l'exemple de cette

« aventure » a rendu singulièrement difficile toute

initiative extérieure du gouvernement.

D'autre part, sans avoir la prétention de ren

verser le ministère sur cette question, M. Gambetta

et ses amis entendaient en profiter pour prendre

une revanche. Et, de son côté, la droite, suivant

avec attention le débat, se proposait de saisir, si

elle se présentait, l'occasion d'une coalition avec

les adversaires du Cabinet.-

Voilà pourquoi M. de Freycinet, quelles que

fussent d'ailleurs ses vues et ses intentions, n'a ja

mais manqué une occasion de déclarer à la Cham

bre qu'il ne ferait rien sans l'avoir consultée. La

Chambre, en réalité; n'est en aucune façon capable

— n'ayant pas d'opinion propre — d'avoir un au

tre avis que celui du gouvernement; mais elle se

sent rassurée quand on lui promet de ne rien faire

sans avoir pris un avis... qu'elle serait fort embar

rassée de donner.

On l'a bien vu dans la discussion qui s'est pro

duite à propos du projet proposé par le gouverne

ment sur « l'organisation du protectorat français à

Tunis. » La question tunisienne est une de celles

qui sont le plus désagréables à la Chambre; elle a

été engagée un peu subrepticement; elle a coûté

beaucoup d'argent; elle inquiète les pacifiques sans

satisfaire les belliqueux; et cependant, après une

discussion qui, par moments devenait aigre, le gou

vernement n'a rencontré dans le scrutin que 86 op

posants.

Et dans le débat — qui continue à l'heure où

j'écris ces lignes — sur les affaires d'Egypte, la

Chambre a successivement applaudi — et de très

bonne foi — tous les orateurs et tous les systèmes;

mais, d'avance, malgré le succès incontestable et

vraiment extraordinaire qu'a obtenu M. Gambetta,

je ne crains pas d'affirmer que le gouvernement

aura la presque unanimité des suffrages.

Il est vrai que si M. Lockroy, faisant le procès

au gouvernement avec esprit, mais avec âpreté, a

dénoncé les variations, selon lui nombreuses et su

bites, de la politique gouvernementale, M. Gam

betta s'y est pris fort habilement et, au lieu de

vouloir ébranler le gouvernement par une attaque

offensive, il l'a voulu écraser de son pardon et de

sa protection.

Dans cette représentation oratoire, il semble

vraiment que M. Gambetta ait distribué les rôles,

combiné les mouvements et fait converger tout le

débat vers cet objectif unique : préparer le terrain

pour son discours.

Après l'attaque acerbe de M. Lockroy contre les

indécisions du gouvernement ; après le discours

dogmatique de M. Francis Charmes sur la nécessité

de l'alliance anglaise, quelle que fût la réponse de

M. de Freycinet, le champ était ouvert pour

M. Gambetta : qu'on eût dénoué ou resserré l'al

liance anglaise la critique était facile et naissait du

débat lui-même. Dans le premier cas, M. Gambetta,

reprenant' le discours de M. Charmes — vivement

applaudi par la Chambre — eût fait le procès à

l'imprudence du gouvernement pour avoir rompu

avec notre seul allié possible. Dans le second cas—

le plus probable, et même certain pour M. Gam

betta, qui connaissait, à coup sûr l'état des négocia

tions — le thème était fait d'avance : « Vous avez

« bien fait de revenir à l'alliance anglaise, qui est

« ma politique à moi. »

L'effet, il faut le reconnaître, a été très grand.

Mais cette impression n'a pas été de longue durée.

Il y a deux raisons décisives, péremptoires, pour

que jamais dans cette Chambre M. Gambetta ne

retrouve la majorité : d'abord la frayeur que res

sentent ceux qui se sont fait ses adversaires à l'idée

de voir M. Gambetta reprendre le pouvoir; ensuite

la conviction, plus ou moins juste, mais accréditée,

que M. Gambetta suivrait une politique belliqueuse.

La peur des représailles et l'horreur de la guerre,

voilà les deux motifs qui, tant que durera cette

Chambre, interdiront à M. Gambetta l'approche

du pouvoir.

Un incident, à peine remarqué, mais fort remar

quable, à mon avis, a différencié fort exactement la

situation de M. Gambetta d'avec celle de M. de

Freycinet. M. Gambetta déclarait que « l'initiative

« et la direction des affaires étrangères devait être

« laissée, avec confiance, au gouvernement, sous sa

« responsabilité. » M. de Freycinet, sur le champ,

a répondu, pour répudier cette initiative « qu'il

« consulterait la Chambre avant son départ sur

« l'exécution de la convention pour la défense du

« canal de Suez. »

Voilà ce qui distingue les deux politiques : l'une

autoritaire, s'émancipe à l'excès des volontés du

parlement; l'autre, timorée et défaillante, se subor

donne à l'excès.

Celle-ci, pourtant est en faveur; elle conduit le

gouvernement à se mettre en tutelle sous l'autorité

de la Chambre; elle conduit la Chambre à siéger

en permanence pour prendre la responsabilité d'é

vénements qu'elle ne peut ni prévoir ni diriger.

Voilà pourquoi la Chambre tient à siéger indéfi

niment — ce qui n'empêche pas de prévoir sa sé

paration prochaine.

SÉNAT. — Séance du 12 juillet : Suite de la discussion

du projet de loi sur les syndicats professionnels. L'ar

ticle 5, qui autorise sous certaines conditions les unions

entre les syndicats « en vue de la protection et de la dé

fense d'intérêts communs, » est adopté. — Adoption

d'urgence et à l'unanimité d'un projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit de 2,950,000 fr. pour expropria

tion d'immeubles pour le dégagement de la Bibliothèque

nationale.

Séance du 17 : Vote des crédits extraordinaires desti

nés à couvrir les frais de l'occupation tunisienne. — Fin

de la discussion, en première lecture, du projet de loi re

latif aux syndicats professionnels. Le Sénat décide qu'il

passera à une deuxième délibération.

Chambre des députés. — Séance du 12 juillet: Fin

de la discussion du projet de loi relatif à l'enseignement

secondaire privé. Adoption. — Discussion et vote d'un

projet de loi sur les services postaux entre la Corse et le

continent.

Séance du 17 : Discussion du projet de loi « portant

organisation de divers services en Tunisie. » Répondant à

divers orateurs reprochant au gouvernement de ne tou

cher que quelques points secondaires de la future orga

nisation du protectorat français dans la Régence, le pré

sident du Conseil dit : * Le gouvernement est d'autant

moins disposé à contester la justesse de ces critiques

qu'il partage, au fond, l'opinion de l'honorable rappor

teur de la Commission; il pense seulement qu'à chaque

jour suffit sa peine. Le moment viendra où les capitula

tions devront disparaître, et l'on s'efforce de hâter ce mo

ment. En attendant, il n'est pas douteux que le projet en

discùssion réalise des améliorations notables : il réforme

la justice, il établit une école et pourvoit à certains tra

vaux publics urgents; il prépare enfin la diminution de

l'armée d'occupation. Le reste sera l'objet de projets plus

complets et plus détaillés qui ne tarderont pas à être

déposés. » Le projet est adopté.

Séance du 18 : Commencement de la discussion du

crédit égyptien, à laquelle prennent part MM. Lockroy,

Charmes et Gambetta.

Des déclarations du président du Conseil il résulte

qu'une intervention aura lieu. L'ambassadeur de France a

obtenu que l'intervention ottomane fût réglée et soumise

par les puissances à des restrictions précises et sévères.

Si la Turquie refuse d'intervenir, les puissances invite

ront probablement la France et d'autres Etats à le faire.

Dans ce ens, le gouvernement français acceptera. Quant

au canal de Suez, la France et l'Angleterre se sont en

tendues sur la protection du canal. Si une action militaire

devient nécessaire, la Chambre sera saisie de la question

par une demande de crédit, déposée avant 1 0l,^rture

des vacances pariementaires.

Séance du 19 : Fin delà discussion du crédit égyptien

qui est voté après un grand discours de M. Clemenceau.

— Interpellation de M. Blancsubé sur la mairie centrale

de Paris. Après des explications très vives, un ordre du

jour motivé, déposé par MM. Devés, Casimir Périer,

Louis Legrand, etc., est adopté malgré le gcuvernement.

Cet ordre du jour est ainsi conçu :« La Chambre, op

posée à la création de la mairie centrale et ayant con

fiance que le gouvernement tiendra compte du sentiment

de la Chambre à cet égard, pr.sse à l'ordre du jour ». A

la suite de ce vote, M. Goblet quitte la Chambre et le

Cabinet tout entier décide qu'il remettaa sa démission

à M. le Président de la République.

»
• •

Élections. — M. Escarguel, député, est élu sénateur

dans les Pyrénées-Orientales, en remplacement de M. Fa-

Inauguration du nouvel Hôtel de Ville de Paris, le

13 juillet. La Fête nationale est célébrée avec beaucoup

d'éclat, le lendemain 14.

• •

Circulaire du général Billot sur les bataillons scolaires.

Aux termes d'un décret du 6 juillet, les réunions d'écoles

et les établissements d'instruction publique comptant de

200 à 600 élèves, âgés d'au moins douze ans, sont auto

risés à prendre toutes les mesures requises pour déve

lopper chez les enfants les aptitudes militaires. Dans le

cas où les chefs de ces établissements jugeront à propos

de profiter des dispositions du décret, ils devront diviser

leurs élèves en quatre compagnies. Ces quatre compa

gnies, dont l'effectif devra être d'au moins 50 élèves, for

meront un bataillon auquel le ministre de l'instruction

publique enverra un drapeau.

Le médecin de chaque établissement scolaire rempla

cera le Conseil de revision. Il sera chargé d'examiner les

enfants et d'éliminer tous ceux qui seraient hors d'état

de prendre part aux exercices militaires. Ensuite les

élèves, reconnus aptes au maniement des armes, appren

dront l'école de compagnie, et ce sera seulement à partir

du jour où ils auront achevé cette première partie de leur

enseignement militaire qu'une commission, composée de

deux oliieiers de l'armée active et de l'inspecteur d'Aca

démie, décidera s'il y a lieu de les incorporer dans un

bataillon. Dans le cas où la commission émet un avis fa

vorable et où soit un seul, soit plusieurs établissements

réunis peuvent mettre sur pied un effectif de quatre com

pagnies, la constitution d'un bataillon scolaire peut être

autorisée par un arrêté du préfet.

Egypte. — 11 juillet, reprise du bombardement

d'Alexandrie. Le pavillon parlementaire est hissé. La

ville brûle. 13 : les forces égyptiennes évacuent Alexan

drie. Débarquement des Anglais. Le Khédive, un instant

menacé dans le palais du Ramleh, est délivré, et son au

torité rétablie à Alexandrie. Arabi-Pacha se retire à

Kafrdowar, à une heure d'Alexandrie, avec une partie

de ses troupes. — lettre de K igheb-Pacha à l'amiral

Seymour, dans laquelle il est dit que les préparatifs mi

litaires d'Arabi sont faits contre le gré du Khédive et de

son gouvernement; que la destitution d'Arabi est déci

dée et que si cette décision n'est pas encore publiée

c'est pnr suite de la crainte de voir se reproduire au

Caire et ailleurs les désastres d'Alexandrie.

•
• •

Chambre des Communes d'Angleterre. — Séance

du 12 : Répondant à M. Hawson qui attaquait le bombar

dement d'Alexandrie, M. Gladstone dit que ce bombar

dement n'a pas été entrepris dans l'intérêt exclusif des

porteurs des obligations égyptiennes, puisqu'il n'a pres

que aucun rapport avec la question des porteurs d'obli

gations. La discussion des motifs qui ont fait agir la

France, ajoute M. Gladstone, n'est pas justifiée. Ce que

la France a fait, elle avait parfaitement le droit de le

faire, autant que l'Angleterre avait le droit d'agir comme

elle a agi. Ce serait une grave erreur de supposer que

cette façon différente d'agir, au moment actuel implique

un changement, surtout un changement peu amical,

dans l'action des gouvernements anglais et français. Le

gouvernement n'admet pas que l'Angleterre soit en

guerre avec l'Egypte. On n'a pas, en effet, parlé d'état de

guerre à l'époque où l'Angleterre, la France et la Russie

ont détruit la flotte turque. Le concert européen sub

siste. L'acte du gouvernement est seulement un acte dé-

fensif pour protéger la flotte. Le gouvernement attend du

bombardement un résultat des plus importants, quoiqu'il

ne veuille pas dire que ce résultat seul eût justifié le

bombardement. Les auteurs du dernier massacre n'ont

pas été poursuivis et les victimes sont restées sans ven-

gennee. Ce massacre menaçait donc, non seulement la

sécurité des Anglais et des protégés anglais, mais encore

celle de tous les Européens dans l'Orient tout entier.

La Conférence de Constantinople se réunit de nou

veau le 15 juillet, et à la suite d'une décision prise par

elle, les ambassadeurs remettent à la Porte une note

identique l'invitant à intervenir militairement en Egypte

pour y maintenir le statu quo et mettre un terme à

l'anarchie.
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COURRIER DE PARIS

Il semble déjà qu'il y ait des semaines écoulées

depuis les fêtes. Elles ont rempli les journaux de

leurs descriptions et maintenant, les feux d'artifice

une fois tirés, on se trouve en face de réalités moins

souriantes : l'Egypte et l'attitude de l'Angleterre.

C'est là de la politique et même de la haute poli

tique. Nous n'avons pas à nous en occuper; mais,

quant à nous en préoccuper, c'est presque un de

voir, car il est triste de savoir que ceux de nos com

patriotes demeurés au Caire sont exposés aux poi

gnards et aux coups de feu, comme les Européens

égorgés à Alexandrie.

Je sais bien que des esprits philosophiques vous

disent :

— Eh 1 pourquoi diable aussi avaient-ils émigré

en Egypte, quand il leur était si facile d'aller co

loniser l'Algérie ?

Comme si l'on choisissait sa destinée! Comme si

l'homme n'était pas heureux de vivre où il peut !

« Où la chèvre est attachée il fatrt qu'elle broute. »

dit le proverbe. Or, il yen avait une trentaine de

mille de ces chèvres françaises attachées, là-bas, au

poteau d'Egypte et elles ont dû fuir et fuir bien

vite parce que la mère-patrie ne les protégeait

pas.

Pour les indifférents, c'est peu de chose qu'une

dépêche de l'Agence Havas, qui dit, dans son style

laconique : « Il y a eu cinquante-deux européens

massacrés hier au Caire.

— Bah ! répond M. Poparel ou M. Moulineau,

bon bourgeois pacifique, en lisant son journal, je

ne connais personne au Caire!

M. Poparel, en effet, n'y a ni parents, ni amis.

Que voulez-vous que M. Poparel s'inquiète des

gens que l'on fusille par les rues du Caire? Et

M. Poparel laisse là son journal et reprend, avec

M. Moulineau, son ami, sa partie de dominos.

Le double-six est .un idéal, j'en conviens. La

douce quiétude qui nait de la symphonie des pe

tits morceaux d ivoire alignés les uns à côté des

autres est infiniment respectable, je ne l'ignore pas,

mais un peu de réflexion conduirait bien vite les

tranquilles égoïsmes à cette vérité qu'il n'est pas

bon pour une nation de perdre, peu à peu, tout son

prestige et que nous avons beau être loin

d'Alexandrie, nous avons avec ceux qu'on mas

sacre là-bas, une solidarité de nom et de patrie.

Pour moi, qui suis peut-être un esprit chagrin,

j'ai cru retrouver partout, durant ces fêtes de juil

let, la face grasse et féroce d'Arabi, un bandit

qu'on a voulu nous faire prendre pour un héros.

Il était appendu, partout, aux kiosques des mar

chands de journaux — tète brune recouverte d'un

fez rouge comme une bouteille d'un cachet de cire

■— et les caricaturistes n'avaient pas eu assez d'es

prit au bout de leur crayon pour s'amuser et nous

amuser de sa charge. Lui, pendant ce temps-là,

faisait sauter des chemins de fer et des têtes.

C'était charmant, et gai, et amusant, et enso

leillé, cette fête du 14. Les drapeaux clapotaient

aux fenêtres, les banderolles tricolores sautaient

d'une rue à l'autre, les feuillages verts s'enguirlan

daient autour des bustes blancs de la République;

la foule se pressait aux théâtres gratuits, aux bals

en plein vent, aux régates sur la Seine. Elle levait

les yeux vers les toits pour voir les ballons courant

au-dessus de la ville. On rencontrait, çà et là, quel

que jeune fille vêtue de bleu, de blanc et de rouge.

Une épouse, recueillie, portait gravement !e cha

peau haut de forme d'un homme en paletot noir

coiffé d'un bonnet phrygien. Dans une voiture,

une fillette, un bébé, avec un bonnet rouge sur fes

cheveux blonds et un manteau rouge sur ses épau

les, tétait un biberon Darbo et s'appuyait à une

tirelire tricolore portant cette inscription : Pour le

sou des écoles. Je l'ai vu et je n'oublierai pas le re

gard d'orgueil du père et de la mère traînant cette

voiture d'enfant qui portait leur petite République

et sa fortune.

D'autres épisodes m'ont paru plus touchants :

les couronnes de deuil, les drapeaux crêpés de noir

portés à la statue de Strasbourg et cette image de

pierre, ce fantôme de la ville conquise, disparais

sant sous les bannières et les trophées. Une tombe

chargée d'immortelles.

Il y avait encore, comme touchante marque de

la bonté du peuple en fête, des troncs ouverts pour

les victimes de cette terrible explosion de la rue

François-Miron qui a projeté sa tristesse sur le

banquet de l'Hôtel de Ville. Et partout on don

nait! Et les blessés ont eu leur part dans l'allé

gresse publique : — un attendrissement entre deux

quadrilles.

Oui, tout cela était entraînant et gai, — une

vraie joie — mais au-dessus de tout cela, l'énigme

de la question d'Egypte semblait, à mes yeux,

montrer son visage de sphinx et, dans les pétards,

les fusées et les bombes des bouquets de feu d'arti

fice, il me semblait entendre le grondement des ca

nons de l'amiral Seymour.

aaa Nous avons eu d'ailleurs une déception. Le

fameux groupe de Falguières qu'on nous avait

promis pour le 14 juillet et qui devait, ce jour-là,

surmonter l'Arc de Triomphe n'a pas été achevé à

temps. Lorsque ceux qui voulaient juger de l'effet

du quadrige emporté au galop et dominé par la

figure de la France ont levé les yeux vers l'Arc de

l'Etoile, ils ont vu un assemblage de poutres en

chevêtrées, une sorte de toile d*aruignée de bois, et

pas de statue encore. Cet échafaudage est d'ailleurs

bien grêle, là-haut, et il faudrait peut-être à l'admi

rable groupe de Falguières des proportions plus

considérables encore. A ces hauteurs, tout paraît

petit. Le Génie qu'a planté M. Mercié sur le haut

du Trocadéro a l'air d'une mouche gentiment po

sée sur un monument immense.

Parlez-moi du sculpteur Cain pour tripoter d'é

normes masses lorsqu'il veut faire rugir et bondir

ses fauves ! Il a, devant la façade de l'Hôtel de

Ville, deux lions superbes, bien plantés et redou

tables. On lui a changé son ruban de chevalier de

la Légion d'honneur en rosette d'officier, et certes

il l'a bien mérité. Au reste, on ne parle que de

sculpteurs. M. Jacquemart a découvert, à Bou-

logne-sur-Mer, la statue qu'on y a élevée à Au

guste Mariette, ce Mariette-Bey dont les soldats

d'Arabi vont peut-être mettre à sac le magnifique

Masée de Boulaq où sont conservées, au Caire, les

antiquités égyptiennes, et qui appartient à la

France.

Le jeune savant, M. Maspéro, qui garde là-bas,

au péril de sa vie,' ce Musée français, sous pavillon

tricolore, mérite pour son courage tous les éloges

et là, avec sa jeune et charmante femme, attaché à

ses momies, à ses Pharaons, à ses dieux de bronze,

à ses Isis, mère d'Horus, à ses Osiris, il montre ce

qu'est un homme fidèle au devoin

Il n'y a pas longtemps qu'Arabi, ignorant comme

un fellah et brutal comme un soudard, entra au

Musée de Boulaq et demanda à M. Maspéro, du

ton significatif d'un homme prêt à faire main basse

sur une sacoche :

— Alors, toutes ces vieilleries, ça vaut cher ?

— Oui, pour nous, savants, répondit doucement

M. Maspéro.

— Et si on vendait tout ça, ça rapporterait com

bien à l'Egypte ?

— A l'Egypte, presque rien ! dit M. Maspéro.

En France et entre nos mains, cela vaut quelque

chose. Ici et vendu par vous, cela ne vaudrait pas

grand'chose !

Arabi, qui est plus rusé qu'intelligent, comprit

d'autant mieux que le regard du jeune savant sou

lignait hardiment des paroles pleines d'une bra

vade cachée. Le soldat partit en faisant traîner son

sabre.

/w\ Pour revenir à Paris, un Parisien des plus

Parisiens et des plus connus de tout le monde de

la littérature et du théâtre, y vient de mourir. C'est

Henri Delaage, l'apôtre fervent du magnétisme, un

peu mage, comme Eliphas Lévi, et, avec cela, bou-

levardier en diable et courant les premières repré

sentations comme il eût couru les réunions de mé

diums.

Henri Delaage, qui, avec sa figure maigre et

douce de Christ brun, les cheveux longs et la barbe

entière, pouvait sembler encore n'avoir point dé

passé la quarantaine, avait en réalité cinquante-

huit ans. Il s'appelait, de son vrai nom, Henri-Jean

Baptiste Delaage de Bellefage et il était petit-fils

du comte Chaptal, allié aux Fingérlin et aux La

Tourette. Il ne le disait pas et dissimulait son titre

légitime comme d'autres en emprunteraient un

faux.

Au reste, Delaage était un sage. Il était un jour

arrivé à Paris et il était descendu rue Duphot, dans

un hôtel où on lui avait donné la chambre n° 13.

Il avait fait, par un commissionnaire, placer sa

malle près de son lit, et cette malle était demeurée

là depuis trente-trois ans, servant de siège aux vi

siteurs — et ils étaient nombreux — qui venaient

demander à Henri Delaage des conseils ou des ser

vices.

Vivant activement de là vie de Paris, invité par

tout, partout accueilli et aimé, Henri Delaage, un

peu noctambule, se levait tard et ne connaissait

guère Paris qu'aux lumières. Il était bon comme la

bonté. Je ne lui connais pas un ennemi. Il avait,

en revanche, des amitiés fidèles, solides, entr'autres

celle de M. Henri de Pêne, galant homme, vivant

hors des potins de Paris et à qui Delaage racontait

tout ce qu'il entendait dire, tout ce qu'il savait !

Que de renseignements, donnés par Delaage, ont

trouvé place dans ces brillants Courriers de Paris,

demeurés célèbres, que M. de Pêne signa long

temps à VIndépendance belge du pseudonyme de

Mané!

Car Henri Delaage savait tout. Il sortait du

salon de M. delaGuéronnière où il avait donné son

avis sur la question romaine, pour aller, dans les

coulisses des Délassements, causer de la revue de

Blum et Flan avec quelque petite actrice qui se

disait peut-être : « Ah ! si Delaage pouvait me

faire engager à la Comédie-Française ! »

Cet homme, ce bon et loyal garçon, fut une puis

sance en son genre. Il s'amusa à inventer les autres.

Il avait prédit à Alexandre Dumas fils, alors tout

jeune, qu'il serait un grand écrivain, ce qui n'était

pas une prédiction bien aventurée. Il avait vu

danser, dans un bal, chez Markowski, je crois, une

grasse fille à chevelure blonde ou rousse, ébouriffée,

et il l'avait faite célèbre en la baptisant Rigolbochc.

Il avait jadis, étant tout jeune, collaboré au journal

de Sobrier, en 1848, et, médium, il avait connu,

autour des tables magnétiques, deux hommes arri

vés à la renommée à des degrés divers : M. Sardou

et M. Camille Flammarion.

Ah ! ces soirées de médiums ! Henri Delaage y

croyait. Il avait écrit VEternité dévoilée, il assurait,

dans ses livres, que l'homme peut vivre tant qu'il

veut, ce qui dépassait encore la fameuse théorie de

M. Flourens, et que ce même homme peut, grâce à

une incessante perfectibilité, devenir aussi beau

qu'il voudra, plus beau qu'Adonis. Il faut seule

ment, pour cela, beaucoup de patience, et la brochure

de Delaage sur la Perfectibilité de la race, vous en

indiquera les moyens. Ce qu'il mettait dans ses

livres, ce croyant l'apportait dans les convictions de

sa vie. Il évoquait les esprits et leur parlait.

Quelquefois il y avait des erreurs étonnantes. Un

soir, chez M. Delamarre, le directeur de la Patrie,

qui croyait aussi aux médiums, on évoque saint

Louis. Il accourt. On lui demande des renseigne

ments sur les Croisades. Il ne répond pas.

— Ah ! çà, lui dit alors quelqu'un de l'assemblée,

vous ne savez donc pas votre histoire ?

— Mais si, répond l'esprit. Seulement vous vous

êtes trompé de saint; je ne suis pas moi Saint-

Louis de France, je suis Saint-Louis de Gonzague !

Notez que Delaage, catholique fervent, ne voyait

pas du tout de sacrilèges en ces évocations des bien

heureux duca'er.dricr.

Pauvre et bon Delaage ! Il aura passé ainsi, vi

vant dans le rêve et n'ayant à personne jamais fait

de mal, au contraire, tout prêt à venir en aide à

tout débutant ou à tout inconnu. On pourra

mettre sur sa tombe — à moins que les éreinteurs

à la mode ne trouvent que ce soit là une injure :

« Ici repose un bon garçon ! »

/w\ Je n'ai rien dit de l'Hôtel de Ville. C'est

pourtant ce qu'on va le plus admirer à Paris, c'est

la nouveauté et l'inédit du moment. Les gravures

ont déjà popularisé cette façade nouvelle, d'un ton

un peu blanc, un peu neuf, mais d'aspect saisissant.

On a toujours banqueté à l'Hôtel de Ville. L'avo

cat Barbier décrit quelque part un de ces repas, au

temps où M. Gaucherel, quartenier de ville, gros

marchand d'étoffes de soie, rue des Bourdonnais,

à la Couronne-d' Or, était échevin avec M. Bon-

tems, notaire. On permettait alors au public d'en

trer pour voir le coup d'oeil du repas. Chaque ser

vice était annoncé par des trompettes et des

tambours placés dans la cour. Mais pour les meis,

rien de bien succulent. Une soupe, trois, entrée-;,

deux rôtis, deux salades, un melon et, pour dessert,

des tourtes et des compotes. Par exemple, du

Champagne et du vin de Chypre.

Les reporters se sont indignés, cette année, qu'on

ne les ait pas fait dîner. En 1750, les domestiques,

à moitié ivres, partageaient les viandes et les bou

teilles à demi vides avec les spectateurs. « Delà du

dégât et du désordre. » Messieurs les journalistes

eussent-ils préféré cela? J'avoue que le mieux est

encore de dîner chez soi.

Phupican.
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LE POST-SCRIPTUM

(Suite.)

Ce fut avec une curiosité enfantine que le père

et la fille regardaient les petites boulettes de terre

glaise se superposer, se transformer sous le pouce

de l'artiste qui travaillait debout. En se reculant

pour mieux juger de l'effet, il effleura involontaire

ment la main d'Annie et, en s'excusant, crut s'a

percevoir qu'elle était devenue toute rouge.

— Et maintenant, mademoiselle, fit-il après

avoir fouillé la commissure des lèvres, retrouvez-

vous l'expression de la bouche?

— Oh ! certainement, c'est infiniment plus res

semblant.

Onésime, pris d'un grand trouble quand leurs

regards venaient à se rencontrer ne trouvait plus

une seule des phrases à effet qu'il avait préparées.

— Il se fit un grand silence. Annie, les yeux fixés

sur le médaillon, était absorbée par toute autre

chose que la mémoire de la défunte quand Chivaret

étouffant un bâillement, tira sa montre.

— Nous allons vous laisser travailler â votre

aise, mon cher artiste, puisque vous n'avez plus be

soin de nous, au moins pour aujourd'hui. Quand

voulez-vous nous revoir ?

— Mais dès demain à la même heure, si toute

fois vous n'avez rien de mieux à faire.

— C'est convenu. Nous avons du reste grand

plaisir à vous voir travailler, et pour ma part, je ne

me serais jamais douté qu'on fabriquait des statues

avec le pouce : on apprend à tout âge, n'est-ce pas

Annie ?
— C'est fort intéressant, en effet. ■

— J'espère bien, d'ici à demain, avoir à vous

montrer quelque chose de plus complet, car j'ai

l'habitude de me mettre au travail de grand

matin.

Chivaret, pris d'une curiosité de bourgeois ba

vard, ouvrait la bouche pour demander à l'artiste

si vraiment il couchait là, si près de ces mottes de

terre humide, mais la présence de sa fille le con

tint.

— Et ma couronne de feuilles desséchées, y pen

sez-vous? Je dois vous dire que c'est moi qui ai eu

la première idée de ce symbole touchant, et je tiens

beaucoup à le voir exécuté : amour-propre d'au

teur.

— Ce sera certainement moins difficile que le

médaillon, mais cependant j'aurai là une nouvelle

occasion de réclamer votre visite, car, même pour

ce travail secondaire, j'ai besoin de votre bon à ti

rer avant de procéder au moulage.

— Ne craignez jamais de nous déranger, mon

cher, puisque nous sommes vos voisins.

— Il faudrait sans doute beaucoup plus de temps

pour exécuter un buste de grandeur naturelle, dit

Annie.

Elle mourait d'envie de demander à l'artiste s'il

lui trouvait une tête dont la forme prêterait à la

sculpture, mais elle craignit de s'attirer un com

pliment qui eût donné l'éveil à son père.

• •

La perfection du médaillon qu'Onésime tenait à

honneur de rendre criant, et aussi certaines modi

fications apportées dans la conception symbolique

de Chivaret, motivèrent d'assez fréquentes visites à

l'atelier de la rue Blomet. A la sixième, et au mo

ment où on se séparait, Annie, tout à fait appri

voisée, céda à un mouvement instinctif en tendant

à la mode anglaise sa petite main au sculpteur sans

nul souci de salir ses gants.

Le solennel Chivaret qui avait cru devoir garder

sa dignité de client se montra, une fois dans la rue,

fort mécontent de cette légèreté compromettante.

Ce M. Aze était-il donc de leurs amis pour autori

ser une telle familiarité? Certes, il voulait bien

qu'il n'y eut pas de sot métier, mais enfin, il fal

lait toujours garder ses distances avec certaines

gens, et cet homme-là, malgré ses belles phrases,

n'était, après tout, qu'un gâcheur de terre, un ou

vrier un peu plus habile que les autres.

Annie fut révoltée de cette sotte assimilation.

Est-ce qu'un artiste d'une éducation convenable ne

devait pas aller de pair avec tout le monde? Elle

ne pouvait pas dire tout ce que ce sujet délicat lui

inspirait de réflexions mordantes et préféra se ren

fermer dans le silence.

Son père avait-il donc flairé le secret plaisir

qu'elle éprouvait à visiter l'atelier et, par prudence,

allait-il inventer quelque prétexte pour se dispen

ser de l'emmener rue Blomet, quand il y retour

nerait? Avec cette crainte elle eut aussitôt la révé

lation d'un sentiment tout nouveau. Elle aimait

donc ce sculpteur, puisque la seule pensée de ne

plus le revoir la faisait déjà souffrir? Alors, en lui

tendant si imprudemment la main, ne venait-elle

pas de tout gâter? Elle connaissait trop les préju

gés bourgeois de son père pour espérer de lui arra

cher un consentement alors qu'il avait toujours

montré tant de répugnance à se séparer d'elle dans

des conditions bien autrement favorables. L'image

du beau Pessonaz, celui de ses prétendants qu'elle

avait vu le plus souvent, ne pouvait lutter avec le

souvenir de son artiste à l'air inspiré. De ces

Pessonaz, bien mis, diseurs de riens, on en ren

contrait à la douzaine, mais il était bien rare de

mettre la main sur un héros de roman pareil à

celui dont la ressouvenance l'enflammait. Elle lui

prêtait tous les dons, toutes les délicatesses. Avant

de la distinguer, les autres n'avaient sans doute

pas manqué de se renseigner sur la dot qu'elle

apporterait, mais lui, savait-il seulement qu'elle

était riche ? Alors, elle demeurait les yeux fixes,

en arrêt sur ce point capital, car c'était là une bar

rière infranchissable. Eh bien, quoi? N'avait-elle

pas assez d'argent pour deux? La noble fierté

qu'elle supposait à l'artiste empêcherait sans doute

celui-ci d'essayer de la revoir, mais, puisque les

rôles devaient être intervertis, c'était à elle de

s'ingénier. Elle trouvait dans cette recherche un

aliment nouveau à sa passion que la résistance

augmentait chaque jour. Elle alla jusqu'à prévoir

un enlèvement avec échelle de soie et manteau

couleur de muraille, ou tout au moins des somma

tions respectueuses si son père s'obstinait quand il

connaîtrait la vérité.

Les prévisions d'Annie sur la clairvoyance de

son père se réalisèrent. L'ombrageux Chivaret ne

souffla plus mot de la rue Blomet à laquelle il se

rendit sournoisement, donnant son satisfecit au

médaillon et à la couronne de feuilles mortes. Il

crut même, à cette occasion, devoir prendre un

petit air protecteur avec Onésime en lui deman

dant si son marbrier l'avait réglé. Il avait prémé

dité le placement de ce vocable impertinent, espé

rant bien que cette blessure d'amour-propre si

sensible aux artistes, serait un motif suffisant de

couper court à toute relation.

De son côté, Annie froidement résolue à la lutte,

ne hasarda aucune question et sembla même ou

blier qu'il existât une rue Blomet. Pour amener

son père à résipiscence il était fort inutile d'avoir

recours au moyen vulgaire de la bouderie puis

qu'elle connaissait certain défaut de la cuirasse qui

devait plus vite et plus sûrement lui donner la

victoire. Donc, sans interrompre un seul instant

ses prévenances et ses càlineries, elle se plaignit

subitement d'une vive douleur à l'épaule droite

faisant entendre un petit cri dolent à chaque fois

qu'elle remuait le bras.

— Est-ce que vraiment cela est assez douloureux

pour t'empècher de faire notre partie? dit Chivaret

consterné à la seule idée d'une interruption de son

jeu favori. Ce serait bon pour une mazette don

nant de l'épaule, mais, Dieu merci ! toi, mon élève,

tu n'en es pas là, hein?

— Je »uis, avant tout, trop heureuse de faire ce

qui te plaît pour ne pas essayer, petit père.

— Tiens, veux-tu que je dise, tu es un ange.

Chivaret, radieux, plaçait déjà hs billes, frottant

du blanc à sa queue.

— Comme ange c'est à toi l'honneur, ajouta-t-il,

et tu vois si je suis bon prince, car je te laisse une

jolie série puisque tu ne rates jamais le premier

coup.

Annie souriante, se pencha sur le billard, mais

au mouvement d'avant-bras qu'elle fit pour en

voyer sa bille, la queue lui roula des mains et elle

poussa son petit cri plaintif, mais d'une façon si

savante, que le bon Chivaret tout ému renonça de

lui-même à poursuivre l'expérience.

— Il faut envoyer chercher le docteur.

— Mais non, je ne souffre pas du tout au repos

et en ménageant mon bras, il n'y paraîtra plus

demain.

Chivaret était au désespoir, car, au bout d'une

semaine, la gentille Annie, malgré sa bonne vo

lonté apparente, se trouva toujours aussi incapable

de lui tenir tète Sous peine de faire naître des

doutes, elle dût même se résigner aux frictions

d'alcool camphré, quoiqu'elle eût pour cette odeur

la même aversion que les mites.

Sombre, amer, écœuré de désœuvrement, Chi

varet errait du jardin à la maison, toujours ramené

par l'habitude devant le billard couvert de sa housse

comme d'un suaire. Rien n'avait plus le don de

l'égayer, voire même de l'intéresser. De mauvaises

pensées lui venaient en regardant sa fille. N'aurait-

elle donc pu souffrir un peu par amour de lui ?

Ah ! ce dévouement des enfants, c'était bon dans

les romans. Il savait maintenant à quoi s'en tenir,

mais il allait forcer Annie à se traiter énergique-

ment; encore cela pouvait-il durer des mois, car

les médecins ne sont pas les plus pressés. Alors,

quoi ! Allait-il donc falloir s'infuser de nouvelles

habitudes, s'en aller au café jouer avec des incon

nus sur un billard banal, puisque, dans son entou

rage, il ne trouvait que d'indignes adversaires ?

Tout se détraquait dans son cerveau. Plus rien de

cette tendresse ombrageuse qui lui inspirait de si

adroits subterfuges. Aujourd'hui, un bon hasard le

mettrait en face de Pessonaz qu'il n'hésiterait pas

une seconde à lui proposer la main d'Annie, mal

gré son dossier de tuberculeux : une invention à

lui. Enfin, à défaut de celui-là, on en trouvera

d'autres. Peu lui importait de rester seul, puisque,

de toute façon, il était bien sûr de mourir d'un bil

lard rentré.

Vers la fin d'août, un matin après déjeuner, Chi

varet offrit le bras droit à sa fille et l'emmena faire

un tour de jardin. On s'assit à l'abri d'une ton

nelle. Le père, qui avait pris un visage grave, se

gratta longtemps le nez avant de trouver la phrase

initiale du petit discours qu'il avait préparé depuis

la veille.

— J'ai à t'entretenir de choses très sérieuses,

mon enfant. Sais-tu que le docteur avec lequel j'ai

eu hier une longue conférence n'est pas du tout

rassurant ? Or, je ne veux, je ne dois pas te cacher

plus longtemps la vérité. Si j'ai bonne mémoire, tu

es, paraît-il, affectée du vice névropathique trans-

missible par hérédité. Nous voilà bien. Ce ne peut

être qu'ùn héritage de ta grand'maman mater

nelle, parce que, vois-tu, du côté des Chivaret on

a toujours été sain comme l'œil. La guérison, si elle

s'opère, sera longue, très longue, mais en défini

tive, comme ce vice névropathique ne t'empêche

ni de boire, ni de manger, ni de te promener, per

sonne n'a besoin de savoir que tu es menacée de

devenir impotente. Gardons ça pour nous.

Annie faisait les plus louables efforts pour gar

der un visage sérieux. Chivaret poursuivit :

— Pour la première fois de ma vie, je me sens

vieux, car depuis ta malheureuse infirmité les jours

ont la longueur d'années. Je puis donc te manquer

brusquement, et alors, pauvre enfant, que devien

drais-tu sans appui ? Bref, à l'âge que tu as, tu se

rais en droit de me demander des comptes que je

suis prêt à te rendre.

— Oh! petit père, quelle vilaine idée as-tu

donc là ?

— Les affaires sont les affaires. Je dois t'apprendre

que tu possèdes quatre cent mille francs dont les

titres sont à ta disposition chez mon notaire. Ne

m'interromps pas. Naguère, tu grillais d'envie de

te marier, et moi je faisais la sourde oreille; au

jourd'hui le moment est venu d'y penser sérieuse

ment.

Une lueur se faisait donc enfin. Annie ne put

réprimer un tressaillement de joie qui faillit la

trahir.

— Si j'avais pu prévoir ce qui arrive, continua

Chivaret, j'aurais passé outre avec Pessonaz, car

maintenant nous n'avons plus le droit d'être si dif

ficiles. Enfin, ce qui est fait est fait, mais cette fois

au moins, c'est toi qui choisiras.

— Bien vrai, petit père ? dit Annie en le regar

dant fixement.

— Sous certaines réserves cependant, car il est

bien entendu que je ne peux pas te donner au pre

mier venu dont tu t'amouracherais.

— Ah!

Il y eut un grand silence. Le père et la fille ve

naient d'avoir la même pensée.

— C'est-à-dire, en termes plus clairs, que tu re

fuserais de me marier à un homme qui n'aurait

d'autres ressources que son talent.

— Enfin, nous y voilà donc! fit Chivaret avec

accablement. C'est le bouquet, mais ce n'est pas du

tout une surprise, car pour ces choses-là, vois-tu,

j'ai gardé le flair d'un vrai Parisien. J'ai été, ma

loi, bien inspiré de t'emmener avec moi dans ce

bouge !

Annie, sentant l'orage approcher, se résolut bra

vement à faire tête.

— Alors, puisque tu as si bien deviné, c'est de

parti pris que tu refuses?

— Que je refuse quoi ? Sais-tu seulement à qui
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tu t'adresses, as-t u le moindre renseignement sur

les antécédents, la famille, la situation morale de

ce pauvre diable que tu rêves d'élever jusqu'à toi ?

Le mariage n'est pas un roman, ma chère enfant,

c'est avant tout une union d'intérêts et on ne sau

rait l'entourer de trop de garanties.

— Ne viens-tu pas de me dire que j'avais quatre

cent mille francs de dot et n'est-ce pas suffisant

pour deux ?

— Ta, ta, ta, on fait toujours les yeux doux à une

jeune fille qui doit apporter vingt mille livres de

rentes à son mari. Je regrette plus que jamais d'avoir

blackboulé ce pauvre Pessonaz car celui-là au moins

offrait une vraie surface.

— Avec perspective de tubercules.

— Enfin voyons, qu'est-ce que tu attends au juste

de moi ? Ce Michel-Ange en sabots est-il venu me

demander ta main ? Sais-tu seulement si ce n'est

pas un noceur comme tous les artistes ?

— Pourquoi cette prévention injuste ? petit

père. Si tu as de la pénétration, je crois n'en être

pas entièrement dépourvue et j'ai la conviction de

ne pas me tromper aussi grossièrement que tu le

supposes. Il y aurait beaucoup à dire sur le cha

pitre des garanties. Remarque bien qu'un négo

ciant peut se ruiner tandis qu'un artiste ayant au

tre chose en tête que la spéculation peut parvenir

à tout quand il a l'existence assurée. Qui te dit que

M. Aze n'obtiendrait pas la croix si, au lieu de tra

vailler pour l'industrie, il était tout entier au souci

de sa gloire.

Le coup de la croix était habile. Après tout, ce

mirage pouvait bien devenir une réalité, puisque

Chivaret savait par son journal qu'il y avait cha

que année distribution de rubans rouges aux

artistes. Il en demeura un instant ébranlé avec la

vision rapide d'un gendre légionnaire. Annie ne se

sentait pas de joie, car elle avait un pressentiment

d'avoir gagné la première manche, aussi le soir 1

table, usant d'une tactique savante, elle ne fit rien

pour reprendre la conversation du matin que l'an

nonce d'une visite avait interrompue.

Comme depuis quinze jours on n'allumait plus

le billard, Chivaret se couchait maintenant de très

bonne heure. Cette fois il dormit peu, plein de con

fiance dans cet adage : La nuit porte conseil.

Le médaillon enguirlandé était depuis trois jours

chez le marbrier pour l'ajustement, et le sculpteur

s'étonnait que Chivaret ne fut pas venu donner un

dernier coup d'oeil à sa commande. C'est en vain

qu'il alla plusieurs fois flâner chez Michal avec le

secret espoir de l'y rencontrer. Alors son beau rêve

était donc fini ! Pourtant il ne pouvait oublier le

regard troublé d'Annie et la légère pression de

cette petite main gantée qu'il avait tenue deux se

condes dans la sienne assez longtemps pour être

bien sûr de son fait : la communion muette de ces

affinités électives dont parle Goethe. Véritable

ment, il aimait Annie en dépit et non à cause de

la grosse dot qu'il lui supposait. Etait-ce là un fossé

infranchissable ? Quien sabe t Un jeune homme

pauvre doit-il absolument s'interdire d'aimer une

fille riche, et le contrat sous régime dotal n'est-il

pas, en cas de mariage, une garantie suffisante? Il

y avait nombre de précédents. Raisonnablement,

il ne pouvait guère espérer qu'on ferait le premier

pas, et maintenant qu'il avait si adroitement sou

tiré l'adresse du client de Michal, il devait aller de

l'avant. Alors il s'arrêtait subitement, à mi-chemin

de ses châteaux espagnols, en se rappelant le visage

glacial de Chivaret à leur dernière entrevue.

Onésime, sa porte ouverte, massait un joli sujet

pour le zinc quand il s'entendit appeler de la rue.

— Je ne vous dérange pas, au moins ?

— Mais du tout, monsieur, entrez donc.

Chivaret referma la porte et, sans attendre l'in

vitation du sculpteur, s installa sur son divan. C'é

tait d'un bon augure. Onésime s'empressa de dire

qu'à son grand regret le marbre n'était plus là.

— J'en serai quitte pour aller le voir en place,

fit Chivaret d'un ton dégagé, mais pour aujourd'hui

ce n'est pas précisément ce qui m'amène ici. En

deux mots, je me suis chargé, peut-être un peu lé

gèrement, d'une mission fort délicate, car j'ai d'a

bord à vous demander si vous me trouveriez très

inconvenant de vous poser à brûle- pourpoint quel

ques questions.

— J'attends, monsieur.

— Bien. Avez-vous un passeport ?

— Mais aujourd'hui personne n'en a plus be

soin.

— A défaut de passeport une pièce officielle ?

— Voici le livret du dernier salon et la page qui

me concerne.

Chivaret ajusta son pince-nez et lut :

2217. aze {Onésime) né à Senlis (Oise) élève de

Dumont. Mention honorable 1871. Bacchante en

dormie.

Il copia textuellement sur son carnet. Mention

honorable le chatouilla agréablement. Alors ce

M. Aze (Onésime) n'était pas le premier venu puis-

u'il était honorablement connu aux expositions

u gouvernement. Néanmoins il serait prudent de

n'en point parler à sa fille avant d'avoir poussé à

fond son enquête. Il ne désespérait pas d'y trouver

un motif assez grave pour dégoûter à tout jamais

Annie de ce rusé famélique. C'était sa ressource

suprême.

Chivaret serra son carnet, essuya les verres de

son pince-nez et se campa devant le sculpteur.

L: Saint-François

(A suivre).

LE VENTRE DE PARIS EN 1880

Ce n'est pas sans scrupule que nous écrivons ce

titre au-dessus d'une modeste revue du garde-man

ger parisien; il a été illustré par un maître écri

vain pour lequel nous professons une admiration à

l'abri de toute défaillance. Cependant la belle étude

du monde bizarre où l'on s'engraisse en nourris

sant les autres, ayant fait entrer la définition dans

la langue courante, il nous a semblé que M. Zola

serait indulgent pour un innocent plagiat qui nous

aura servi à témoigner de notre profond respect

pour son talent.

Il s'agit maintenant d'indiquer la source où nous

avons puisé les curieux renseignements qui vont

suivre, afin de ne pas être soupçonné de vouloir

requinquer notre plumage avec la mue de notre

prochain ; la science, la précision des informations,

l'effrayant labeur qui les a coordonnés, ne sont pas

du tout à notre portée. Nous empruntons ces chif

fres à VAnnuaire statistique de la Ville de Paris,

travail gigantesque de M. le docteur Bertillon, sus

ceptible de donner le frisson à des flâneurs de notre

espèce et dans lequel, Paris qui naît, Paris qui vit,

Paris qui meurt, défilent et se dénombrent avec

une précision rigoureuse.

Si « Paris qui vit », dont nous allons nous occu

per, s'alimente un peu d'amour, vous vous doutez

que l'appoint de ce menu n'est pas précisément de

l'eau claire; cependant, nous sommes certains que

vous ne soupçonnez pas les proportions de la

masse de victuailles par laquelle il leste ce premier

régal. Quand on se trouve pour la première fois,

en face des chiffres formidables qui la représentent,

l'impression subie est celle de l'épouvante.

Ce ne sont pas seulement ces totaux fantastiques

qui vous stupéfient, c'est la pensée des forces énor

mes qui ont été employées à concentrer sur un

même point ces quantités de vivres venant de tant

d'endroits différents. Nous nous sommes un jour

amusés à calculer les distances parcourues par les

divers éléments du déjeuner d'un honnête homme,

déjeuner modeste, composé de hors-d'œuvre, de cô

telettes, d'un perdreau truffé, de fromage, de raisin,

de café avec leurs assaisonnements et condiments,

et nous sommes arrivés au total fabuleux de 18,000

kilomètres, soit 4,500 lieues! Où est le temps où il

suffisait à l'homme de se promener à l'ombre d'un

chêne pour réunir tous lts plats de ce même dé

jeuner.

Arrivons à ce qui est entré en l'an de grâces

1880, dans le prodigieux estomac de Paris et com

mençons par les pièces de résistance. 355,446 bœufs,

vaches ou taureaux, 195,692 veaux, 2,116,180 mou

tons et 297,896 porcs les ont fournies. Voulez-vous

vous donner une idée du troupeau? Les bœufs

seuls, à raison de deux mètres de surface par ani

mal, en supposant qu'ils marchassent sur dix de

front, couvriraient une route sur une longueur de

601 kilomètres. La tête du convoi serait aux bar

rières, sa queue marquerait le pas aux environs de

Brest.

Etes-vous curieux de connaître vos principaux

fournisseurs ? Ce sont pour les bœufs, le départe

ment de Maine-et-Loire qui vous en a envoyé

43,263, le Calvados dont l'apport est de 38 426, la

Nièvre qui entre en ligne avec 25,961 bestiaux.

L'Eure a élevé pour vous 24,206 veaux, Seine-et-

Marne 18,741, le Finistère 17,695 qui n'étaient pro

bablement pas les meilleurs et le Loiret 17,312. En

ce qui concerne le peuple bêlant, le département

de Seine-et-Oise tient la corde avec 140,005 mou

tons, viennent ensuite Seine-et-Marne 119,513,

Oise 64,405, Indre 56,541, Aisne 53.221; mais ici

l'étranger arrive à la rescousse, dans de si fortes

proportions qu'il l'emporte sur notre production

intérieure; vous lui devez 1,089,436 moutons et

57,690 à l'Algérie. Quand il s'agit de l'animal vêtu

de soie, la primauté change de zone; c'est le dépar

tement de la Sarthe qui l'emporte avec 20,474 porcs;

son voisin, le département de Maine-et-Loire, au

quel vous avez dû déjà marquer un bon point pour

ses largesses en bestiaux, en expédie 17,106, la

Creuse un peu davantage 17,8081 Indre-et-Loire

I5.885> l'Allier 11,660; les porcs de l'étranger sont

au nombre de 15.733 seulement, mais il faut faire

figurer à son actif une bonne part des 6,380,056

kilogrammes de viandes abattues qui sont entrés,

soit frais, soit à l'état de salaisons, aussi bien que

2,11 1,903 kilog. de charcuterie.

Non moins plantureux est le chapitre des vo

lailles : Paris a consommé en 1880, 5,898,1 27 pou

lets, 744,996 canards, 591,965 oies, 388,831 dindes

et 2,513,880 pigeons. Si « la poule au pot », cet

idéal du roi Henry, n'est pas encore réalisé, au

moins pour les Parisiens, cela doit tenir à son fâ

cheux défaut d'équilibre entre les porte-monnaies

car, avec ces 10,137,799 volailles diverses, il y en

a évidemment pour tout le monde. Les déshérités

peuvent se rattraper sur les gibelottes, leur pierre-

angulaire, les lapins se sont présentés sur les mar

chés au nombre de 2,569X73.

Notons pour mémoire 16,584 agneaux et 111,528

chevreaux et arrivons au gibier. Quand on passe

la revue de ce qui en arrive aux Halles, on se prend

à douter que les espèces en soient autant anéanties

que les chasseurs le prétendent. Il est vrai qu'en

ce qui le concerne, l'importation étrangère joue un

rôle considérable. Nous pouvons tuer notre der

nier perdreau, nos voisins ne nous en laisseront

jamais manquer contre de bon argent, bien en

tendu. Le défilé commence par 9,435 cerfs et che

vreuils; viennent ensuite 260,504 lièvres, 53,260

faisans, 297.455 perdrix, 192,376 cailles et 3,716

râles de genêt, 34,999 bécasses et 18,402 bécassines,

127,712 grives et merles, 1.052550 alouettes,

23,804 canards sauvages, 22,407 sarcelles, 1,562

rouges de rivière, 48,960 vanneaux et 22,407 plu

viers, enfin comme apDûint 200,116 pièces non

classées. Voilà, vous l'avouerez, une bourriche

maîtresse.

Avec un pareil approvisionnement on ne peut

pas ménager les apéritifs. Vous ne vous étonnerez

donc pas que les Parisiens aient consommé

943,813,700 huîtres. Comme il est essentiellement

hygiénique d'apporter quelque variété dans son

alimentation, ils se sont reposés de la chair, ou

sanctifié les jours d'abstinence avec 22,831,023 kil.

de poisson, 5,094,793 kil. de moules et autres co

quillages, et 16,383,115 kilogr. de légumes et de

fruits, et enfin 290,106,620 œufs plus ou moins

frais. Ils "ont dépensé 11,632,578 kil. de beurre

pour accommoder ces diverses victuailles; ils ont

activé le travail digestif à l'aide de 5,682,944 kil.

de fromages variés. L'article boissons est un peu

plus connu sans être moins curieux. La consom

mation indiquée pour l'année 1880, par VAnnuaire

de M. le docteur Bertillon, est de 4,220,017 hect.

de vins en cercle, de 19.475hect.de vins en bou

teilles et de 132,145 hect. d'alcools purs, absinthe

et liqueurs.

Un autre tableau fort intéressant de VAnnuaire

est celui des comestibles saisis comme avariés

par l'administration; il démontre l'activité de la

surveillance de celle-ci et nous semble rassurant

pour le public. On n'a pas saisi en 1880 moins de

646,436 kil. de viandes diverses, 1,330 pièces de

volaille et de gibier, 4,084 kil. de poisson de mer

et d'eau douce, 58,736 kil. de fruits frais et 19,649

kil. de fruits secs, 1,005 boîtes de conserves et

40,283 kil. de légumes frais.

L'acte d'alimentation qui nous est commun avec

les animaux, peut paraître vulgaire, il n'en affecte

pas moins une certaine grandeur quand il s'ac

complit dans de pareilles proportions. « Le ventre

de Paris », lorsqu'il prélève ses tributs sur l'uni

vers, lorsqu'il met en action toutes les forces vives,

toutes les industries du pays, lorsqu'il arrive à

cette concentration presque fabuleuse de toutes les

denrées s'élève au premier rang de l'organisme so

cial, sans compter que, si comme dans notre ma

chine humaine, ce ressort banal venait à casser, les

autres rouages n'iraient pas loin.

G. rtE Cherville.

q

d



36 — N. 205(1. 22 JUILLET 1882.L'ILLUSTRATION



•2-2 JUILLET 1882.
N° 205(5. — 57L'ILLUSTRATION

PARIS. — LA CATASTROPHE DE LA RUE KRANÇOIS-MIRON : ASPECT DE LA MAISON DU CAFÉ DES ENTREPRENEURS APRÈS L'EXPLOSION



58 — N» 2056. 22 JUILLET 1882.L'ILLUSTRATION

MÉNAGES PARISIENS

LA CRÉMAILLÈRE

I

Il y avait trois ans que monsieur avait épousé

madame, un mariage panaché amour et conve

nance : amour pur, disait monsieur, pure conve

nance, disait madame, et le monde, lui, brochant

sur le tout, faisait : « Un ménage charmant ! »

Leur appaitement de la rue de l'Arcade était une

galerie d'Apollon en miniatcre, moins l'Apollon,

Viien entendu ; car monsieur avait beau avoir le

chic anglais, il ne pouvait pas avoir la prétention

de... C'était plein, oh! mais plein à craquer de

bibelots de la. grande époque. Leur Louis XIV n'é

tait point le Louis XIV à tout le monde, non plus

leur Louis XV, leur « empire » non plus, ce style

qui — d'après monsieur — a su marier les délica

tesses mièvres du Louis XVI aux grâces archaïques

de l'art grec. » Par malheur la galerie était com

plète, à'n'y pas loger une épingle, à plus forte rai

son une épingle de la grande époque ; et monsieur,

qui peignait la « nature morte » à ses heures, avait

dû mettre au grenier son chevalet, au grenier sa

boîte à couleurs.

Or il arriva qu'un soir du mois de décembre 187...,

madame, qui sortait de la princesse de Bagdad, la

tête un brin montée sur « l'hôtel des Champs-

Elyrées » et le « million en or vierge », dit à mon

sieur bien gentiment :

— Mon ami, qu'est-ce vous me donnerez, cette

année, pour mes étrennes?

Et lui, qui avait gagné à son cercle une forte

somme, répondit un peu à la légère :

— Mais tout ce que vous voudrez, chère petite !

Elle le mire dans les yeux et, câline, elle fit :

— Bien vrai?... Bien vrai? Alors donne-moi...

donne-moi...

Pour rester dans la vérité stricte, je dois conve

nir ici que monsieur, l'espace d'une minute, eut

ce qu'on appelle un fier trac. Car s'il avait, lui, le

chic anglais, elle avait le chic américain, elle, pour

se faire à tout propos couvrir d'or. Dame ! l'amour

pur, à la longue, panaché de beaucoup de conve

nance... !

Justement le journal annonçait la quatorzième

vente des bijoux de M"u Y*** des Nouveautés...

Cristi ! comme elle allait la danser, la forte somme !

Elle répète : « Donne-moi... donne-moi... »comme

un pêcheur à !a ligne qui amuse le poisson avant

de le ferrer d'un bon coup. Puis brusquement elle

ferre :

— Donne-moi un petit hôtel!

Un petit hôtel pour ses étrennes? Quand je vous

le disais qu'elle avait le chic américain, madame.

II

Monsieur n'avait pas dit « non » : il ne disait

jamais « non »; ça n'était pas dans ses principes,

et puis le chic anglais le défend, d'abord, de dire

« non » à une femme légitime. Il avait seulement

demandé du temps pour réfléchir : et il passait ses

jours à faire des chiffres, ses nuits aussi à faire des

chiffres. Mon Dieu ! à la grande rigueur, lenrs

moyens le leur permettraient... s'il était très, très

petit, cet hôtel !

Peu à peu il s'échauffa là-dessus : à peine si

madame eut besoin de lui frotter la bonne épaule.

Elle était devenue très tendre, madame : on s'em

brassait dans les coins, comme autrefois pendant

la cour, et, par la faute d'un petit hôtel, ce mariage

de convenance frisait de très près l'inconvenance.

Tant y il a que voilà monsieur sérieusement

emballé. Peu s'en fallut même qu'il ne persuadât à

madame que c'était lui, le premier, qui avait eu

l'idée de « faire construire ». Il y avait pour cela

une foule d'excellentes raisons : c'était éreintant

d'habiter un troisième ; un appartement si, si en

combré ! Pas d'atelier, pas même de lingerie, et

une seule petite chambre d'enfant. Puis le frère de

madame, qui avait fait un mariage d'amour, pas

panaché celui-là, avait son hôtel à lui, une bicoque,

c'est vrai, mais enfin un hôtel : pouvait-on rester

en arrière ? Aussi bien, parmi leurs connaissances

il y avait comme une épizootie de bâtisse. Ici ou là

on marchait sur des gens « très occupés à faire

construire ».

Le prix des terrains montait. Pas une minute à

perdre.

Voilà donc monsieur en campagne, battant la

plaine Monceau, à l'aguet d'un joli terrain à bâtir;

et la semaine n'était pas au bout qu'il achetait rue

Fortuny, un carré de huit cents mètres en façade.

Rue Fortuny! C'était à faire frémir. Madame

n'y manqua pas : elle était un peu province, ma

dame, ayant été élevée en Bretagne par sa mère,

madame veuve Talabeau de Kertanguy, une femme

pieuse, très posée dans la noblesse. La rue de Sarah

Bernhardt, songez donc ! Bah ! les de Montilly

étaient sur le point d'y acheter ! Et Dieu sait s'ils

étaient province, les de Montilly ! Puis où aller ?

Boulevard Péreire, en bordure du chemin de fer

de Ceinture. Autant se mettre aiguilleur à la Com

pagnie ! On leur avait bien proposé « mille mètres »

dans une rue nouvelle, fraîchement percée, une

espèce de désert... Cela souriait assez à monsieur,

coloniser dans une voie encore anonyme... Une

idée crâne, et tout à fait dans le chic anglais. Qui

empêcherait, qu'un de ces jours, lorsqu'il serait

devenu « quelqu'un » avec ses « natures mortes »,

on mit son nom, son propre nom sur les plaques ?

Mais la peur d'être assassiné avant...

Bref, on avait passé par-dessus Sarah Bernhardt...

Un confrère après tout, qui faisait de la peinture

et aussi de la « nature morte », de la « nature

morte » joliment nature même dans son cercueil

à larmes d'agent. Ce qui plaisait à monsieur, c'était

de se trouver dans un milieu artiste : à droite on

aurait une chanteuse de café-concert, à gauche on

aurait une archiduchesse qui avait jeté sa couronne

par-dessus les moulins, en face un photographe

hongrois — un milieu artiste enfin.

III

Une heureuse idée qu'il avait eue là, monsieur.

Ah ! s'il avait pu se douter que... Mais voilà, c'est

quand on y est seulement qu'on s'en doute. Aussi

bien l'idée n'était pas de lui; ça ne pouvait pas être

de lui, une idée absurde ! Vrai, au bout de trois se

maines on lui aurait donné à choisir entre douze

mois de « faire construire » et cinq années de mai

son centrale, il n'aurait pas hésité le quart d'une

seconde. Fabriquer des chaussures de lisière à do

micile, quel rêve! C'est très propre, les chaussons

de lisière. Puis une maison centrale, ça a la qua

lité d'être central, au lieu que la rue Fortuny...

Sitôt le terrain acheté, sur la recommandation

d'un ami, un homme de très bon conseil, monsieur

s'était payé les petits volumes des tarifs de la Ville.

Il n'a jamais su pourquoi par exemple, ayant

traité à forfait avec, un architecte de famille. Mais

il parait qu'on ne fait pas bien construire, si l'on

n'a pas les Tarifs de la Ville. L' « homme de très

bon conseil » avait ajouté finement :

— A votre place, moi je piocherais un peu mon

architecture.

Et monsieur s'était mis à piocher son architec
ture consciencieusement depuis Vitruve. Lf«homme

de très bon conseil » n'avait point parlé de Vitruve.

Mais l'architecture c'est comme le galon, quand

on prend... vous savez !

Cette science des œuvres vives, une science nou

velle pour monsieur, cantonné dans ses « nature-

morte ».

Lorsqu'il eut bien pioché, il s'aperçut que s'il

était ferré sur les Cinq ordres, il ne savait pas dis

tinguer un moellon d'une meulière. Il planta donc

là les Cinq ordres avec les Tari/s de la Ville et, les

devis débattus, les plans paraphés, s'en fut sur le

terrain. Il vit dans un grand trou des tombereaux

remplis d'une terre bizarre couleur de mastic et qui

semblaient embourbés : il entendit des cris, des

jurons, des pétarades de coups de fouet. Or il y

avait deux hommes dans Monsieur; le sportsman,

l'homme du chic anglais, membre de la Société

hippique et delà Société protectrice des animaux;

et le cœur saignait à celui-ci, de voir martyriser

des chevaux ; l'homme pratique enfin, le proprié

taire, qui volontiers serait venu à la rescousse. Et,

posant sa canne avec son chic anglais, Monsieur

poussa à la roue sans vergogne. Il arrivait là au

coup d'une heure, digérant, le cigare au bec. Mais

ayant cru s'apercevoir que les tombereaux, lui ab

sent, demeuraient plus longtemps embourbés, il se

jura son grand sacrebleu de n'en plus quitter d'une

semelle.

Ah! s'il avait su, dame!... Car enfin, force lui

avait été de rompre avec ses habitudes ^élégance,

rompre avec le chic anglais : il se levait à présent

dès 8 heures : habillé à la diable il ne faisait qu'un

saut rue Fortuny et de tout le jour il n'en bougeait,

dans la crotte jusqu'aux genoux, le pantalon

troussé, le chapeau farineux, les gants malpropres

pesant ses meulières, scrutant ses pierres de taille'

flairant ses briques, gâchant la chaux vive, éprou

vant ses ferrures. Pour un peu, pour bien peu, il

eut goûté au ciment.

Il ne rentrait plus déjeuner; quand il entendait

\tprrrtf... du chef d'atelier, il s'en allait manger

sur le pouce au fond d'un bouchon du quartier,

l'œil ouvert aux retardataires. Ceux-ci, il ne les ra

tait pas, leur lavant gentiment la tête dans de pe

tits speechs bien sentis. Mais quel père aussi pour

les bons ouvriers ! N'allait-il pas jusqu'à leur payer

bouteille, jusqu'à distribuer des londrès à l'heure

qu'on faisait tabac? Pas manchot avec ça; avait-

on affaire d'un coup de main, on le trouvait ; et le

maître maçon, un farceur qui en envoyait de

raides, s'oubliait des fois jusqu'à lui crier :

— Ohé ! compagnon, une petite poignée au sable,

une !

Si madame venait l'après-midi donner un coup

d'œil à l'immeuble, elle riait de voir monsieur tout

blanc comme un pierrot, sans le moindre chic an

glais, sans le moindre et elle faisait de son coup :

— Ça va-t-il ?... Hein ? Ça va-t-il ?

— Oui, repondait-il, oui, ça va ! Nous attaquons

les murs de refond.

Un bon zigue, disaient les maçons; dommage

que ça soit si réac !... » Monsieur avait bien essayé

de leur prêcher les bons principes ; il avait été re

poussé avec perte. « Le roi ! Malheur ! Et lequel ? »

Les malheureux, ils ne savaient même pas lequel.

Pour ne rien taire, il faut avouer que Monsieur y

perdait tous les jours un peu de son chic anglais :

est-ce qu'il ne parlait pas argot, Monsieur? Unsoir

même, devant sa belle-mère, qui racontait la mort

d'un vieux cousin, le vice-amiral des Amarres, il

avait laissé échapper un : « Malheur ! Il a 60 ans,

c'est jeune pour dévisser son billard! » Heureuse

ment qu'elle était sourde, la belle-mère !

— Vous vous encanaillez, mon ami, lui avait dit

madame.

Elle était un peu province, madame.

Défait il avait renoncé aux promenadesà cheval

le matin, au verre de vieux brandy chezCruvellier,

à la salle d'armes, au club, à la grande partie, au

bric à brac. A la lettre il ne vivait plus que pour

sa bâtisse. Si on le rencontrait par hasard, galopant,

la manche frottée de plâtre, avec un tuyau de pa

pier fort sous le bras, lui demandait-on où il cou

rait comme ça ? Il répondait très vite sans poser

seulement l'espace d'une seconde :

— Je viens de chez mon architecte, et je vole

chez mon entrepreneur... Pardon ! je suis à l'heure;

vous savez, quand on fait construire 1

Cette phrase revenait toujours, en litanie; ils

n'allaient plus nulle part, sous couleur que « quand

on fait construire... »

Pour madame, elle en devenait bête, de visiter

les hôtels nouvellement bâtis, à l'affût d'un perfec

tionnement, puis les musées, le Louvre, l'hôtel

Cluny, Carnavalet, Versailles, le crayon à la main,

prenant des notes. De droite et de gauche, en vi

site, elle s'informait, demandait à voir « les petits

endroits », les monte-plats, le calorifère, répétant :

— Nous voulons quelque chose de très simple,

mais de très confortable. Il y aura le gaz, eau

chaude et eau froide à tous les étages.

IV

Cepëndant l'hôtel montait, montait : et le devis

montait, montait. Il n'y a pas comme un architecte

de famille pour faire monter un devis. Mais quand

on veut du bon... Pourquoi le bon est-il si bon ?

C'est parce qu'il est très cher, n'est-ce pas ?

Et c'était si bien venu, ce petit hôtel ! Un bijou

que la petite façade de la grande époque ! Monsieur

avait tenu à avoir la reproduction exacte d'une

certaine maison, sur un certain plan d'une certaine

ville de Hollande, avec des pignons par-ci, des de

grés par-là, une porte romane, des mansardes go

thiques et des fenêtres Renaissance, à petites vitres

de la grande époque.

On y voyait jusqu'à une girouette Henri IV.

De chaque côté de la cour, dans des pavillons

Louis XIII, les écuries, tout à fait dans le chic an

glais.

Si bien que lorsque le drapeau du couronnement

flotta dans le comble, monsieur ravi ne put s'empê

cher de dire à madame : •

— Quelle bonne idée j'ai eue de faire construire,

hein? Quelle bonne idée!

V

C'était le 20 décembre au soir. Dans l'atelier

battant neuf de l'hôtel, une sorte de hall vitré, gla
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cial, encore sans meubles. Madame et monsieur,

assis sur des chaises quelconques au coin du feu, te

naient ce qu'en style politique on nomme un conseil

de cabinet. C'était la première fois depuis l'emmé

nagement, que la question était agitée de pendre

la crémaillère. Un conseil très agité.

Monsieur, des larmes dans la voix, comme un

ministre en minorité, implorait une prolongation de

pouvoirs, avec le vote d'un crédit extraordinaire,

à seule fin de terminer les travaux en cours, pein

ture et fumisterie mêlées. Madame au contraire in

sistait pour la fixation de l'ordre du jour pur et

simple, l'ordre du jour que serait pendue la cré

maillère. A l'entendre il y avait urgence. Elle ne

pouvait plus faire un pas dehors, soit au Bois, soit

en visite, qu'on ne lui rabattît les oreilles d'un :

« Eh bien! Est-ce fini, l'hôtel? Quand pendez-vous

décidément ? »

Il fallait pendre, pendre à tout prix. Il y allait de

l'honneur du nom, se laisserait-on devancer par les

de Montilly, dont l'hôtel avait été commencé en

même temps ?

Sans compter qu'un de leurs amis, qui con

naissait Etincelle, leur avait donné la surprise

d'un joli article dans le Figaro. Madame le sa

vait par cœur, cet article : « On parle beaucoup

de la fête qui doit inaugurer prochainement le dé

licieux hôtel de l'exquise Mme de X*** rue Fortuny,

un bijou d'architecture mi-partie. Mmo de X***,

cette blonde rose mousseuse que Félix excelle à en

guirlander d'un froufroutement neigeux de satin-

lac, est la femme de M. de X*** dont les fines

« nature-morte » sont si justement goûtées tous

les ans aux Mirlitons, etc., etc.. » Il était néces

saire de battre le fer chaud : peut-être obtiendrait-

on encore d'Etincelle une demi-douzaine de lignes

de compte-rendu. Un compte-rendu! Quel rêve!

La belle-sœur de madame en ferait une maladie.

Monsieur, lui, se retranchait derrière le fumiste,

le plombier, surtout, à cause de « l'eau chaude et

froide à chaque étage » d'après un ingénieux sys

tème de pression. Une invention de madame : on

poussait un bouton, crac! Ça partait, eau froide,

eau chaude à volonté. Le yrai chic anglais, le vrai

chic!

Et dame ! il fut si éloquent, monsieur, qu'il ob

tint le renvoi aux commissions, sur cette pérorai

son véritablement injurieuse :

« De toutes les crèmes, voyez-vous, chère petite,

la plus longue à. prendre, pardon, à pendre, c'est

encore la crémaillère! »

VI

Pour un grand jour, ce fut un grand jour, celui

où madame, montant à 2 heures en voiture, jeta

au valet dé pied cette triomphante adresse :

— Rue Vivienne, à l'entrée du passage des Pa

noramas !

Une heure se passe, et une demie avec. Madame

ne revenait point. Et le valet de pied, un affreux

radical, le valet de pied commençait à avoir de

mauvaises pensées touchant la vertu de madame.

Déjà il ouvrait la bouche pour communiquer au

cocher le fruit de ses « mauvaises pensées », quand

madame sortit de la galerie, radieuse, étant demeu

rée tout ce temps en conférence avec Stern. Car on

pendait.

Le matin, monsieur avait dit à madame :

— Je crois que vous pouvez lancer vos invita

tions, chère petite!

Elle ne se l'était pas fait répéter, et venait de

commander chez Stern de délicieux billets, impri

més en caractères gothiques sur papier de Hol

lande, du papier de la grande époque.

VII

Le jeudi io février 1881, vers 6 heures, les trois

salons de l'hôtel de la rue Fortuny flambaient, la

galerie flambait, le vestibule flambait, tout flam

bait dans ce logis tout flambant neuf. Cela sentait'

bien encore une idée la peinture ; mais comme

c'était frais aussi ! à donner envie d'en manger.

Le cœur de monsieur battait, le cœur de madame

battait. L'émotion inséparable d'un premier début,

vous savez?

Assis tête à tête à l'angle de la haute cheminée

en pierre du xv°, où, sur des landiers énormes brû

laient quatre bûches de la grande époque, ils sui

vaient de l'œil impatiemment la marche saccadée

des aiguilles au cadran de l'horloge Renaissance.

Madame, charmante dans sa toilette Van-Dyck

en brocart d'argent, sans un bijou, en maîtresse de

maison de bon ton, avec seulement un petit « saule »

piqué sur le côté de la tête comme un pompon sur

un shako, sur un amour de shako —-faisait ce que,

jeune fille au Sacré-Cœur (à Rennes), elle appelait

sa « récapitulation ».

Voyons ! n'avait-elle rien oublié ? Les laitances

de carpe à la Bagration... Les petits pâtés feuilletés

Dauphine ?... Ah ! les cuillers de vermeil pour les

iorbets à la romaine et les serviettes russes pour le

thé?... Oui, tout! Elle avait même recommandé

à Victor, le maître d'hôtel, de repasser decx fois

les truffes au Champagne et de mettre à toutes les

dames des tabourets d'eau chaude. Mais les places,

maintenant les places !

Aïe! cette pauvre comtesse qui était dans un

tournant; il est vrai que son mari avait la première

place... Système des compensations !... Oh ! Dieu !

qu'avait-elle fait? M. de Nanteuil, le petit fils du

conventionnel à côté de monseigneur, quelle faute !

Vite il fallait changer cela. En même temps elle

donnerait un coup d'oeil au vestiaire, dirait pour

les portes à ouvrir, le café à servir dans la serre, les

vins à annoncer avec l'année — l'affaire de mon

sieur, cela; mais les hommes, ça a si peu de tête!

Monsieur récapitulait aussi de son côté. Superbe

dans son chic anglais des grands jours, le plastron

net sans un pli comme un carton de tir piqué au

centre d'une mouche de nacre, le nœud de cravate

irréprochable, il frisottait, soucieux, sa moustache.

Voyons ! n'avait-il rien oublié ? Les vins, le La

Tour-Blanche 65 et le Romanée -Conti 74...? Il

avait répété trois fois à Louis, le valet de pied, d'a

voir à annoncer avec l'année surtout : dame ! des

vins de la grande époque! Etait-ce assez de trois

fois? Ces domestiques sont si en l'air!... Mais les

places, maintenant, les places !

Aïe ! ce pauvre baron qui était dans un tour

nant ; il est vrai que la baronne avait la seconde

place... Système de compensations!... Oh! Dieu!

qu'avait-il fait ? Roquevert, le député républicain,

à côté du capitaine des chasses royales ! Quelle

faute ! Vite, il fallait changer cela. En même temps,

il donnerait un coup d'œil au fumoir, dirait de ser

vir le café dans la serre, de veiller aux feux, aux

lumières — l'affaire de madame, cela ; mais, les

femmes, ça a si peu de tête!

...Il revint le cœur léger, non sans avoir, en tra

versant le vestibule, replacé droit dans le gantelet

l'épée d'un des chevaliers bardés de fer de l'entrée.

— Quelle mine vous avez ! lui dit madame, qui

rentrait aussi. On jurerait que c'est vous qu'on va

pendre.

Monsieur hausse un tout petit peu les épaules,

juste ce que demandait le chic anglais, et s'alla

mirer dans une glace. C'est vrai, il était pâle, pâle...

Il aurait donné gros pour être plus vieux de huit

à neuf heures. Ce n'est pas tout de pendre, il faut

que ce soit bien pendu !

Et tandis que madame, rassise, apprenait par

cœur quelques jolies phrases de circonstance, « le

gaz, l'eau chaude et l'eau froide à chaque étage,

c'est simple, mais si confortable, et nous nous trou

vons dans un milieu artiste..., » monsieur rôdait de

droite et de gauche dans le grand salon Empire,

« ce style qui a su marier les délicatesses mièvres

de Louis XVI, etc., etc., » redressant les bougies

d'une applique qui pleuraient sur le tapis, donnant

le pli à une portière de peluche relevée à l'italienne,

mettant un bronze, une potiche en vue. Il allait du

salon Empire au boudoir japonais, étalant des bi

belots sur les tables; du boudoir japonais au par

loir flamand, rapporté tout entier de Hollande;

déplaçant ses belles séries de faïences, ses Delft

dorés, ses grès blancs aux armes; du parloir flamand

à la serre, où il éparpillait les sièges de bambou en

un artificieux désordre. Il revenait ensuite à petits

pas, s'arrètant avec des clins d'yeux pour juger de

l'effet, jetant çà et là dans un plateau, dans une

coupe, les cartes historiques cornées, les invitations

chez les princes.

Un carillon tintinnabula : il était six heures trois

quarts.

— Etes-vous sûr qu'il viendra, votre ami, qui

connaît Etincelle ? demanda madame à monsieur.

Car elle songeait au compte rendu. Il lui sem

blait le lire le lendemain dans le Figaro.

« Madame de X***, un Van Dyck en brocart

d'argent, a fait les honneurs avec sa grâce accoutu

mée... etc., etc.. »

Un coup de timbre résonna dans la cour; et,

monsieur qui s'était mis à quatre pattes pour dé

friper une carpette ancienne de Kachmyr, se releva

d'un bond, le cœur battant.

Fausse alerte : sans doute un fournisseur.

Il était six heures cinquante-neuf minutes : per

sonne encore; cela devenait inquiétant.

— C'est à croire, fit madame, que les invitations

ne sont pas arrivées... Les réponses pourtant, les

réponses !... Qui sait si à la poste on n'aura pas

biffé la date... Un tour des républicains! On con

naît nos opinions !

— Oh ! vous exagérez, chère petite !... vous exa

gérez ! dit monsieur, qui souriait pour se donner

une contenance.

— Non, j'en suis sûre maintenant. C'est à la poste.

Une vengeance ! Nous sommes les victimes de la

radicaille. Oh ! les misérables! les misérables!...

Vous allez écrire au Figaro tout de suite.. .tout de-

suite.

— Attendez ! Voilà une voiture !

Et monsieur, s'approchant d'une fenêtre, resta

immobile, aux écoutes. Le bruit grandissait de mi

nute en minute : c'était comme le piétinement

d'une troupe en marche, un ressac de marée mon

tante.

— Entendez-vous ? demanda monsieur, qui, en

dépit du chic anglais, venait d'ouvrir la croisée.

Entendez-vous ?

— Oui... Oui ! C'est la révolution ! fit tout bas

madame angoissée. Pour Dieu, fermez la fenêtre :

ils vont vous assassiner! et promener votre tête au

bout d'une pique.

Elle répéta : « Promener votre tête au bout

d'une pique ! »

Soudain la tête effarée du maître d'hôtel appa

rut à la porte, criant :

— Monsieur sait qu'il y a une fuite d'eau ? Ça

coule, ça coule partout !

Oh ! oui, parlons-en, une jolie invention, cette

eau froide et chaude à tous les étages ! Un excès de

pression probablement ! De fait le premier était

déjà une réduction du Palus méotide de la grande

époque; les plafonds suintaient, et dessus l'éblouis

sante symétrie du couvert ruisselant en désolantes

cataractes.

— L'inondation!... Oh! ce plombier, un com

munard, c'est sûr ! gémissait madame, debout sur

un fauteuil, troussant sa robe Van Dyck... Mon

Dieu ! mon Dieu ! quel compte rendu ! le compte

rendu d'une inondation. Bien sûr, il va venir des

reporters/

Et monsieur, lui, qui avait gardé son sang-froid

— le sang-froid, ça fait partie du chic anglais, —

donnait des ordres à voix haute.

— Fermez le compteur !... Courez chez le plom

bier ! Qu'on ramène des pompiers, des sergents de

ville !... Ici, là, tamponnez les conduits !

Puis, comme les voitures arrivaient peu à peu,

monsieur cria au concierge :

— Dites qu'il y a le feu, Baptiste ! Dites qu'il y a

le feu !

VII

Il était onze heures passées, les pompiers avaient

fini, fini les plombiers, les sergents de ville. Ma

dame venait de se mettre au lit dans l'atelier, le

seul endroit sec de l'hôtel. Monsieur entra.

Il était tragique, monsieur, avec son plastron

baveux, ses pantalons ruisselants, ses manches

troussées jusqu'aux coudes. Alors, retirant son ha

bit alourdi par l'eau froide et l'eau chaude, il le

.tendit à madame, et la bouche dédaigneuse, abso

lument dans le chic anglais, il dit :

— Pff!... Une fameuse idée que vous avez eue là,

de faire construire!... Alexis Bauquenne.

NOTES ET IMPRESSIONS

Je n'ai jamais écrit une ligne sans me figuier que je la

voyais imprimée. Aussi je dors bien.

Washington-.

»

La pitié qu'on a du mal d'autrui ne se mesure pas sur

la quantité de ce mal, mais sur le sentiment qu'on prête

à ceux qui le souffrent.

J.-J. Rousseatt.

Il n'y aurait pas grand mal à aimer un peu trop les

femmes en général. Le vrai danger, c'est qu'on en vient

toujours à en préférer une.

P.-J. Stahi..

Quelle est la première partie de la politique? L'édu

cation. La seconde? L'éducation. La troisième? L'édu

cation.

J. Michelet.

Être vraiment libéral, c'est savoir souffrir que les

autres ne soient pas libéraux.

G.-M. Valtour.
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I. Le palais de Ras-el-Tin.— 2. La porte de Rosette.— 3. Le canal Mahmoudieh.— 4. La forteresse de Com-el-Dick.— 5. Les moulins du Mex.— 6. Entrée du palais de Ras -.'-Tin.

7. Gabari. — 8. La forteresse Abul-Abbas. — D'après des photographies de M. Kiorillo communiquées à \'Illustration par M. Notnaf.

LES ÉVÉNEMENTS D'EGYPTE : vues diverses prises a Alexandrie avant le bombardement
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LE TOMBEAU DE MICHELET AU PÈRE-LACHAISE

Inauguré le 13 juillet. D'après une photographie de M. Michelez.
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REVUE FINANCIÈRE

Le marché semble mieux disposé que

les semaines précédentes, il y a de la hausse

sur toutes les valeurs et principalement

sur nos Rentes.

La Bourse paraît soulagée du coup porté

aussi énergiquement par l'Angleterre en

Egypte, elle ne discute même plus les af

faires égyptiennes, elle regarde l'incident

comme clos.

En un mot, si ce n'était l'époque des

bains de mer et de la température latente

de 400 à la Bourse, on pourrait espérer une

reprise sérieuse des affaires.

Le monde financier ne demande d'ail

leurs que l'occasion do revenir aux beaux

jours d'antan et le plus grand nombre vou

drait être plus vieux de deux mois pour

commencer une campagne fructueuse afin

de réparer les pertes du chômage de ces

six mois passés.

En attendant, la Rente française monte.

Le 3 % est coté 8i.6o; l'Amortissable

fait 81.85 et le 5 % est très ferme à

115.50.

Les actions de nos grands établissements

de crédit sont mieux tenues.

La Banque de France prend le cours de

5,600.

L'action du Crédit Foncier do France

se tient au comptant et à terme, de 1,440

à 1,450 fr. Ce mouvement ne peut que

prendre plus d'extension, la situation de la

Société n'ayant jamais été plus prospère,

comme en font preuve les dividendes assu

rés à chaque exercice.

Un bon courant de demandes se produit

à la fois sur les obligations foncières 4 °/o

et les" Magasins généraux de France et

d'Algérie.

Le Comptoir d'Escompte fait 1,050.

La Banque d'Escompte cote à peine

555-
L'action du Crédit général français est

en faveur à 410.

La Banque de dépôts et de crédit est

constituée en l'étude de Me'Duplan, no

taire. Les fondateurs sont : MM. Bonnet;

baron Colin de la Perrière, ancien inspec

teur général des finances; Deyres; DuHos;

de Gauville, ancien trésorier-payeur géné

ral; Péridon, président du conseil d'admi

nistration du sous-comptoir du Commerce

et de l'Industrie; Sanial du Fay, censeur à

la banque hypothécaire de France.

Les actions de la Société française finan

cière ont été un peu plus favorisées et de

nombreuses demandes de titres ont main

tenu les cours.

La Banque ottomane a gagné le prix de

738.75-

On traite les chemins de fer aux prix

suivants : Nord 2.oco et 2.005, Lyon 1.050,

Orléans 1,310, Midi 1.235.

Les Autrichiens cotent 722.50; le Nord

de l'Espagne remonte à 561 fr.; le Sara-

gosse gagne 10 fr. à 495 fr.; les Lombards

s'avancent à 302.50.

I-es nouvelles des bourses étrangères

sont excellentes; aussi, le marché des tonds

étrangers en a-t-il été avantageusement

impressionné.

En notre bourse, l'Italien est très ferme

à 88.05, le Turc se maintient à 11.40, l'Ot

toman 1873 fait 56 ; l'Extérieur espagnol

cote 27 1)2, l'Intérieur 25 5)8; l'Egypte

unifiée est faible à 273.75.

Le Turc fait 26.85 et le Panama reste

au prix de la semaine dernière.

SPORT ET HIGH LIFE

SPORT HIPPIQUE

Bonne réunion à Maisons-LafFittejeudi 13.

Un beau soleil et beaucoup de monde. Mo

queur sani effort a gagné les 2.000 fr. du

prix de Cerdagne. — Dans la seconde

épreuve le Nil recherché à égalité a enlevé

le prix, Franc-Tireur sur Pluyfellow qui pa

raissait maître de la course, Palmier 3. —

Prix Anglo-Saxon (2.000 fr. 3.400 m.).

Huit partants dans cette épreuve. Bosquet

a gagné comme il a voulu, Cachuca 2, Bel-

Iraigcr 3. Le vainqueur a été réclamé par

M. Crombcz pour 6.100 fr. — Prix Sor

nette (2.000 fr. 1.500 m.), Mercure le fa

vori a été battu par Belliqueux bien piloté

par Mills. — Dans la course de haies prix

Sultan (2.500 fr. en 2.500 m.), Garde-ài<ous

a eu facilement raison de six concurrents

Saint-Gerz'ais 2, Penthièvre 3.

La veille on inaugurait un nouveau

champ à la Chapelle-en-Serval; il est bien

aménagé et les pistes ont été particulière

ment soignées. Comme le nouvel hippo

drome est voisin de Chantilly on peut être

certain que les chevaux ne manqueront

pas et dès l'ouverture nous avons vu

trente-cinq concurrents se présenter pour

les quatre épreuves du jour. La pluie du

matin a effrayé et l'assistance était peu

nombreuse. Le prix de Survilliers a été

gagné par Forlorn, Qucrida 2, Profusion 3.

— Prixd'Orry (2.500 fr. 800 m.). Mirza 1,

Rivoli 2, gagné d'une encolure. — Prix de

la Chapelïe-en- Serval (handicap flat race)

4.000 IV. en 1.600 m., gagné de trois lon

gueurs par Acrobate de l'écurie Jennings,

Balatre 2, Généra/ Williams 3. — Prix du

Mail (haies, handicap 2.000 fr. 2.500 m.),

Cocorico 1, Electrique 2, Saint-Gervais 3.

Saint-Ouen. Vendredi 14. Peu de che

vaux mais assez de public. Un ballon lancé

à l'occasion de la fête était en vue à une

grande hauteur et il y avait deux aéro-

nautes dans la nacelle; le taffetas s'est dé

chiré et la périlleuse descente a été suivie

avec anxiété par les sportsmen.

PrixdeBezom. Orpliani, six longueurs.

— Prix de Roissy Balatre, réclamée pour

6.003 fr. 25. — Prix du Vert-Galant (4.000 f.

et un objet d'art), Eventait 1, Général Wil

liams 2, trois quarts de longueur. — Prix

de Charlebourg Logique 1 battant Saint-

Priest 2 et Motteville 3.

Vésinet. Samedi 15. -*- Prix de la Fou-

canderie, Newark; Prix du Blanc Gaillou,

The Rceve;Lc Mil, 2. Prix de Rueil : jfocko.

Prix de la Borch : Goody Two Skoes.

Courses à Vincennes. Dimanche 16. Le

beau temps a attiré plus de monde qu'il

n'y en avait eu à la précédente réunion; on

remarquait, au pesage, MM. Delamarre,

Archdeacon, prince de Sagan, de Villamil,

capitaine Barron, de la Charme, comte de

Turcnne, Delàtre, Lupin, Camille Blanc,

etc. — Le prix de Bercy a été gagné par

Algol, au haras de Martinvast. Le prix de

la Faisanderie par la Juive; le prix de

Saint-Mandé par Mosquée; le prix de Mon-

treuil par Hécate; le prix Nuage par Mè-

téor. Cette dernière épreuve a été la plus

intéressante; Fou-d Amour, favori de la der

nière minute, a mené grand train jusqu'au

milieu et a disparu lorsque Météor et Mot

teville ont commencé leur effort.

Courses réussies à Valenciennes, ce même

dimanche 16. L'assistance était nombreuse.

— Smeïka a gagné la course au trot; Yan

kee, 2. — Prix des Tribunes, Hugues, 1;

Fracasse 2. — Prix de la Société d'encou

ragement, Hermtngarde 1; Oasis 2. — Al-

phonsine a fait walkover dans le prix de la

Ville. — Darling a été vainqueur dans le

steeple militaire; Baryton 2. — Noirmou-

tiers a remporté le prix des Tramways; He-

lena 2. Avermes a gagné le prix de la So

ciété des steeples. Logrono 2. — Le prix

Franc-Picard a été pour Winchester.

Courses à Saint-Ouen, lundi 17. — Favo

risé par le temps le champ a été couvert

de monde; il y avait aussi dans les tribunes

nombre de sportsmen. — Cinq courses,

vingt-cinq chevaux. — Prix d'Aulnay,

2,000 fr., 2,500 m.), Sardine 1, Voyageur 2,

Forlorn 3. Sardine a été réclamée pour

8,000 fr. par son propriétaire. — Prix de

Gressey remporté par Clémentine, 2,500

francs, 1,200 m., Goulette 2, Cabotin 3. —

Prix de Longpérier, 5,000 fr., 1,900 m., le

vainqueur a été O'Connell, The Rici>e 2 à

une courte encolure, Mignardise 3. Le

vainqueur a été réclamé pour 9,000 francs

par Heslop. — Prix de Thieux, fiât race

2,000 fr., 1,200 m., Tea Goivn I, Profusion 2,

Moqueur 3. — Prix du Grand-Tremblai,

steeple-handicap 2,500 fr., 3,300 m., Logi

que 1, Dinna Formel 2, Goody Tnv Shoes 3.

Roche-sur- Yon 16. — Amurat i*r dans le

prix des Tribunes ; La Vorzilière a couru

seule dans le prix des Dames, steeple pour

chevaux de demi-sang; Soledad a remporté

le prix de la Ville et Brigadier le prix du

Conseil général. — Le 17 La Vorzilière a

battu Soledad dans le prix des Chemins de

fer.

Mont-de-Marsan, lundi 17. — Prix du

Département, Montignac 1, Mouste Hen-

ric 2. — Prix de Mont-de-Marsan, Grand-

Mandarin r, Bacchanal 2. — Prix du Com

merce et de l'Industrie, Marius I, Cyclone 2.

— Prix des Dames, Téléphone I, Tictac 2.

Le Liverpool-Club a été gagné d'une

tète par Ismaêl, Goggles 2, Toastmasler 3.

SPORT NAUTIQUE

Aviron. Notre compatriote, M. A. Lein,

champion de France, a été bien près de

remporter la victoire dans la course des

Diamond Seuils aux régates royales de

Henley. L'épreuve finale le mettait en pré

sence de M. J. Lowndes, le champion an

glais. A 200 mètres du but, M. Lein, qui

avait l'avance, a fait un abordage sur les

bas-fonds auprès de la berge, et il parve

nait à se dégager et à tirer quand pour

comble de malechance un de ses avirons

s'est enfoncé dans les herbes. Grâce à ces

incidents , M. Lowndes , complètement

épuisé, a pu arriver seul en ramant tout à

son aise. Les journaux anglais font un grand

éloge de notre champion et reconnaissent

qu'il devait sortir vainqueur de cette belle

lutte.

Les régates de Dieppe, qui auront lieu

dimanche 23, attireront sans doute beau

coup de nos équipes. Parmi les récom

penses réservées à l'aviron, il y a un prix

de 500 fr. et un objet d'art offert par le

Président de la République. Le programme

comprend aussi quatre courses pour ba

teaux de pêche.

Le Sport nautique de la Gironde donne

ses régates annuelles le 23, entre la passe

relle de Brienne et la gare maritime ; les

courses sont réservées aux amateurs. Yoles-

gigs à 4 rameurs, Ier prix, 1,000 fr. Les

embarcations des Sociétés nautiques pour

ront être garées dans le boathouse du Bur-

digala Rowing Club.

Les courses à l'aviron ont été bien dis

putées dans les régates qui ont eu lieu à

Nantes. Le premier prix a été pour Clai

rette, à M. Sorin; le deuxième, pour Soyeuse.

Said, au Rowing Club de Paris, a gagné

à Elbeuf la course de yoles à 4 rameurs;

2», Caprice, au Yole Club rouennais. —

M. Quesnel a été vainqueur dans la course

des périssoires.

Régates internationales de Paris. — Yoles-

gigsà 1 rameur (seniors), Quatre-de-TrèJlc 1 ;

Reine-Blanche 2; Diana 3.

Même course (seniors), Cosaque, 1 Tou

riste 2; Rcnscmhcr 3.

Yoles-gigs à 2 rameurs (seniors), Aven

turière 1; Résolue 2; Vendetta 3. — Même

course (seniors), Haute Seine 1; Darling 2 :

Sais 3.

Yoles gitrs à 4 rameurs (seniors), Aven

turière 1; Quatrc-de-TriJlc 2; Vendetta 3.

Même course (seniors), Arriére-Garde 1;

Sais 2;Darling 3.

Course libre à deux rameurs. Pèrichollt 1 ;

Les Conscrits 2; Bettina 3. — A4 rameurs :

Quatorze-Juillet 1; Arrière-Garde 2; Sais 3.

Equipes étrangères, Darling 1; Yes 2.

Périssoires : Corsaire I ; Britannia 2 ; Cre

vette 3.

Yachting. — La Mouette, à M. de Blan-

chonval, se rend de Cowes aux régates du

Havre; XHirondelle, au prince de Monaco,

achève la réparation des avaries que ce

vacht a éprouvées en Islande. Sappho, goé

lette américaine de 400 Tx qui appartenait

au prince de Sciarra, vient d'être vendue

aux pilotes de Liverpool.

St-Hubert.

FAITS DIVERS

précieuses vieilleries. — Avant la ca

tastrophe do février 1880, le gigantesque

Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg était ha

bité par plus de 5,000 personnes, sans

compter les chevaux, chiens et même les

vaches. Depuis lors on a considérablement

réduit le nombre des habitants de ce cara

vansérail impérial; aujourd'hui il n'y a plus

guère que quelques centaines de domes-

tiqueset d'employés dans le palaisqu'habite

Alexandre II. On ne s'est pas borné à faire

sortir ces hôtes de ce palais, on a voulu se

débarrasser des vieux meubles, antiquités,

tableaux, etc. et les employés de lacouronne

faisant un bloc de tout l'ont cédé pour

2,000 roubles a un chineur. A peine le

marché était-il conclu, que l'on s'aperçut

que l'on s'était un peu trop hâté : dans le

lot de tableaux se trouvent des oeuvres de

maîtres; une seule de ces peintures a été

revendue 10,000 roubles. L'acquéreur se

déclare prêt à conclure d'autres marchés

dans les mêmes conditions et les employés

de la couronne sont quelque peu cons

ternés.

N LE VOLCAN DE MAUNA-LOA. — On écrit

d'Honolulu au Courrier des Etati-Unu que

le jet.de lave pendant la dernière éruption

du volcan de Ma^ina-Loa a été le p\us con

sidérable qui ait été observé depuis cin

quante ans.

Commencé le 5 novembre 1880, il a duré

sans interruption jusqu'au milieu d'août

1 88 1. Il a été pris de très nombreuses pho

tographies de ce torrent de lave, et un

peintre a représenté ses diverses phases

dans trente-huit peintures à l'huile. Une

lettre de M. Grcen, d'Honolulu, dit que

quand la lave s'accumule sur une grande

surface, une nuée permanente de vapeur

condensée et de fumée se forme au-

dessus.

Quand la nuée devient trop dense, la va

peur refroidie descend à travers l'air chaud

et léger au dessous d'elle, et quand elle

arrive en eau à la lave incandescente, elle

est de nouveau convertie en vapeur.

Des photographies de la lave, prise près

de Hilo, montrent qu'après avoir coulé sur

une distance de 30 ît 40 milles, elle est en

core à l'état liquide. Plus haut, sa croûte

refroidie a formé un tunnel. En regardant

à travers les quelques interstices de cette

croûte, on voit la lave apparemment li

quide et chauffée à blanc.

On a huit photographies d'un lac aux pa

rois verticales, situé ù 2 milles de Hilo, et

que la lave a comblé en une heure qua

rante minutes. Le joli petit village de Hilo

semblait voué à la destruction ; la lave for

mait un demi cercle de feu autour de lui,

et l'on craignait qu'il n'y eût pas possibilité

de détourner le courant quand le jet a heu

reusement cessé.

point d'argent point de suisse ! — Ce

proverbe usité depuis longtemps a une

origine généralement ignorée. Il exprime,

on le sait, que sans argent on n'a rien.

C'est aux guerres du Milanais, c'est-à-

dire au seizième siècle qu'il faut remonter.

François Ier avait promis 400,000 ducats

pour la solde des troupes suisses au service

de la France. Mais l'argent n'arriva pas et

celles-ci, découragées, abandonnèrent la

partie.

Depuis lors on a dit : point d'argent,

point de Suisse 1

Il n'en fut pas toujours ainsi. Un jour,

en présence du colonel du régiment des

gardes-suisses, Louvois dit à Louis XIV

qu'avec l'or et l'argent que les Suisses

avaient reçus des rois de France, on pour

rait paver une chaussée de Paris à Baie :

« Cela peut être vrai, répliqua le colonel,

mais si l'on pouvait recueillir tout le sang

que les soldats de ma nation ont versé

pour le service de la France, on pourrait

en faire un canal pour aller de Bàle à Paris.

De Charles VII à Louis XVI, les rois de

France ont eu auprès d'eux une Compagnie

appelée : les Cent- Suisses. Le pape a en

core à sa solde des troupes suisses, et les

cérémonies de Saint-Pierre et du Vatican

sont accompagnées d'une garde d'élite de

200 Suisses.

Aux Cent-Suisscs, il faut ajouter comme

troupes régulières anciennement organisées

en France les corps de Suisses organisés

sous Ixwis XIII, licenciés en 1792 et

les compagnies suisses formées sous

Louis X\ III, qui défendirent courageuse

ment la royauté à la Révolution de 1830.

On le voit, les Suisses ont longtemps

servi en France. Quand ces fidèles servi

teurs, devenus vieux, avaient besoin de

repos, on leur donnait une place de gardien

dans un château royal, une résidence prin-

cière ou dans un établissement de l'Etat.

Les grands hôtels de Paris eurent des

Suisses pour concierges. Afin d'étaler leur

vanité, les propriétaires firent inscrire sur

la porte : Parlez au Suisse 1

Cette dénomination s'est transmise à

tous les individus chargés de garder la

porte d'une maison ou d'un château.

Les grands seigneurs, anciens bourgeois,

ne voulant pas rougir de leurs portiers, et

ceux-ci ne voulant pas être humiliés par

cette appellation, on les désigna sous le

nom de suisses.

L'église elle-même eut son petit accès

de gloriole. Elle donna le nom de suisse au

bedeau armé de la hallebarde et majestueu

sement galonné qui ouvre la marche des

cérémonies.

Racine dans les Plaideurs fait dire à Petit-

Jean :

On n'entrait pas chez nous sans graisser le mar-

[teau.

Point a'argent, point de Suisse ! et la porte était

fclose.
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LA VÉRITÉ

SUR LES FINANCIERS DE NOS JOURS

Les désastres qui ont si vivement frappé le

Marché financier dans ces derniers temps, ont

montré de la manière la plus éloquente que

rien ne pouvait égaler l'audacieuse fourberie

des créateurs d'entreprises financières, des

lanceurs d'émissions, si ce n'est la naïve con

fiance de leurs dupes.

Afin de prouver notre parfaite impartialité

et faire comprendre à nos lecteurs que nous

dédaignons de faire des personnalités, nous ne

traduirons pas au tribunal de Xopinion publique

ceux qui ont eu recours au mensonge organisé,

pour voler l'argent des honnêtes capitalistes.

Nous nous abstiendrons de nommer les finan

ciers véreux de la haute et' de la basse finance,

mais nous dévoilerons leurs stratagèmes, car

il est scandaleux de leur voir acquérir de pa

reils bénéfices, au prix de tant de ruines.

Pour aujourd'hui, nous n'insisterons que sur

un seul point, et nous aurons l'approbation

de tous les gens probes et honnêtes. Il est

déplorable de voir la Presse, même la grande

Presse, prêter son concours et son immense

publicité a des sociétés de crédit ou à des

affaires industrielles dont les titres, émis à

500 fr., sont destinés à perdre bientôt les trois

quarts de leur valeur, si ce n'est davantage ;

en ce qui concerne les journaux financiers,

toute personne intelligente doit comprendre

que ces feuilles a quelques francs par an ne

sont faites que pour patronner des affaires

véreuses.

Par conséquent, notre but est de faire cons

tamment une guerre aussi acharnée que justi

fiée à la plupart des journaux complices des

infamies qui se commettent chaque jour dans

la finance.

Les capitalistes ne doivent acheter que des

valeurs de premier ordre, celles dont ils peu

vent contrôler les ressources et apprécier sai

nement l'avenir; ils doivent s'abstenir avec

REBUS

Explication du dernier rébus :

La lampe électrique chassera sous peu

les vieux systèmes d'éclairage.

soin de jamais souscrire aux émissions dont ils j

ne connaissent pas absolument la valeur réelle

et les garanties, et, règle générale, moins

l'affaire est sérieuse, plus on fait de publicité

et de réclame.

Il est évident que les capitalistes et les spé

culateurs sont très souvent embarrassés pour

leurs placements au comptant, ou pour leurs

opérations à terme ; ils ont besoin d'être fré

quemment renseignés sur les fluctuations du

Marchéfinancier. A la Bourse, plus qu'ailleurs,

il laut être spécialiste. Nous croyons donc

pouvoir recommander un mode de procéder

qui offre aux spéculateurs toutes garanties et

leur permet des bénéfices importants et suivis.

Beaucoup de nos lecteurs ont lu, l'an der

nier, un intéressant opuscule, intitulé la

Banque de France à 8,o5o francs ; l'auteur de

cette brochure, M. Gourreau, établissait, avec

preuves à l'appui, que les bénéfices de la

Banque de France, grâce à l'augmentation de

ses succursales, l'extension de ses services,

verrait ses bénéfices croître fréquemment, dans

des proportions considérables.

Effectivement, ils dépasseront, pour le pre

mier trimestre 1882, 33 millions, et'cependant

le taux de l'argent est resté dans des condi

tions normales. Les actions de la Banque de

France donneront au moins 300 francs de

dividende pour l'année de 1882, ce qui repré

sente, à 4 0/0, 8,000 fr. environ, et, nous le

répétons, ces résultats n'ont rien d'exception

nel, ils ne proviennent pas de circonstances

anormales, mais simplement des opérations

de la Banque.

Le conseil de régence étend aussi rapide

ment le réseau de ses succursales et de ses

agences. Le rédacteur financier du Temps (or

gane de la haute banque) le faisait remarquer

dernièrement avec beaucoup de raison : ce

sont les départements qui donneront à la

Banque de France le plus brillant avenir,

comme affaires et comme bénéfices.

Ce vieux proverbe qui dit : « 11 faut savoir

semer pour récolter, » est bien vrai, car, lors

qu'on crée une succursale, les deux premières

années on ne fait souvent que couvrir ses

frais ; mais la troisième les recettes commen

cent à être en grande progression et à dépas

ser sensiblement les dépenses, alors le mouve

ment est lancé.

Après ces quelques réflexions sur l'ouvrage

en question, nous revenons au système d'in

formations créé par son auteur, M. Gourreau,

qui a déjà obtenu les plus sérieuses adhésions

dans le monde des capitalistes et des spécula

teurs des départements.

Les adhérents à ce système d'informations

opèrent eux-mêmes, directement, chez leurs

agents de change ; toutes les fois qu'en vertu

de renseignements spéciaux pris à bonne

source, M. Gourreau prévoit un mouvement

sur une valeur, il en prévient immédiatement

ses adhérents; s'ils approuvent ses avis et les

mettent à exécution, ils lui allouent comme

rémunération une participation sur les béné

fices réalisés. // n'est question absolument que des

valeurs de tout repos. L'exactitude et l'impar

tialité seront toujours réunies au plus haut

degré.

Adresser toutes demandes de renseignements

à M. Gourreau, 48, boulevard Haussmann.

En quelques instants, sans vous faire éprou

ver la moindre douleur, VEpiléine de la Parfii-

merie Exotique, rue du Qualre-Septembre, 35,

enlève les poils qui osent s'implanter sur votre

visage, vos bras, vos jambes.

C'est bon, donc c'est cher ! Quoi d'étonnant ?

Cette vérité ne prête pas plus à rire que cette

autre : C'est mauvais, donc c'est bon marché I

Et encore ce bon marché-là est-il toujours trop

cher ! car on n'en a pas même pour le peu

d'argent que l'on débourse

Ainsi la véritable eau de Ninon de la Parfu

merie Ninon, rue du Quatre- Septembre, 31,

coûte 20 fr. le flacon ; c'est bien assez, mais ce

n'est pas trop, vu les services rendus par cette

préparation qui supprime naturellement la

ride et polit, assouplit, velouté l'épiderme. Que

rte donnerait-on pas pour enlever, sans le se

cours de l'acier, ces cors qui font tant souffrir,

Parfumerie Ninon ne demande que 5 fr. pour

accomplir cette œuvre avec son Baume Chinois

que l'on ne cesse de contrefaire. Il en est de

même de tous ses produits à l'aide desquels on

perpétue réellement la jeunesse et la beauté !

Mais dans cette maison chaque chose vaut son

prix.

Étude de M» Soblin, docteur en droit,

avoué S Laon (Aisne)

Vente, le jeudi 3 août 1882, à midi, en l'au

dience des criées du Tribunal civil de Laon,

d'une FILATURE DE LAINE rëg!

sise à Sissonne (Aisne). Machine à vapeur

(Wolff', 2 générateurs (Meunier), 9920 broches,'

12 dévidoirs (Flécheux).

Mise à prix. . . . 100,000 fr.

S'adresser pour renseignements à M' Sorlin,

avoué à Laon, à M. Lernuer, propriétaire à

Laon, à M. Triquenaux, comptable à Sissonne,

et pour visiter les lieux à M. Triquenaux, sus

nommé.

M A TÇAM à PARIS, r. Lacaille,4, A ADjer s. I

IVlAloUlN ench., Ch. des not. de Paris, 8 août

1882. Rev. : 14.360 fr. — M. à p. : 190,000 fr.
S'adr. à Me Bazin, not., avenue de l'Opéra, 27.

ADJ'de Paris, 25 juillet 82, de : 1° MAISON

àPARis, pl. St-Michel, 5 . Rev. br. T)T} f\DRIETE

3l,5oof. M.àpr.450,000; 2°d'une filUr à

Fleury-sous-Meudon, r. de Fleury, 24, com. de

Meudon, d'une cont. de 1 h. 66 c. M. à prix :

60,000 f., plus, oblig. de prendre le moDilier

pour 3,445 fr. S'adr à M'LECLERC, not., à Paris,

rue St-Martin,88, et à M» Dubost, not., Sceaux

(Seine).

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par Mm,Lachapelle, maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honoré

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dullnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIind 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

fiScomcensa de 1 6,600 fr.-iflUIIH d'OR

Affections de l'Estomac, Anémia,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

tiins, !> * 19,, ana deocot & rH~.

THEOPHILE ROEDERER & Cle, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE441 PALR^ette

MAISON FONDÉE EN 1864

T-iriVTrnn ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJLll 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — /«sensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à

partir du 1" juillet. — Excursion dans les Py

rénées.

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLÀN

Ru* Saint-Honoré, 366, Paris

La Maison de Santé duDr Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

"H T T T"\TAT) 17 nouveau dépilatoire pour détruire les poils sur les bras.— Efficacité,

Y1.L1 V UJtvJli garantie, sécurité absolue.—10 1. leflao.—DUSSER,l,r.J.-J.Rousseau.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Mit m meïï

Billets d'Aller et Retour à Prix réduits valables du Vendredi au

DE PARIS

AUX GARES SUIVANTES :

Dieppe (Le Tréport)

Le Tréport par Serqueux et

Abancourt

1" classe

30 »

33 20

Du i" juill. au 30 septemb.

Cany (Veulettes, les Petites-\

Dalles)

Saint-Valéry (Veules). . .

Le Havre (Saint-Adresse) .

Fécamp, Les Ifs (Iport, Etre-l 33

tat) [

Trouville, Deauville (Villers-\

s.-Mer)

Ronfleur, Caen

Cabourg, le Home-Varaville.

Dives, Houlgate, Beuzeval. .'37

Luc-Lion-sur-Mer, Langrune.^

St-Aubin, Bernières, Cour-

seulles. (Prix pour le par-

. cours total) 38

2» classe

22

24

27

128

DE PARIS

AUX GARES SUIVANTES :

Bayeux (Arromanches, As-

nelles), etc

Coutances ( Coutainville ,

Regneville)

Isigny (Grandcamp, Ste-

Marie-du-Mont)

Valognes (Port-Bail, Carte-

ret, St-Vaast, de la Hou-

gue, Quinéville)

Cherbourg

Granville(St-Pair,Donville)

St-Malo-St-Servan (Dinard-

St-Enogat

Eaux Thermales

Bagnoles de l'Orne, par

Briouze

Forges-les-Eaux (Seine-In

férieure)

lr" classe 2' classe

Kit. FH.

40 » 30 •

57 » 44 1

44 » 33 »

50 » 38 -

55 » 42 »

50 d 38 »

66 » 50 0

47 36 »

21 45 16 5

DÉPART du VENDREDI an DIMANCHE. - RETOUR le DIMANCHE et LDHDI. — Par exception les

billets pour St-IA10 et LAHBALLE seront valables au retour jusqu'au mardi inclus. — Les Billets

sent PERSONNELS et ne peuvent être vendus.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

EXCURSIONS

SUR LES

COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE

Billets d'ALLER et Retour, valables pendant Un Mois

1" Classe. 2e Classe.

1" ITINERAIRE — 50fr- — 38tr-

Paris. — Rouen. — Le Havre. —

Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe.

Arques. — Forges-les-Eaux. — Gi-

sors. — Paris.

2° ITINÉRAIRE — 60fr- — 4-5tr

Paris.— Rouen.—Dieppe.— Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville-Deauville. —

Caen. — Paris.

3e ITINÉRAIRE — SO^ — 65fr

Paris.— Rouen.— Dieppe.— Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville.— Cherbourg

— Caen. — Paris.

ln Classe. 2» Classe.

4e ITINERAIRE — 90fr — 70fr-

Paris. — Vire. — Granville. —

Avranches et Pontorson (Mont-Saint-

Michel).— Dol.— Saint-Malo.—Dinan.

— Rennes. — Le Mans. — Paris.

5e ITINÉRAIRE ^ 00,r- SOfr

Paris.— Cherbourg.— Saint Lô. —

Coutances. — Granville. — Avran

ches. — Pontorson. — Dol. — Saint-

Malo. — Dinan. — Paris.

6° ITINÉRAIRE A 20tr — ^ OOfr-

Paris. — Rriouze. — Granville. —

Avranches. — Pontorson(Mont-Saint-

Michel). — Dol. — St-Malo. —Dinan.—

Brest.— Rennes.—Le Mans.— Paris.

NOTA. — Les prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publiques
indiquées dans les Itinéraires.

tn lilliU uil oinm a Pirii, lu (ira It-Liuri al et I l'l|MM U knliT. St-hr . », itbMll! 4h llalim. i
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NOS GRAVURES

I.A KÊTE NATIONALE

La fête du 14 Juillet a été cette année

des plus brillantes. Jamais on n'a mis le

feu à plus de*lampions ni à plus de chan

delles romaines. Revue, représentations

gratuites et régates, ballons, fêtes foraines,

fêtes vénitiennes, feux d'artifice, illumina

tions, et les décorations des rues, et les

bals à la belle étoile, et la joie publique, et

la foule immense, rien n'y a manqué. Nos

lecteurs voient d'ici le spectacle, que nous

leur avons d'ailleurs maintes fois présenté

ici-même, ce qui nous dispense de le faire

aujourd'hui, pour ne pas tomber dans les

redites. C'est donc à la fête du 13, à l'inau

guration du nouvel Hôtel de Ville de Paris

que se rapportent nos dessins. Nous en

donnons quatre, représentant : le premier,

la remise du drapeau au bataillon scolaire

de la ville de Paris; le deuxième, le ban

quet dans la salle des fêtes; le troisième,

la réception dans la salle du Conseil muni

cipal ; finalement, l'aspect de la place de

l'Hôtel de Ville dans la soirée du 13. Nous

allons dire un mot de chacun de ces des

sins.

Le bataillon scolaire est arrivé à cinq

heures de l'après-midi sur la place de l'Hô

tel de Ville. Il était parti une demi-heure

auparavant du Collège de France, tous ces

petits soldats très crânes sous leur uni

forme bleu sombre, et fort . applaudis.

Après s'être échelonné sur deux rangs, le

bataillon met l'arme au pied. Aussitôt

quelques uns de ces enfants s'avancent

vers l'entrée de l'Hôtel de Ville où se trou

vent MM. Floquet, préfet de la Seine, Ca-

mescasse, préfet dë police, Songeon, prési

dent du conseil municipal, de Bouteiller et

Yves Guyot, vice-présidents, et le conseil

municipal tout entier. Alors M. Floquet

remet au sergent-major du bataillon un

drapeau et lui adresse quelques paroles.

C'est ce moment de la scèrre que repré

sente notre dessin. Les enfants retournent

ensuite prendre la tête de leur bataillon,

les pelotons se reforment, défilent devant

l'Hôtel de Ville, 011 ils entrent vers cinq

heures et quart pour prendre part au ban

quet qui y avait été préparé à leur inten

tion.

Voici quelques détails intéressants sur

l'organisation de ce bataillon :

Trois mois d'exercice ont suffi à son

instruction. Il est constitué militairement,

d'après les règlements en vigueur, et divisé

en quatre compagnies composées chacune

de quatre sections. Le cadre d'instruction

de la compagnie comprend un chef de com

pagnie, quatre chefs de section, quatre

chefs de demi-section, quatre guides, un

fourrier et seize chefs d'escouade. Pour

l'ensemble du bataillon, on compte cent

seize enfants gradés remplissant les fonc

tions d'officiers, sous-officiers et caporaux.

L'effectif est de 600 élèves, appartenant à

l'école militaire supérieure Lavoisier et aux

dix écoles primaires communales du cin

quième arrondissement. C'est M. le com

mandant Barthès,'de l'armée territoriale,

qui a dirigé tous les exercices généraux.

Les chefs instructeurs sont MM. Vidal,

professeur de gymnastique et d'exercices

militaires à l'école Turgot : Roques-Des-

vallées, officier de réserve d'infanterie: Val-

leroux, capitaine adjudant-major de l'armée

territoriale; Guetté, professeur de gymnas

tique et d'exercices militaires à l'école La

voisier. La 'méthode d'instruction du com

mandant Barthès a donné d'excellents

résultats et, dans un avenir prochain, ces

exercices scolaires assureront le recrute

ment de sous-officiers bien préparés.

Notre deuxième dessin représente le ban

quet officiel dans la salle des fêtes, magnifi

quement décorée pour la circonstance. Les

arcades qui entourent cette salle étaient

ornées de tentures de velours à crépines

d'or; et dans les entre-deux brillaient les

écussons des principales villes de France.

'Des glaces, des feuillages artificiels et des

plantes exotiques masquaient la nudité des

murs et des colonnes non encore terminés

et le tout était éclairé par quatorze grands

lustres.

Huit tables avaient été préparées dont

deux à trois branches, situées l'une en haut

l'autre au bas de la salle. La première était

présidée par le chef de l'Etat, ayant à sa

droite M. Songeon, M. le Royer, lord

Lyons et M. de Freycinet; à sa gauche,

M. Floquet, M. Brisson, le prince de Ho-

henlohe, M. Goblet et Essad-Pacha. A cette

même table étaient assis tout le personnel di

plomatique et tous les représentants des

grands corps de l'Etat.

La seconde table était présidée par M. de

Bouteiller, ayant à sa gauche le secrétaire

général de la préfecture de police, et à sa

droite le secrétaire général de la préfecture

delà Seine; tout le personnel administratif

y figurait. La troisième table était présidée*

par M. Yves Guyot. Les secrétaires et les

anciens présidents du conseil municipal pré

sidaient les autres tables.

Après le banquet, tous les convives pas

sèrent dans la salle du Conseil municipal

où l'on prit le café et où eut lieu la récep

tion du soir, qui fait l'objet de notre troi

sième dessin. Quant au quatrième, il est

consacré à la salle Saint-Jean où un dîner

avait été préparé pour le bataillon scolaire,

dont nous avons parlé. Enfin notre dernier

dessin fait voir l'aspect de la place de

l'Hôtel de Ville, dans la soirée, encombrée

par la foule et resplendissante de lumière.

LA CATASTROPHE

DE LA RUE FRANÇOIS-MIRON *

Un sinistre effroyable, qui rappelle celui

de la rue Béranger, jetait, le 12, la conster

nation dans le quartier de l'Hôtel de Ville,

en face même de la mairie du ^arrondisse

ment, dans la rue François-Miron et la

rue du Pont-Louis-Philippe.
• Le matin, une forte odeur de gaz se ré

pandait dans ces deux rues, et M. Duchesne,

propriétaire du café des Entrepreneurs,

situé rue François-Miron n° 22, allait s'en

plaindre au bureau de la Compagnie du

gaz, après avoir donné l'ordre à ses em

ployés de ne pas descendre à la cave. Ses

pressentiments n'étaient malheureusement

que trop fondés. A huit heures et demie,

une explosion de gaz se faisait entendre

chez le coiffeur, de la rue du Pont-Louis-

Philippe, 23, dont la maison est voisine de

celle de M. Duchesne. L'alarme donnée,

les pompiers du poste de la caserne

de la rue Sévigné arrivèrent en toute

hâte, et les premiers secours s'organi

saient lorsqu'à cet instant (un quart

d'heure après) une deuxième, mais plus

terrible explosion, se produisait, cette fois

chez M. Duchesne.

L'effet fut effroyable. Après l'explosion

l'aspect du café défiait toute description.

Les cloisons, très fortes, étaient bizarre

ment découpées et comme hachées; l'es

calier en colimaçon conduisant à une salle

qui renfermait quatre billards était démoli

à sa base et suspendu à quelques pieds du

sol. Les quatre billards étaient tombés,

complètement disloqués, méconnaissables,

dans le sous-sol : ferrures, verreries,' usten

siles de toutes sortes formant un véritable

chaos. En face, au restaurant Garcin, même

scène de dévastation; le plancher de la

boutique avait été soulevé et presque pul

vérisé; les bouteilles, les verreries, le

comptoir, les chaises, les tables, tout avait

été cassé, mis sens dessus dessous.

Malheureusement ce n'est pas seulement

des pertes matérielles que l'on a à déplo

rer ; il y a des morts et des blessés. On en

compte au moins soixante, et ce n'est cer

tainement pas tout. Quels remords pour

ceux, quels qu'ils soient, à qui incombe la

responsabilité d'une pareille catastrophe !

1 Notre dessin représente l'état des lieux

quelques heures après les explosions. La

maison du café, menaçant ruine, avait dû

être étayée, et devra être promptement

démolie. .

LES ÉVÉNEMENTS d'ÉCJYPTE

On sait que la ville d'Alexandrie, au

jourd'hui occupée par les Anglais, est à

moitié détruite; les forçats, lâchés par

Arabi au moment où il se retirait, y ayant

mis le feu.

Le bombardement a commencé le 11 et

a dû recommencer le lendemain. Le khé

dive, un instant menacé, a été sauvé, son

pouvoir a été rétabli, et il est actuelle

ment souverain de fait comme de droit,

au moins dans l'enceinte de la ville bom

bardée dont nous donnons quelques vues

prises avant le bombardement.

C'est d'abord le palais de Ras el Tin

dans l'île de Pharos, en partie habitée par

des Turcs, dont les maisons, d'apparence

modeste, sont dominées par le palais. Ce

palais a été construit sur le cap des Fi

guiers (Ras el Tin, d'où lui vient son nom)

par Mehemet-Ali et restauré par Ismaïl-

Pacha. Tout près se trouve le harem avec

ses jardins. Voici, entre la porte de Ro

sette, jadis porte de Canopc, et la forte

resse de Com-el-Dick, une vue du canal de

Mahmoudieh, ainsi appelé du nom du sul

tan qui régnait alors et creusé par Mehe

met-Ali. Ce canal arrose seul la banlieue

d'Alexandrie et alimente la ville d'eau po

table. Rien de charmant comme ses bords.

Quand on s'y promène, on s'imaginerait

difficilement que cinquante ans à peine se

sont écoulés, depuis que le premier coup

de pioche y a été donné. A l'endroit où les

bateaux égyptiens viennent aborder, la

berge est couverte de magnifiques pal

miers, et dans le voisinage immédiat de la

ville de superbes palais s'élèvent, des ran

gées de villas s'allongent, pour la plupart

entourées de jardins où verdoient et fleu

rissent des plantes de tous les climats.

Voici encore Gabari et la forteresse Abul-

Abbas, posée dans l'eau comme un rocher.

Au centre du dessin est représenté le Mex

et ses pittoresques moulins, situés dans la

partie sud-ouest d'Alexandrie. Tout proche

s'étendent les chantiers, dans lesquels des

entrepreneurs fabriquent en grande quan

tité des blocs de pierre artificielle, tandis

que les ouvriers extraient la pierre natu

relle des carrières creusées dans les ro

chers de la falaise.

LE MONUMENT DE M1CHEI.ET

En même temps qu'on inaugurait le nou

vel Hôtel de Ville, avait lieu au Père-

Lachaise l'inauguration du monument

élevé, par voie de souscription nationale,

à la mémoire de Michelet. De nombreuses

délégations assistaient à la cérémonie.

C'étaient d'abord les représentants du

gouvernement, puis le comité de l'œuvre ;

les sénateurs et députés; le conseil munici

pal de Paris; les représentants des nations

qui ont pris part à la souscription; les dé

légués des villes de France dont les con

seils municipaux ont également souscrit au

monument; divers membres de l'Institut et

professeurs du Collège de France; les délé

gués du lycée Charlemagne où Michelet a

fait ses études; les délégués de l'Associa

tion polytechnique; les délégués des écoles

de l'Union française de la jeunesse; l'Ecole

Normale; l'Ecole Polytechnique: les étu

diants des diverses Facuttés de l'Etat, etc.

De nombreuses couronnes ayant été dé

posées sur le tombeau, M. Jules Ferry a

pris la parole et dans un éloquent discours,

a retracé l'œuvre de Michelet. Plusieurs

orateurs lui ont. succédé.

Le monument, œuvre de MM. Mercié,

statuaire, et Pascal, architecte de la biblio

thèque nationale, est situé tout près des

tombeaux de Balzac, Frédéric Soulié, Casi

mir Delavigne, Barrye, Frédéric Bérat et

Cambacérès.

A l'exception du soubassement, qui est

en pierre de taille, tout le monument est

en marbre. Il est d'ordre corinthien avec

des colonnes à chapiteaux d'une extrême

délicatesse. Les côtés latéraux portent les

inscriptions des nations et des villes ayant

coopéré à l'érection du monument : La

France, l'Angleterre, la Grèce, la Hongrie,

l'Italie,' la Pologne, le Portugal, la Rouma

nie, la Suisse, etc.

Parfaitement encadrée par les colonnes,

l'œuvre sculpturale ressort, merveilleuse

ment fière et grande , d'une immense

plaque de marbre au-dessus de laquelle on

lit :

L'Histoire est une résurrection.

Tandis qu'au bas y sont inscrites ces

lignes de Michelet :

Que Dieu reçoive mon âme reconnaissante

de tiint de biens. Je tant d'années laborieuses,

de tant d amitiés.

• L'œuvre, elle-même, est toute symbo

lique.

L'Histoire , élevant la main , montre

l'infini à Michelet étendu sur son lit de

mort.

Au bas du monument , et en avant,

se trouve une corbeille de marbre destinée

à recevoir des Heurs; au dernier plan, des

jardinières que vient faire ressortir une

borne fontaine, également en marbre, et

sur laquelle s'estompe une urne inépuisa

ble qui semble couler dans un réservoir,

placé à la base même du tombeau, et qui

est en relief sur le soubassement.

BIBLIOGRAPHIE

UEgypte. — M. Marius Fontane, dont

nous avons déjà présenté aux lecteurs de

VIllustration les deux premiers volumes

de l'histoire universelle, XInde védique et

les Iraniens, poursuit l'accomplissement de

son gigantesque travail par ce qu'il ap

pelle les Egyptes (1), et nous promet sous

peu les Asiatiques, qui, parait-il, sont déjà

sous presse.

Les Egyptes ont eu l'insigne honneur

d'être présentées à l'Institut parM.de Les-

seps, qui connait mieux 'que personne les

légendes, les trad'tions et les histoires de

l'Orient, et qui a visité l'Egypte, depuis sa

première jeunesse, un nombre incommen

surable de fois.

M. de Lesseps a fait ressortir tout l'in

térêt qui s'attache au nouveau travail de

M. Fontane, et l'importance qu'il y avait

pour nous tous à étudier l'ancienne

Egypte, au moment où la nouvelle est

le sujet, chez les principales nations de

l'Europe, de tant de complications et de

tant de luttes.

Memphis, Thèbes, l'Ethiopie, ont tour à

tour donné à l'Égypte un caractère distinc-

tif, et produit en quelque sorte trois Égyp-

tes, en superposant ou plutôt rapprochant

trois pays différents, la basse, la moyenne

et la haute Egypte. « L'unité n'existe pas,

et concevoir une seule Egypte allant de la

Méditerranée au fond de l'Ethiopie, ce se

rait, nous dit M. Fontane, s'exposer à ne

rien comprendre aux événements qui,

dans le temps, vont se succéder.»

Ce livre est écrit, comme les deux pré

cédents, avec une sobriété qui n'exclut pas

l'élégance. Le style est clair, précis, imagé ;

les descriptions sont justes, savantes, vien

nent toujours à propos, et l'auteur marche

tout le temps avec les textes et les décou

vertes à la main. Le passé, pas plus que

le présent, n'ont rien de caché pour lui, et

il a fait preuve encore une fois de réelles

qualités d'historien.

Nous attendons avec impatience les

Asiatiques, puis les douze tomes qui sui

vront. Bossuet et Prévost Paradol n'ont

qu'à se bien tenir.

L. Simonin.

Les Petits Portes du XVIII« siècle, poésies

de Gilbert (Quantin, éditeur). — Cette ra

vissante collection, qui comprend déjà

Piron, Vadé, Desforges-Maillard, Lattai-

gnant et le chevalier Bertin , atteint son

sixième volume : ce n'est pas le moins in

téressant, puisqu'il renferme l'œuvre poé

tique de Gilbert, qui fut un jour, une

heure, un véritable grand poète, le poète

des Adieux à la Vie.' Bien des gens ne

connaissent de lui que ces quelques stro

phes. Mais l'élégiaque avait le don de la

satire puissante et des vers à l'emporte-

pièce. Rendons cette justice à M. Quantin

qu'il n'a négligé, pour encadrer la figure

du poète aucune coquetterie typographique.

En même temps, la librairie des Biblio

philes publie les Giuvrcs choisies de Gilbert

dans la Collection des Petits Chefs-d' Œuvre.

Une très intéressante préface de M. de

Lescure leur sert d'introduction. Louable

émulation de nos grands éditeurs à réim

primer nos classiques.

Le Pion, par Louis Durien. 1 vol. in-32

(Marpon et Flammarion, éditeurs). — La

destinée de ces malheureux que notre im

pitoyable enfance condamne au supplice, a

inspiré à M. L. Durien un petit livre tout

plein de la compassion, j'allais dire aussi

du souvenir, de ces souffrances ; car l'au

teur nous avoue les avoir connues par lui-

même. 11 a certes bien fait de nous les

narrer, mais comment persuadera-t-on à

l'enfance de n'être point cruelle ? Du moins,

le sort de ces pauvres maîtres d'étude

pourrait-il être amélioré. Moins infime et

moins précaice, il inspirerait plus de res

pect. Le ton fantaisiste de l'ouvrage n'en

lève rien au sérieux de la conclusion.

(I) Les Egyptes (de l'an5ooà 715 avant J.-C.)

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1882.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firrain-Didot et C'«.

Imp. d< LÏLLDST1UT10Ï, 1. lira, 13, rte St-tarfu.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Ce ne sont pas, cette fois, les causes d'agitation

qui manquent et jamais on ne vit semaine plus

fournie d'incidents et d'accidents. A l'extérieur, la

question d'Egypte avec toutes les menaces de

guerre ; à l'intérieur la question de la mairie cen

trale de Paris, amenant une crise à grand peine

conjurée; puis la question du budget, moins aigûe

en apparence mais grosse d'une crise qui ne serait

pas si facilement réparable.

Le gouvernement, comme bien vous pensez,

n'est pas à l'aise; il ne lui est pas commode de me

ner sa barque au milieu de tous ces écueils; d'au

tant que la Chambre se complique du Sénat, dont

l'attitude se dessine belliqueusement. Mais si le

gouvernement n'est pas sur un lit de rosés, la

Chambre est peut-être encore plus embarrassée,

plus tiraillée et plus « sur les épines ».

Je vous ai dit, la semaine dernière, à quel point

les masses électorales avaient horreur de tout ce qui

ressemble à la guerre. Elles ne veulent pas savoir

de quoi il s'agit, — n'y comprenant rien, d'ailleurs,

ou à peu près — et n'ont qu'une idéeet qu'un cri :

« Pas de guerre ! »

Reflétant avec docilité — et non sans crainte —

cette disposition de leurs électeurs, un grand nom

bre de députés sont partisans de la paix à tout prix.

Seuls, les gambettistes— et encore pas tous — pro

testent contre «la politique de la poltronnerie»; les

pacifiques répondent par une protestation contre

« la politique d'aventures ».

Par contre, au Sénat, où l'influence des électeurs

est à la fois plus resteinte et plus loint?ine, c'est

« la politique de fierté » qui domine.

Les électeurs sénatoriaux sont gens à peu près

« éduqués » ayant une notion approximative des

choses extérieures, des données sommaires— ce qui

n'exclut pas une opinion arrêtée — sur la question

d'Orient. Dans ce milieu électoral florissent les

traditions de la politique de M. Thiers. C'est pour

quoi le Sénat est de tendances belliqueuses.

Par une coïncidence étrange, les deux assemblées

se sont trouvées en même temps saisies delà même

question. Le gouvernement a échelonné ses de

mandes de crédit pour avoir — comme il l'avait

promis — l'occasion de consulter la Chambre

avant les résolutions décisives. Et, juste au mo

ment où le second crédit faisait son entrée au Pa

lais-Bourbon, le premier se discutait au Luxem

bourg.

Le Sénat a voté — sauf cinq voix — mais après

un débat fort désagréable dans lequel M. de Bro-

glie et M. Waddington, tout en différant sur le

fond des choses, ont fait au gouvernement les

.mêmes reproches. M. de Broglie prétend qu'après

avoir abandonné la politique de recueillement on

pratique la politique de défaillance. Et MM. Wad

dington, Schérer, Challemel- Lacour et la majo

rité républicaine presque toute entière — qui, d'ail

leurs est gambettiste — font chorus avec M. de

Broglie sur le second point.

A la Chambre, au contraire, le dépôt de la seconde

demande de crédit a d'abord «jeté un froid» et puis

produit une explosion. Les ultra-pacifiques lèvent

les bras au ciel et déclarent que le vote de ces

crédits équivaudrait à toutes sortes de dé .la-

rations de guerre. Les hésitants commencent

à prendre peur aussi, se rappelant les engrenages

progressifs et perfides de l'affaire tunisienne ; et

ceux-là même qui, d'ordinaire, jamais ne parvien

nent à avoir une opinion, ont une tendance à s'ef

frayer. A qui ne sait pas, on peut faire croire bien

des choses. Et, de fait, il se débite dans les conver

sations de couloirs des façons de romans diploma

tiques et militaires à faire tressaillir d'aise, dans leur

tombe les vieux habitués de « l'arbre de Cracovie.»

On entend dire, avec la même assurance, que les

Anglais ne feront qu'une bouchée de l'Egypte, ou

bien que les Anglais seront avalés en moins de

rien par Arabi — avec la complicité du déborde

ment du Nil. Les autres démontrent comme quoi,

pour garder le canal de Suez, il faut d'abord oc

cuper le Caire; les autres soutiennent que c'est hu

miliant pour nos troupes d'avoir à faire là-bas, le

métier d'invalide, gardant le canal de Suez comme

l'aveugle à la clarinette gardait le Pont-des-Arts.

Bref, l'impression parait, au total, mauvaise. Et

les dépêches de Londres faisant pressentir une dé

fense sérieuse d'Arabi ne pousse pas précisément à

l'enthousiasme.

Il est possible, il est probable même qu'à moins

d'un effort fait par le gouvernement, les crédits se

ront refusés.

On n'ignore pas que, dans le conseil des minis

tres M. le général Billot avait demandé 40 mil

lions et 20,000 hommes. On sait que MM. Ferry et

Jauréguiberry soutenaient M. Billot — se rappro

chant beaucoup de la politique sénatoriale — tan

dis que M. de Freycinet et les autres ministres sont

beaucoup plus portés à la prudence. Et même les

gambettistes vont jusqu'à dire que M. de Freycinet

désire, du fond du cœur, le rejet des crédits, pour

être dégagé de toute obligation et de tout traité

avec l'Angleterre.

En tout cas, il paraît à peu près certain que le

gouvernement ne posera pas la question de cabinet

sur les crédits. C'est une « consultation » qu'il de

mandera à la Chambre et non pas une « proposi

tion » qu'il lui soumettra, la croyant nécessaire.

La crise occasionnée par l'interpellation Blanc-

subé, quoiqu'elle ait failli mal tourner, n'a rien de

bien grave, au fond. Même elle n'a pas commencé

sans une nuance de comique. La Cochinchine in

tervenant dans les affaires de Paris alors que les

députés de Paris — lesquels ne sont pas muets —

refusaient d'intervenir, c'était passablement bizarre

et assez inexpliqué pour qu'on en cherchât l'expli

cation, facile d'ailleurs à découvrir. On savait par

faitement que dans le conseil des ministres — dont

l'homogénéité doit vous paraître assez intermit

tente — MM. de Freycinet, Goblct et de Mahy

s'étaient trouvés en minorité sur la question de la

mairie centrale de Paris. On savait également que

les centres de la Chambre, qui ne pardonnent pas

à M. Goblet sa loi sur l'élection des maires, avaient

profité de l'occasion pour faire une démarche offi

cielle contre « la décentralisation en général et

l'autonomie parisienne en particulier. » On savait,

enfin que les partisans de la mairie centrait étaient

fort mécontents de voir ajourner indéfiniment le

projet.

L'occasion était donc bonne pour mettre MM. de

Freycinet et Goblet entre l'enclume et le marteau;

et la tentation était trop forte pour que les gam

bettistes ne fissent pas le coup.

M. Blancsubé — qui est un dévot de M. Gam-

betta — s'est chargé de la chose. Et le coup a

réussi; même trop bien réussi et c'est ce qui a fini

par le faire manquer. M. Goblet a été mis en mi

norité, sur l'ordre du jour pur et simple par deux

sortes de gens qui trouvaient ses explications in

suffisantes : Les amis de Paris voulaient qu'il pro

mît la mairie centrale ; les adversaires voulaient

qu'il la répudiât. Puis, le vote de l'ordre du jour

Devès visait et atteignait directement M. de Frey

cinet.

La crise était donc complète et même double. Le

ministère était jeté bas par tout le monde; mais il

n'y avait personne pour le remplacer. C'est ce qui

fait qu'on s'est dépêché de le relever.

Le conseil municipal, de son côté, n'a pas man

qué l'occasion de faire une maladresse. Il a, sous

prétexte de le raffermir, obligé M. Floquet de don

ner sa démission. De sorte qu'il a fallu faire suc

cessivement deux opérations de sauvetage ; à la

Chambre on a repêché le ministère; au conseil mu

nicipal on a repêché le préfet. Tout est bien qui

finit bien; mais c'est une comédie qu'il ne faudrait

pas reprendre trop souvent; le jeu n'en vaudrait

pas la chandelle.

Reste la question du budget. Depuis cinq jours

on discute et il faut reconnaître que, depuis long

temps, on n'avait vu discussion générale plus

ample et plus remarquable. MM. Allain-Targé,

Ribot, Rouvier, et même M. Haentjens, malgré

son rhume perpétuel et ses licences à l'endroit de

la grammaire — ont tenu le débat à la hauteur qui

lui convient. Quel que soit le vaincu, maintenant,

il n'y aura de déshonneur pour personne. Le résul

tat n'est pas encore facile à prévoir, et cependant

la convention avec la Compagnie d'Orléans, con

vention qui est la clé de voûte du budget de M. Léon

Say, me paraît avoir du plomb dans l'aile. Si l'on

eût voté il y a deux jours, le rejet était certain.

Il est probable qu'on en sortira par... une sage

retraite. Aussitôt la question des crédits égyptiens

tranchée et votée, la Chambre prendra la clé des

champs, et c'est après les vacances — c'est-à-dire

après les événements accomplis — qu'on pourra se

décider de sang-froid. C'est le cas d'ajourner les

crise? après vendanges.

.»■>»«<■—

Sénat. — Séance du 20 juillet : Commencement do la

discussion du projet de loi sur l'établissement de canaux

dérivés du Rhône et de ses alHuents. — Séance du 21 :

Suite de la même discussion. Le Sénat prend en consi

dération un amendement de M. Cuvinot, qui revient au

système de l'adjudication publique de tous les travaux.

Or, la Commission du Sénat proposait de faire exécuter

directement par l'Etat les travaux nécessaires à l'irriga

tion et à la submersion. La discussion est renvoyée au

lendemain, lorsque la Commission en aura délibéré. —

Séance du 22 : L'amendement Cuvinot est repoussé.

Néanmoins, sur la proposition de M. Tolain, la discus

sion est ajournée « jusqu'à ce que le gouvernement

puisse apporter un projet plus mûrement étudié et dans

lequel le ministre de l'agriculture prenne un parti défi

nitif ». — Adoption du projet de loi modifiant l'article

du Code civil relatif aux risques locatifs. — Séance du 24:

Question de M. Vigarosy relative au décret du 3 juin

1882, qui transfère au département des Pyrénées-Orien

tales certains privilèges qu'avait le département de l'A-

riège et se rattachant à la République d'Andorre; M. Vi

garosy conteste, sinon la légalité, du moins l'utilité du

décret. Dans sa réponse, le ministre de l'intérieur, rap

pelant les troubles qui ont eu lieu l'an dernier à Andorre

et à la suite desquels des mesures ont été prises, s'at

tache à démontrer qu'il est nécessaire qu'une surveil

lance sérieuse soit rétablie. Or, les communications par

les Pyrénées-Orientales sont plus rapides et plus sûres

que celles qui avaient lieu par l'Ariège. — Commence

ment de la deuxième délibération sur le projet de loi

tendant à la réforme du Code d'instruction criminelle. —

Séance du 25 : Discussion et adoption du crédit de sept

millions attribué aux armements maritimes.

Chambrr des députes. — Séance du 20 juillet : La

crise ouverte par le récent vote sur la mairie centrale de

Paris est conjurée par un ordre du jour de confiance. Les

ministres retirent leur démission.

. Séance du 21 : Commencement de la discussion du

budget des recettes et des dépenses pour l'exercice

1883. Cinq traits principaux caractérisent le budget de

M. Léon Say : 1" réduction de plus de moitié du budget

extraordinaire et report au budget ordinaire de toutes les

dépenses que celui-ci peut ou doit supporter; 20 nou

velle émission de 3 % amortissable écartée pour deux ans

au moins par l'application des ressources de la caisse des

dépôts aux 1200 millions de dépenses précédemment en

gagées; 30 appel aux compagnies, soit sous forme de

rachat de la garantie, soit sous forme de concours direct,

pour l'exécution des grands travaux publics; 40 ajourne

ment des dégrèvements; 50 enfin, augmentation des pré

visions de recettes par l'adoption des résultats probables

de 1882, et non de ceux de 1881, comme base d'évalua

tion. C'est la stricte application du principe inscrit dans la

Déclaration du 31 janvier et que l'exposé des motifs a pris

pour point de départ : ni émission, ni conversion ni ra

chat. — Discussion générale : Discours de M. Allain-

Targé.

Séance du 22 : Question de M. Drevfus relative à un

ordre du jour voté la veille par le Conseil m unicipal de

Paris, ordre du jour qui est une affirmation nouvelle des

revendications municipales de la capitale comme commune

autonome. Le ministre de l'intérieur répond q ue, tout en

demeurant personnellement favorable à l'extension des

libertés municipales, même pour Paris, il n'en reste pas

moins opposé à toute idée d'autonomie communale, qu'il

fera impitoyablement respecter la loi par tous, et qu'il a

déjà proposé l'annulation de la délibération prise par le

Conseil municipal. — Cet incident clos, la discussion gé

nérale du budget de 1883 est reprise.

Séance du 24 : Dépôt de la seconde demande de cré

dits extraordinaires applicables aux dépenses nécessitées

par les événements d'Egypte. D'après l'exposé des motifs,

les 9 millions 410 mille fr. réclamés par le gouvernement

serviront à payer les frais de l'occupation, décidée de

concert avec l'Angleterre, de l'isthme de Suez et de ses

abords. Les troupes de débarquement exclusivement em

pruntées à l'infanterie de marine ne s'élèveront pas à

plus de 8,coo hommes, et encore n'enverra-t-on d'abord

que la moitié de cet effectif. — Continuation de la dis

cussion générale du budget, dans cette même séance et

dans celle du 25.

•
• *

Parlement anglais. — Le bill des fermages arriérés

est adopté, le 22 juillet, en troisième lecture par la

Chambre des Communes, et en première parla Chambre

des lords.

»
• •

Affaires d'Egypte. — Le commissaire ottoman,

Dervisch-Pacha, rappelé par le sultan, quitte Alexandrie

le 19 juillet, pour rentrer à Constantinople. — Le 20, le

gouvernement ottoman, en réponse à la note identique

du 15, remet aux ambassadeurs des puissances, une note

par laquelle il les informe qu'il consent à participer aux

travaux de la conférence. — Le général Wolseloy est

nommé commandant en chef de l'armée expéditionnaire

anglaise d'Egypte avec le lieutenant-général Ayde pour

chef d'état-major. — Le 22 juillet, le khédive adresse

aux Egyptiens trois proclamations : la première annon

çant la destitution d'Arabi et le déclarant rebelle; la

deuxième défendant à l'armée de lui obéir; la troisième

enfin ordonnant à la population de ne pas paver les im

pôts demandés par lui. — Les Anglais occupent Aboukir

et Ramleh.
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COURRIER DE PARIS

C'est la semaine des concours. Concours de pia

no et de chant, concours de déclamation, concours

de peinture, concours d'histoire et de version la

tine. Prix de Rome et prix du Conservatoire frater

nisent tandis que le lauréat de la Sorbonne s'ap

prête à aller chercher son paquet de livres des

mains du grand maître de l'Université!

C'est la semaine peut-être où les cœurs de mères

battent le plus fort. Qui comptera les pulsations de

tous ces coeurs maternels suspendus, comme des

ex-votos dans les églises espagnoles, à la gamme

d'ivoire, à la toile ou au discours français d un fils

qui concourt? Ils battent, ils battent, ils battent

terriblement, ces pauvres grands cœurs mater

nels !

— Ah ! si Léon pouvait avoir son prix de vio

lon! Il donnerait des leçons, il aurait une place

dans l'orchestre d'un théâtre! Qui sait ? Il serait

peut-être, un jour, violon à l'Opéra ou, tout au

moins, aux Folies- Bergère 1

— Si Gustave avait le prix de Rome, il irait se

reposer à la villa Médicis, il travaillerait à ses heu

res, aux frais de l'Etat, il aurait des mois et des

mois pour faire du grand art sous la direction de

M. Cabat !

— Si Joseph était lauréat au Grand Concours,

comme les Durand enrageraient. Ils sont jaloux de

Joseph, les Durand ! Ils n'ont jamais assisté à une

distribution de prix sans crier que, si l'on couron

nait Joseph, c'était du népotisme ! Dieu veuille que

Joseph ait son prix d'histoire au Concours général

et que les Durand en crèvent de jalousie !

Car, remarquez-le bien, l'amour maternel, comme

tous les amours, est doublé de colère et de jalousie.

Le cœur d'une mère n'admet pas qu'il y ait, au

monde, un autre jeune homme que son fils. On a

écrit une comédie fort gaie, le Père de la Débu

tante. Il y en aurait bien d'autres à faire : la Mère

du Lauréat ou encore la Alère de la Concurrente.

Cette dernière variété de mère rentre d'ailleurs

dans la catégorie des mères d'actrices au vaste cha

peau de paille et au cabas légendaires! La mère

d'actrice a, comme de coutume, fait son apparition

dans la salle du Conservatoire pendant les Concours

et elle a applaudi sa fille de toute la force de ses

vieilles mains!

/w\ On a d'ailleurs calomnié la mère d'actrice.

Gavarni, Daumier, les vaudevillistes ont imaginé

sur elle des charges, fait courir des plaisanteries

sacrilèges. La mère d'actrice a ses ridicules mais,

comme toutes les mères, elle a ses côtés sublimes.

C'est parfois, cette mère tant gouaillée par Henri

Monnier et ses pareils, une pauvre femme très

pauvre et très dévouée qui, au fond de son taudis,

se prive du superflu, et parfois du nécessaire, pour

acheter des volumes de Corneille ou de Molière à

sa grande fille de quinze ans qui se croit une

Rachel et que la gloire de cette grande tragé

dienne empêche de dormir.

— Travaille, mon enfant, travaille ! dit la mère,

— petite bourgeoise ruinée, veuve déchue ou por

tière férue d'ambition. Travaille! Mllu Rachel a

commencé par racler de la guitare dans les rues et

tu sais ce qu'elle est devenue. Dieu merci, tu n'en

est pas là!

Non, certes. Et, pour que la fillette ait un cha

peau propre et des bottines qui ne prennent point

l'eau, la vieille maman fait de la couture, reprise

des dentelles, va solliciter des travaux d'aiguille à

la porte des magasins.

— J'ai fait queue à la Ville de Saint-Denis, dira-

t-elle en rapportant ses confections au haut de son

faubourg, mais le public en fera une queue autre

ment longue à la porte de la Comédie-Française

lorsque la petite débutera.

Et pendant que « la petite » dans son lit étroit

dort d'un sommeil de seize ans entrecoupé de rêves

où se profilent des petits hôtels pareils à ceux que

Mlle Reichemberg ou M"" Feyghine ont acquis par

droit de conquête, les pauvres vieux doigts ridés

de la mère travaillent, cousent des jupons à quatre

ou cinq sous et des casaquins blancs à quarante

centimes pour que lapetite, la chère petite qui songe

à devenir une belle petite ait une belle robe, belle,

belle, le jour du Concours!

C'est que la mère espère encore que sa fille sera

une artiste, une grande artiste, qu elle égalera les

Dorval, les Thuillier, les Allan, les Brohan, tout le

monde.

Aussi, quelle fièvre, le jour du Concours! Pauvre

femme, elle a passé la nuit à coudre les derniers

rubans, à achever les derniers ourlets. Comme elle

sera jolie, la petite ! Et la petite se lève énervée,

maussade, va à sa glace : « J'ai mal dormi. Je serai

laide, que diront ces messieurs du jury?

— Que veux-tu qu'ils disent? Tu es jolie comme

un cœur ! Embrasse-moi !

— Oh ! maman, tu sais, nous nous embrasserons

après. As-tu commandé une voiture?

— Si je l'ai commandée? Un remise! Un beau

coupé. Tu auras l'air d'une demoiselle de grande

maison !

— Je l'espère bien !

Et, dans tout ce que dit la mère, un mot seul

fait battre le cœur de l'exquise blondinette ou de la

jolie brune : — Un coupé !

— Voyons, maman, et mes souliers?... Oh! est-

il possible d'avoir fait un nœud de satin comme

çal II est gros comme un chou. C'est un chou!

Sa petite main blanche arrache le nœud de ru

bans.

— Allons, vite, maman, refais-moi cela bien

vite !

Et ils retravaillent, rapidement, fébrilement, les

pauvres doigts gris de la mère d'actrice !

/w\ Croyez-vous que c'est tout? Cette journée

du Concours, qui est parfois le Capitole de la

fillette, c'est le martyre de la mère. La concurrente

a ses nerfs. Elle trépigne, elle s'emporte. Et c;

coiffeur qui ne vient pas! Est-ce qu'il ne viendra

pas le coiffeur? Comment le coiffeur n'est-il pas

encore là? Et cette robe, voyez-moi cette robe, est-

il possible d'aller ainsi fagotée? Que dira M. Emile

Perrin — s'il est du jury ? Passe pour M. Ambroise

Thomas qui ne s'inquiète pas de la toilette, mais

M. Alexandre Dumas ou M. de la Rounat? Et ce

sont des cris, des pleurs, des grincements de

dents.

— Quand on pense que Jeanne Truchot aura

une robe desurah! Et Valentine Potard, du satin,

maman, du satin !

Alors la mère d'actrice, effarée, essaie de cal

mer cette colère.

— Je t'assure, Blanchette, ma petite Blanche, je

te jure, tu seras très bien, « tu es très bien ». Elles

ne te montent pas à la cheville, les autres! « Tu

connais la chanson », cette chanson, tu sais :

Et toujours la nature

Embellit la beauté 1

— Eh! je me moque pas mal de la nature ! je

voudrais que ma robe aille bien !

— Mais elle va bien, mon enfant, elle te va

comme un ange ! Pense à ton rôle, voyons, je t'en

prie; pense à ton rôle. Veux-tu que jeté le fasse ré

passer, ton rôle ? Venceslas, acte IV, scène II. Oc-

I tave à Théodore « ah ! Madame ! » Et toi, Théo

dore : « Et bien ? »

« Prenais-je, Léonor, l'alarme hors de propos? »

Tu sais, un air d'infante ! C'est l'infante, cette

Théodore ! Prends ton grand air, mon enfant,

comme quand tu me tarabustes, tu sais bien !

—» Ah! tu sais, répond la petite, j'y penserai

faubourg Poissonnière à Venceslas... Le coiffeur, je

te dis, où est le coiffeur ?

— Calme-toi, je vais le chercher!

Et tout cela, toutes ces chétives colères, ces crises

de nerfs, ces trépignements, presque ces insultes

pour que, le soir, à l'heure de la proclamation des

prix et des accessits, si la petite n'a rien eu, elle dise

l'œil en feu, à sa mère : — Veux-tu que je te dise ?

C'est de ta faute ! Je n'avais pas tous mes moyens,

ta satanée robe me gênait! » Ou si la concurrente a

eu un prix, elle saute au cou de son professeur, de

ses camarade», de l'appariteur, de tous ceux qui la

félicitent et elle répond à la pauvre maman, es

suyant, là-bas, ses larmes de joie dans son coin,

disant, fière et confuse à la fois en tendant sa joue :

— Eh ! bien, et moi, Blanchette, et moi ?

— Tiens, c'est vrai, maman ! Je ne te voyais

pas !

/w\ Nous plaidons là une cause perdue d'avance

peut-être, la cause des mères d'actrices ou de futures

actrices. Un jour, on plaidera peut-être la cause l

des mèreSde filles savantes, à qui leurs progénitures

répondent dédaigneusement : — Comment, ma

man, tu ne sais pas la chimie! Qu'est-ce qu'on vous

apprenait donc, de ton temps 'i

En fait de chimie, je ne voudrais pas déclarer

que, pour une femme, la meilleure des chimies,

c'est le meilleur pot au feu. Bœuf-\- poule ~bouil- \

Ion. Mais, en vérité, il ect possible qu'on mette trop

d'esprit scientifique ou philosophique dans les jeunes

cerveaux féminins. L autre jour, M. Jules Simon j

s'écriait, en pleine réunion du Conseil supérieur de

l'instruction publique, montrant le programme

nouveau des études féminines :

— Nous sommes ici quelques vieillards bien heu

reux, messieurs, de n'avoir plus la crainte d'épouser

lesjeunes filles que vous allez élever !

C'est peut-être exagéré. Mais, il y a pourtant

un grain d'inévitable ironie dans ce fait qu'on va

enseigner aux jeunes filles la philosophie de Kant

et la morale d'Epicure.

— Mademoiselle, que pensez-vous de la morale

d'Epicure?

On aura beau dire, une telle question posée entre

les deux figures d'un quadrille portera toujours les

gens à la comédie.

J'avoue que les : « Ah ! qu'ilfait chaud ! Ilfait

bien chaud, n'est-cepas, mademoiselle f — Oh \ très

chaud, monsieur \ » d'à présent ne composent pas

un dialogue beaucoup moins comique. Mais, du

moins, il y a, dans le plus banal des deux, un fond

de naïveté ! Il fait chaud, il ne fait pas chaud,

c'est simple. Mais Kant, mais Epicure! Mais les

passions !

Car l'analyse des passions figure ou figurera ou

devait figurer sur le programme !

— Mademoiselle, quel est votre sentiment sur

les passions?

A mon avis, le classique : Ilfait bien chaud] était

moins glissant et plus aimable que cette discussion

inattendue. Les passions ! La passion ! Voyez-vous

la philosophie des passions enseignée par un jeune

professeur à de toutes jeunes filles ! En vérité, le

courroux de M. Jules Simon pourrait bien avoir

une part de raison.

L'ancien ministre vient de débuter — à soixante

ans passés —■ dans un emploi nouveau. M. Mignet,

qui est octogénaire, lui a cédé, de son vivant même,

sa place de secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences morales et politiques et, M. Mignet devant

faire l'éloge de M. de Rémusat, c'est M. Jules Si

mon qui s'en est chargé. Le succès du nouveau se

crétaire perpétuel a été complet et son portrait de

M. de Rémusat est une de ses meilleures pages.

Un peu pessimiste peut-être, M. Simon a ter

miné par cette pensée que notre France n'aurait

plus de grands hommes comme elle en eût au dé

but de ce siècle et que ce pays-ci, qui peut encore

produire du blé, ne produira plus de chênes.

Ce sont là, fort heureusement, de ces prédictions

que tout à coup, l'avenir dément. Mais on ne sau

rait empêcher, je pense, les gens qui songent, ju

gent et comparent, de ne point voir tout en rose.

Ce n'est point seulement à présent, la se

maine des Concours, c'est aussi celle des Départs.

Les layetiers, emballeurs et fabricants de malles

sont sollicités comme des couturières à la veille du

Grand Prix.

Les employés de chemins de fer chargés d'éti

queter les bagages ont fait cette remarque absolue

que jamais, jamais, les colis féminins n'avaient

été aussi volumineux et aussi nombreux.

On fera bien d'ailleurs d'ajouter à tous les colis

le paquet particulier à cette année désespérément

mouillée : l'imperméable, le caoutchouc et le para

pluie. O triomphe du gutta-percha et des sabots !

On ne se promène à la campagne que les pieds

grossis par l'éléphantiasis des galoches. On ne

hume l'air salin du bord de la mer que sous un ca

puchon de caoutchouc ! Et quand je pense cju'il

s'est trouvé un poète — à ses débuts, il est vrai —

pour faire l'éloge de la pluie comme il s'est trouvé

des gens pour faire l'éloge de la folie, de la puce et

de la fièvre !

Moi j'aime que la pluie inonde les feuillées

Et me surprenne, errant sous les sombres allées.

Ce bruit de l'eau qui tombe, uniforme et calmant,

Dans le vague et l'oubli me berce doucement...

Oh! qu'il a raison le proverbe : ennuyeux comme

la pluie !

Tout à l'heure, au surplus, un paysan m'a donné,

en hochant la tète une leçon de patience et de

philosophie :

— Bah! voyez-vous, monsieur, m'a-t-il dit, l'an

dernier on criait contre la chaleur, cette année on

crie contre la pluie. Il faut toujours que les hom

mes crient contre quelque chose. Les hommes, heu

reusement, ne se mêlent pas des affaires de là-haut

sans quoi!... Ils sont mécontents du ciel, des nua

ges et du soleil. Eh ! s'ils arrangeaient à leur guise

ces choses-là comme ils arrangent celles de la terre,

m'est avis que ça irait peut-être plus mal encore et

que ça serait bientôt détraqué tout à fait.

Pkrdican.
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VUE GÉNÉRALE DE L'EMPLACEMENT DES CATACOMBES

LA RUSSIE ET LES RUSSES

l_ A PETITE RUSSIE

( Suite et fin)

Nous voici sur la place où sont groupés les bou

tiques d'objets pieux, l'hôtel du couvent, le restau

rant et la maison de thé tenus par les moines.

ENTRÉE DES PREMIÈRES CATACOMBES

Notre estomac marque l'heure du déjeuner; nous

entrons dans une petite bicoque où des pèlerins

mangent; mais comme nous sommes habillés en

« messieurs », le moine qui nous reçoit nous fait

passer dans une salle réservée, dont le grand vitrage

orné de fleurs donne sur la place. — Le menu du

jour se compose invariablement toute l'année de

deux ou trois plats maigres, accommodés à l'huile

de pavot. — On nous servit un potage aux carottes,

aux pommes de terre et au céleri, dans lequel na

geaient des morceaux de poisson (2). On nous

donna un carafon de kvass et un verre pour deux.

Sur notre demande, on nous accorda aussi une

serviette pour deux.

Pendant que nous mangions, notre attention

(l)Tous droits réservés.

(.2) Cette soupe porte le nom Je salouia.

] fut attirée tout à coup par un grand moine sec, aux

yeux hagards, aux traits tirés, qui se promenait en

gesticulant sur la place.

— C'est Fomouchka (Thomas), nous dit le frère

qui nous servait. Un saint ! Son âme n'est plus de

ce monde, elle est au ciel...

Mon compagnon m'expliqua que Fomouchka

était fou, et que les fous sont vénérés à l'égal des

saints par le peuple russe. Les pèlerins qui viennent

à la Lawra ne s'tn iraient pas sans demander à

- . Fomouchka sa béné

diction et sans glis

ser quelques kopecks

dans ses poches ; mais

Fomouchka ne garde

- _- ■ .. rien pour lui, il dis

tribue tout ce qu'il

reçoit au pauvres.

— L'été dernier,

me raconta M. Bou

dkewitch, il y avait

ici une jeune femme

qui était arrivée en

compagnie d'une

bande de pèlerins et

qui se prétendait la

sainte Vierge. Elle

était vêtue à l'orien

tale, avec une sorte

de turban sur la tète.

Lafinessedeses traits

semblait indiquer

une origine aristo

cratique. Son petit

bagage, qu'elle ber

çait dans ses bras en

chantant, était à ses

yeux le poupon Jé

sus. Tous les pèle

rins, en passant, s'in

clinaient devant elle

et la saluaient avec respect.

Après notre frugal repas, nous allâmes prendre

le thé dans l'établissement en face. La première

chose qui me frappa en entrant, ce fut un samovar

monumental, en pierre, comme il n'en existe peut-

être pas un second dans toute la Russie; un sa

movar énorme, immense fourneau à eau chaude de

deux mètres de hauteur, et percé d'une quantité

de robinets. Les pèlerins apportent presque tou

jours leur thé et leur sucre avec eux; il ne leur faut

que de l'eau bouillante, mais on jugera de la quan

tité qu'ils en absorbent, quand on saura qu'un

moujik boit très facilement 60 à 80 verres de thé

par jour !

Notre petite religieuse de Moscou, toujours sou

riante, attablée dans un coin, causait avec un mili

taire. Cinq ou six femmes, ayant devant elles un

mouchoir dénoué dans lequel il y avait du pain et

du sucre, regardaient et commentaient une gra

vure contre l'ivrognerie, éditée par les moines, et

qu'elles avaient achetée pour « convertir » leurs

maris. — Le milieu de l'image représente un four

neau de distillerie surmonté de la tête du diable

et de deux têtes de monstres la gueule ouverte.

D'un côté dans l'une de ces gueules, dis moujiks,

surveillés par des juifs, versent des sacs de blé; tan

dis que de l'autre gueule coule à flots la funeste et

pernicieuse liqueur que des hommes et des femmes

reçoivent, en se disputant, dans de grands verres

qu'ils absorbent aussitôt. Plus loin, on les voit

danser, jouer aux cartes, vendre leur touloupe au

juif; puis se battre entre eux, assommer leur

femme, et enfin être conduits entre deux gen

darmes, les mains liées derrière le dos, à la prisDii

dont la façade, entourée de murs et gardée de sen

tinelles, se dressent dans le fond. Et les femmes et

les enfants réduits à la misère, ceux-ci en chemise,

celles-là en haillons, se groupent au bord du che

min pour demander l'aumône au juif qui passe en

carrosse à deux chevaux, mais qui ne daigne pas

les regarder. — Cette grossière image est encadrée

de versets et de citations bibliques.

A côté de nous, un groupe de pèlerins composé

de deux hommes, de deux femmes et d'une jeune

fille, prenait le thé. Mon compagnon lia conversa

tion avec eux, et ils nous contèrent, avec cette sim

plicité et cette bonhomie caractéristiques du

paysan russe, leur long voyage. Ils venaient de Po-

lesniki, dans le gouvernement d'Olonetsk, près de

celui de Saint-Pétersbourg, sur les bords du golfe de

Finlande.

■— Moi, je me nomme Ivan Tereschenko Oglo-

UN PÈLERIN
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bline, nous die celui qui semblait être le chef de la

petite bande; des voisins revenus l'an dernier de

Kiew nous ont dit des choses si merveilleuses sur

le monastère de la Lawra, sur les catacombes et les

saints tombeaux, vénérés dans toute la Russie, que

j'ai fait vœu, si la pêche me réussissait, d'aller à

Kiew mettre un cierge de 20 kilos devant l'image

de la Vierge. — Ma pêche a été favorisée ce prin

temps, je fis si bien que je gagnai de quoi laisser à

ma famille une somme et des provisions suffisantes

jusqu'à l'an prochain; et je me suis mis en route

avec les autres, qui se sont joints à moi pour profi

ter de l'occasion... La jeune fille est orpheline, mais

elle n'est pas pauvre... Celle-ci est mariée (il indiqua

sa voisine d'un clignement d'oeil); elle n'a pas

d'enfant, elle vient en demander un aux saints de

Kiew. Quant à la vieille, elle connaît les chemins

de tous les pèlerinages; c'est elle qui nous a servi

de guide. — Nous avions déjà fait cent verstes

q.iand un ouriadnik (agent de la police rurale) nous

renvoya sur nos pas, parce que nous n'avions pas

de passeports. Autrefois, les pèlerins n'en avaient

pas, besoin... Munis des papiers nécessaires, nous

re:ommençâmes notre voyage, nous traversâmes

des forêts, des marais, et nous arrivâmes enfin à

Wichni-Wolotchok, station du chemin de fer Ni

ce 1ns où nous nous séparâmes : les femmes prirent

le c hemin de fer et nous continuâmes notre route

à pied. Au bout de plusieurs semaines, nous re

vînmes les rejoindre ici, où elles logent gratuite

ment... Rien de particulier ne nous est arrivé pen

dant notre voyage; nous avions de l'argent pour

LA SAINTE TÊTE

nous suffire. Les pèlerins ne peuvent plus guère

aujourd'hui compter sur la charité des gens... Le

peuple n'est pas devenu plus mauvais, mais beau

coup plus pauvre; et en Petite-Russie il y a des

stutidistes, une secte nouvelle d'hérétiques qui ne

donneraient pas même un verre d'eau à un pèlerin

orthodoxe... Nous allons repartir dans quelques

jours; nous prendrons tous le chemin de fer...

A tout moment arrivaient de nouveaux pèle

rins; ils se signaient, saluaient l'image sainte pla

cée à l'angle de la salle, et ^llaients'attabler. Parmi

les tableaux de sainteté qui décoraient les murs, il y

avait les portraits de la famille impériale, et une

image odieusement coloriée représentant l'empe

reur d'Allemagne donnant la main droite à Alexan

dre II et la main gauche à l'empereur d'Autriche.

Le tzar défunt est représenté avec une tête trois

fois plus grosse que celle de ses augustes, mais peu

fidèles alliés.

De la maison de thé, nous passâmes dans les ré

fectoires des pèlerins pauvres. Deux salles immen

ses où les moines servent à manger à tous les pè

lerins sans ressturces. Il y en a là une vingtaine

qui passeront au couvent tout l'hiver, la saison

étant trop avancée pour qu'ils puissent se mettre

en route et regagner leur village avant les grandes

neiges et les grands froids. Des petites filles sont

assises par terre, tenant dans leurs bras un mou

choir noué en poupée. De pauvres diables, accrou

pis sur des bancs, dorment; d'autres, drapés dans

leurs guenilles, prient. Une vieille mendiante à la

robe en loques, sa besace en bandoulière, une tire

lire de fer-blanc attachée sur la poitrine, entre et

TOMBEAU DE SAINT JEAN, LE GRAND MARTYR

hérissées, leur bouche torse dont les canines res-

sortent comme les boutoirs du sanglier, leur figure

brûlée, tannée par la pluie et le vent, leur aspect

ENTRÉE DES CATACOMBES I ÉLOIGNÉES »

fait le tour des images accrochées au mur, baisant

indistinctement les saints, la Vierge, et aussi le

diable représenté sous les traits d'un Allemand en

habit noir, avec un ventre énorme où grouillent

des damnés.

C'est surtout au mois de juillet que ces réfectoires

et les vastes cours du couvent offrent un spectacle

vraiment original. Les pèlerins s'y entassent par

milliers. L'hôrel est bondé, l'hôpital est plein, le

restaurant et la maison de thé sont envahis; et, au

milieu du vacarme que font les cloches, les cris et

les appels des mendiants et des estropiés, les atte

lages qui arrivent charges de familles entières, on

entend les psalmodies traînantes des pèlerins défi

lant en longue procession, tête nue sous le soleil,

dans l'aveuglant éclat de la chaleur réverbérée par

tous ces grands murs blanchis. La plupart portent

sur le dos une vieille peau de mouton sale et puante,

habitée par des régiments de « cuirassiers blancs».

Leurs pieds sont à peine protégés par une chaus

sure de natte qui s'effiloche; et des orteils aux on

gles noirs, agrémentés d'excroissances difformes,

se font jour à travers les lanières pourries ou usées

des écorces de bouleau. Quelques uns sont munis

d'une couverture en guenilles, et portent, suspen

dus à la ceinture, une coupe de fer battu et un sa

movar. Beaucoup sont estropiés, boiteux ou aveu

gles; ceux-là gueulent leur misère plus fort que les

autres et forment des groupes hideux et repous

sants. Leurs cheveux en broussaille, leurs barbes

stupide et bestial : tout cela est impossible à pein

dre avec la plume. Parmi eux il y en a qui viennent

des monts Ourals et des sauvages régions du Kams-

chatka. On les reconnaît à leur costume et à leur

type kalmouk. D'autres sont originaires de Géor

gie, de Crimée ou du golfe de Finlande. Ils ont un'

vœu à accomp'ir, une guérison à demander; car les

moines de Kiew, comme ceux de Solovetsk et de

Troïzta, ont la réputation d'être de grands faiseurs

de miracles. Mais la passion de la vie nomade, in

hérente au caractère russe, entre pour beaucoup

dans ce goût des lointains pèlerinages. Il y a trop

peu de temps que ce peuple est fixe au sol pour qu'il

ait complètement perdu ses habitudes de pasteurs

errants.

Les pèlerins, de même que les premiers Slaves

qui parcoururent les immenses plaines de la Rus

sie, voyagent en bandes, à pied, le bâton à la main.

Ils marchent à la file, chantant leurs tristes canti

ques, ne regardant personne, comme occupés d'une

seule et unique pensée. Leur voyage dure souvent

plusieurs années. Le pèlerin qui a visité Arkangel

est regardé comme un saint homme. Celui qui a

couronné sa vie par un pèlerinage à Nazareth, est

sûr d'être bien reçu au Ciel.

Parmi les pèlerins se glissent aussi des charlatans

qui font de la religion un lucratif métier. Appuyés

sur leur bourdon, une gourde en bandoulière, ils

parcourent les villages et vendent aux bonnes

femmes crédules des objets de piété et des reliques :
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des os de saints, des fragments de rocher de Na

zareth, des parcelles de la vraie Croix, des fils de la

robe de la sainte Vierge.

Nous prîmes un escalier de bois couvert pour

descendre aux catacombes Sur chaque marche, un

mendiant, un estropié ou un aveugle glapissait ou

geignait; il yen avait qui n'avaient pas de jambes,

pas de nez, pas de bras; d'autres étalaient, dans la

pittoresque effronterie de leurs loques et de leurs

guenilles, des jambes marbrées de plaques rouges,

des pieds enflés, ou rongés d'ulcères, et montraient

des bouches couturées, des paupières sans cils. Une

toux sèche et déchirante faisait sonner les os de

leur squelette. Quelques uns d'une voix mourante,

balbutiaient des cantiques, tenant un livre ouvert

sur lequel les passants jetaient des kopeks.

Une vieille, ridée, jaunie, momifiée, découvrait

en grimaçant ses tibias grêles, recouverts d'une

peau tannée et grise comme un antique parchemin.

Mais je l'ai dit, c'est en été qu'il faut voir cette

clientèle de déguenillés des couvents russes. Toutes

les cours de la Lawra grouillent alors de claque-

dents, d'estropiés, de manchots, de culs-de-jatte. On

les aperçoit par groupes, vautrés dans la poussière,

rôtissant au soleil, préférant se laisser écraser plutôt

que de s'écarter devant les pèlerins arrivant en

bandes compactes. Et les litanies de ceux-ci, les

plaintes rauques, les appels pressants de ceux-là,

frappent l'air d'une musique de damnés. La nuit

venue, toute cette vermine rentre dans ses trous et

ses repaires : les étables, les granges, les caves. Et le

lendemain, au point du jour, on la retrouve à la

même place, dans la même posture, exhalant les

mêmes gémissements, poussant les mêmes brail-

leries et les mêmes gueulements de détresse.

Dans la grande confrérie de la misère humaine,

le mendiant russe, ce parasite du moine, présente

un type à part, une figure originale pleine de re

lief et de couleur. Sa chevelure inculte qui retombe

sur ses yeux, l'expression de tristesse résignée em

preinte sur ses traits, ses haillons sauvages, ses

jambes entourées de bandelettes et ses pieds chaus

sés de souliers d'écorce de tilleul, lui donnent un

aspect étrange qui a pour l'artiste le charme et

l'imprévu de la nouveauté. Il n'a rien de la fierté

hautaine du mendiant espagnol; mais quel carac

tère dans sa physionomie barbue et quelle couleur

dans ses loques de toile!

Près de l'entrée des premières catacombes, un

aveugle aux longs cheveux éparpillés sur la figure

secoua bruyamment sa sébile dès qu'il entendit

nos pas. Nous nous entretînmes un instant avec

lui. Il nous dit qu'il s'appelait Marko.

— Ah ! vous voulez, ajouta-t-il , que je vous

conte mon malheur ?... Vous êtes bien bons de vous

intéresser à un pauvre homme comme moi... Je

vais vous dire... Je suis né au gouvernement de

Poltova, limitrophe de celui de Kiew, dans un petit

bourg appelé Peschanoï... Mes parents étaient des

paysans cultivateurs... Jusqu'à quinze ans, je ne

fus jamais malade et je voyais le soleil, les fleurs,

les belles jeunes filles que je ne vois plus, hélas! de

puis si longtemps, si longtemps, que je ne me sou

viens guère comment tout cela est fait. A quinze

ans, je fus donc pris de maladie... Ma figure enfla et

se couvrit de gros boutons pleins d'eau... Vous de

vez savoir comment s'appellent ces choses-là... On

m'en a dit le nom, mais il est difficile à retenir.

— La variole ?

— Oui, c'est ça ! la variole... Vous en voyez en

core les marques sur mes joues. Oh ! une terrible

maladie... C'est elle qui m'a rendu aveugle. Les

bonnes femmes et les sorciers n'y ont rien pu.

— Et les médecins ?

— Les médecins !... Est-ce que les paysans

vont consulter les médecins?... A présent, ça a

peut-être changé; mais de mon temps, on avait

peur des médecins comme du diable et de la police...

Je devins à charge à mes parents. Ils ne se gênaient

guère pour me le faire sentir, et j'étais bien mal

heureux... Un jour, un pèlerin de passage qui s'ar

rêta chez nous me conseilla d'aller me fixer à la

Lawra de Kiew. « Là, me dit-il, on a grand'pitié des

pauvres aveugles, ils sont bien sûrs de ne pas être

abandonnés et de ne pas mourir de faim »... Quand

j'annonçai aux miens ma résolution de partir, ils

en furent très contents et me donnèrent des provi

sions pour la route... Le pèlerin ne m'avait pas

trompé... Il n'y a que de bonnes âmes qui vien

nent par ici. Et les moines sont très charitables, ils

me couchent, quelquefois ils me nourrissent...

J'avais trouvé un petit compagnon, un enfant perdu

qui s'était attaché à moi et qui avait soin de moi;

mais, un jour, ses parents sont venus à la Lawra et

ils me l'ont repris en m'accusant de l'avoir volé. Je

vous demande un peu?... Moi, voler !... L'affaire

s'est expliquée, le petit s'était sauvé de la maison

parce que sa belle-mère le battait...

— Et c'est là tout ce qui t'es arrivé démarquant

dans ta vie ?

— Oui, à peu près... Une fois, j'étais allé avec

mon petit camarade me promener le long du

Dniépr. Il faisait si chaud, et l'eau qui coule, ça

rafraîchit l'air... Nous nous étions assis au bord du

fleuve... L'enfant me cueillait des fleurs... Je les

aime tant, les douces fleurs du bon Dieu, ça me

rappelle ma jeunesse!... En les sentant, il me sem

ble que je les vois. Tout à coup une bande de gros

chiens s'élança sur nous en aboyant. Le petit prit

mon bâton et me défendit ; mais nous aurions été

dévorés si un ancien militaire, passant par hasard

par là, n'était venu à notre secours. Il chassa les

chiens à coups de pierres. C'étaient les polissons

d'un village voisin qui avaient déchaîné toute

cette meute contre nous... Depuis cette aventure,

je ne suis plus sorti des murs de la Lawra.

Nous descendîmes un escalier souterrain qui

nous conduisit dans une petite chapelle, où plu

sieurs moines se tenaient derrière des comptoirs

sur lesquels étaient entassées des piles de cierges

ou rangées des fioles d'huile miraculeuse.

Nous achetâmes un cierge à un beau moine qui

se prélassait, renversé dans un fauteuil ; et après

avoir ainsi payé notre entrée, nous nous joignîmes

à un groupe de pèlerins pour visiter les cata

combes.

Un frère prit la tête de la colonne.

Au bout d'une centaine de pas dans un étroit

couloir nous recontrâmes le premier tombeau. A

la lueur de nos cierges, nous aperçûmes un paquet

informe couché dans un cercueil ouvert : une es

pèce de mannequin emmailloté dans une gaîne de

velours rouge, avec un bonnet enfoncé jusqu'aux

épaules comme une armature de plongeur. Les

mains pieusement crispées sur la poitrine sont gan

tées, et les pieds chaussés de bottes. On ne dé

couvre le visage et les mains de ces saintes momies

que le jour de leur fête ; et une fois par an, on lave

leur corps.

A mesure que nous avançions, nous rencontrions

de nouveaux sarcophages placés dans des niches ;

mais c'était toujours les mêmes masses informes,

que les pèlerins s'empressaient d'embrasser avec

conviction en jetant une pièce de cinq ou dix ko

pecks sur l'inévitable plateau placé sur le corps du

saint et invitant aux offrandes.

Nous passâmes devant les restes vénérés de saint

Niphont, archevêque de Novgorod, de saint An

toine l'igoumène, de saint Grégoire le peintre

d'icônes, de saint Agapit le médecin, de saint Jé-

rémiele voyant, de saint Onoufre le silencieux, de

saint Nestor l'historien, de saint Ilia de Mouron,

le vieux Kosak des chansons épiques. Ilia, paralysé

depuis trente ans, vit un jour deux vieillards divins

s'approcher de sa couche : « Ilia de Mouron, fils de

paysan, lui crient-ils, ouvre-nous tes larges portes,

fais-nous entrer dans ta maison. » — « Hélas ! repond

l'infirme, voilà trente ans que je reste assis, je ne

puis remuer ni bras ni jambes. » — « Lève-toi, Ilia,

sur tes pieds rapides, et ouvre-nous tes larges

portes ! » Ilia se lève en effet et va leur ouvrir.

Les inconnus lui présentent alors une coupe

remplie d'un certain breuvage. A peine a-t-il bu

que son cœur héroïque s'échauffe et que son corps

blanc se couvre de sueur. — « Que sens-tu en toi,

Ilia ? » demandent les étrangers. — « Je sens en

moi une grande force. — « Ilia, tu seras un grand

héros; tu ne dois pas mourir en bataille. Livre des

combats à tous les héros et à toutes les héroïnes

audacieuses. Seulement ne t'avise pas de lutter avec

Sviatagor le bogaiyr, car la terre peut à peine le

porter; ne t'attaque point à Samson le fort : sur sa

tête, il a sept cheveux divins; ne lutte point avec le

sang de Mikoula; il est chéri de la mère humide, la

terre ; n'en viens pas aux mains avec Volga : ce

n'est point sa force qui le rend invincible, c'est sa

ruse.

Ilia accomplit des travaux dignes d'Hercule. Il

se mit aussitôt à défricher la terre russe, arrachant

les chênes des forêts comme un jardinier arrache

les mauvaises herbes; puis, ayant acheté à un

paysan une pauvre haridelle, il la transforma, « en

la promenant sous la rosée », en un coursier hé

roïque. Ilia s'étant mis en campagne contre les

monstres et les brigands qui infestaient la sainte

Russie, rencontra une belle tente dressée, dans sa

blancheur immaculée, à l'abri d'un chêne. Il y

trouva un lit de soixante-dix pieds de longueur, et

s'y coucha et s'y endormit. Au bout de trois jours

et trois nuits d'un sommeil « héroïque », son che

val s'approcha de lui, le toucha de son sabot et le

réveilla. — « N'entends-tu pas, lui dit-il, la terre

qui tremble, les fleuves qui débordent ; Sviatagor

revient sous sa tente, fuis, ou cache-toi dans les

branches du chêne ». — Ilia est à peine au sommet

de l'arbre qu'il voit Sviatagor s'avancer ;u galop

de son cheval : la tête du géant touche aux> nuées,

sa poitrine domine les forêts. Arrivé au pied du

chêne, il ouvre avec une clé d'or le coffret de cris

tal qu'il porte sur son épaule, et il en sort une

femme d'une merveilleuse beauté. Pendant le som

meil de Sviatagor elle appela Ilia, qu'elle a aperçu

dans le chêne, et elle le menace, s'il ne descend pas

auprès d'elle pour l'aimer, d'en avertir le géant. Et

avant que Sviatagor ne s'éveille, elle cache son

amant dans la poche du mari trompé. Quand celui-

ci remonte à cheval, il s'aperçoit que son coursier

titanique trébuche et n'a plus le pied ferme ; il le

frappe de sa cravache de soie, et le cheval se plaint

à son maître. — « Pourquoi me frappes-tu ? Aupa

ravant je ne portais qu'un héros et sa femme hé

roïque, aujourd'hui je porte deux héros et une

femme héroïque ; est- il étonnant que je trébuche?

— Sviatagor tâte ses poches, et en tire Ilia de Mou

ron, qui lui dit la vérité. Alors le géant ouvre le

coffret de cristal dans lequel il avait sa femme et

tranche la tête à celle-ci ; puis il fait avec son pri

sonnier un pacte d'alliance et de fraternité guer

rière...

Pour un saint de l'église chrétienne, dont les re

liques sont exposées à la vénération des fidèles, la

vie d'Ilia de Mouron n'est, on le voit, guère édi

fiante; mais les moines russes n'y regardent pas de

si près, et plus un couvent a de saints, plus il a de

revenus (i).

Chaque saint a d'ailleurs sa légende. Celle de

saint Ican nous apprend que le « grand martyr»

s'était fait enterrer jusqu'à mi-corps dans sa cellule

et qu'il passa trente ans ainsi, restant des semaines

entières sans manger. — On voit encore sa tête et

son buste desséché sortir de terre. Mais les moines,

qui ont de très bons yeux, prétendent que son corps

s'enfonce chaque année davantage; quand il aura

tout à fait disparu, disent-ils, la fin du monde sera

proche. Ce sera dommage... pour les moines.

Plusieurs cellules sont murées. De saints anacho

rètes s'y enterraient vivants, ne recevant leur nour

riture que par un petit guichet. A leur mort, les

membres de la communauté venaient rCciter les

prières des trépassés et boucher complètement la

cellule, qui se changeait ainsi en tombeau (2).

Une église aux piliers bas, de forme asiatique,

s'ouvrit tout à coup devant nous ; des lampes aux

verres rouges tachaient les ténèbres comme des

larmes de sang pleurées par un Christ invisible.

On eût dit que les saints de l'iconostase s'agitaient

dans l'ombre comme des spectres. Près de la cha

pelle souterraine se trouve une colonne où l'on at

tachait autrefois les aliénés avec une chaîne de fer

— ce qui leur rendait immédiatement la raison.

— Pourquoi, demandai-je à notre guide, ne les

attache-t-on plus de la sorte aujourd'hui ?

— Parce que les hommes sont devenus trop mé

chants, et que Dieu ne fait plus de miracles.

Notre pèlerinage eût été incomplet si nous n'a

vions pas aussi été visiter les catacombes « éloi

gnées », dédiées à saint Antoine. On descend en

core, par un escalier, jusqu'au pied de la montagne

que baigne le Dniépr. Chemin faisant, on rencontre

deux puits dont l'eau est sacrée, et un arbre qui,

dit-on, a été planté par St-Antoine. Pauvre arbre mi

raculeux ! Si sa sainteté le faisait au moins respec

ter ! Mais les pèlerins, pour en emporter quelques

parcelles comme un talisman qui conserve la santé,

déchirent son écorce avec les dents. — Les pieux

larcins ne s'arrêtent même pas toujours là. Une

fois, un habitant du gouvernement de Kiew dont

la femme était malade, persuadé qu'elle guérirait

si elle pouvair toucher une relique, entra dans les

catacombes, et, en baisant les mains d'un corps

saint, lui enleva avec les dents un doigt qu'il cacha

dans sa bouche. Son vol fut découvert; on l'envoya

en Sibérie. — Les sacrilèges ne trouvent jamais

(1) Le trafic des saints était devenu si lucratif que les moines

en inventaient chaque année de nouveaux. Leur nombre gran

dit dans des proportions telles que Nicolas mit, par un oukase,

un terme à cet abus.

(:) Au couvent de Getsémanie, près de Moscou, il y a quel

ques années les catacombes étaient encore peuplées de pieux

prisonniers qui y attendaient la mort dans les ténèbres, les

souffrances et la prière. En visitant ce couvent, j'ai encore

trouvé un vieux moine qui logeait dans une cellule des cata

combes ; il n'en sortait que pour prendre ses repas.
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grâce devant les juges russes. — Lesterilin raconte

qu'il a vu dans une prison un enfant détenu depuis

cinq ans pour avoir dérobé un kopeck (4 centimes)

dans une église. On cite aussi le fait d'une vieille

femme qui fut condamnée à plusieurs années de

réclusion pour avoir retenu la moitié de l'argent

qu'on lui avait donné pour placer un cierge devant

l'image de la Vierge.

On nous montra dans les catacombes « éloignées »

le tombeau des « Deux frères». Ils avaient juré

qu'ils reposeraient dans la même crypte. Revenu

d'un long voyage, le cadet trouva son frère mort.

Il mourut lui-même peu de temps après : quand

on porta son corps dans les catacombes, il pria son

frère de lui faire place, et le cadavre de celui-ci se

souleva et s'écarta.

Un peu plus loin se trouve le tombeau de l'é-

vêque^ui « flottait ». Sentant son heure prochaine,

il alla se coucher à l'endroit où le Dniepr prend sa

source, à Smolensk; et le fleuve transporta son

corps jusqu'au pied delà Lawra, où il désirait être

enseveli.

Les catacombes « éloignées » sont surtout cé

lèbres par les trente crânes des saints qui, pendant

toute l'année, suintent une huile miraculeuse que

les moines recueillent précieusement et vendent

fort cher.

Nous avons acheté un petit flacon de cette huile

qui guérit tous les maux; et l'analyse que nous en

avons fait faire nous a démontré que c'était tout

simplement de l'huile de tournesol. Comment se

produit le miracle? Car l'huile suinte visiblement à

travers les os du crâne et coule dans le grand pla

teau en verre au milieu duquel il est placé. Les es

prits forts prétendent que les moines bourrent l'in

térieur de ces têtes de mort avec du coton imbibé

d'huile; mais les fidèles, qui savent à quoi s'en tenir

et qui voient le miracle, n'en croient pas un mot.

Un de ces crânes est exposé dans une petite niche

vitrée, ornée d'images saintes et éclairée par une

lampe aux reflets mystérieux. Quand le père, en

ornements sacerdotaux, en ouvre les portes de fer

et tire le rideau qui cache la relique, les pèlerins

sejettent àgenoux en récitantdes oraisons. Lemoine

enlève alors la cloche de verre qui recouvre la tête

du saint, trempe une plume dans l'huile sacrée et

fait une onction sur le front des fidèles. Ceux qui

souffrent des yeux payent pour qu'on leur verse

quelques gouttes d'huile sur les paupières. Puis

chacun défile devant le crâne miraculeux, qu'il

baise, en laissant tomber son offrande.

On ignore à quel saint cette tête transformée en

source d'huile miraculeuse a appartenu. Notre

guide nous dit que c'est un mystère, et que cela

suffit aux vrais croyants. Tout ce qu'on sait, c'est

que ce saint a reçu une blessure qui lui a presque

arraché l'œil, et qu'ayant invoqué la Vierge, celle-

ci l'a guéri. Longtemps après la mort du saint, son

crâne se mit à distiller de l'huile sainte, baume spé

cifique contre les maux d'yeux et toutes les autres

maladies.

L'origine de ces catacombes, qui furent d'abord

de simples grottes de cénobites, remonte aux pre

miers temps du christianisme.

Un prêtre nommé Hilarion, voulant vivre dans

la solitude et la contemplation, se retira sur ce ver

sant boisé et escarpé du Dniepr, et s'y creusa une

grotte. Quelque temps plus tard, un homme pieux

nommé Augustin, qui avait été moine au mont

Athos, rejoignit Hilarion ; et leur réputation de

sainteté attira bientôt un grand nombre de soli

taires. Ils s'ouvrirent des chemins dans la mon

tagne, se construisirent des cellules et bâtirent une

église. Quand les Tartares prirent Kiew, les céno

bites durent s'enfuir avec le reste de la population

et aller vivre dans les forêts ainsi que des bêtes sau

vages. Cependant ils revenaient de temps en temps,

la nuit, dans leurs grottes abandonnées, et y célé

braient le service divin, à l'exemple des premiers

chrétiens dans les catacombes de Rome.

Sous la domination polonaise le couvent de Pets-

cherk se repeupla; et depuis que Kiew est rede

venu russe, il n'a cessé de s'enrichir et de pros

pérer.

A notre sortie des catacombes nous allâmes vi

siter le cimetière, où l'on voit deux vieux canons; à

droite le tombeau du général Kaisarow, à gaucbe

celui du général Krasonski, et la belle chapelle de

la princesse Howanska née Nayrothin. — La plu

part des tombes sont en bronze ou en marbre. —

Devant une espèce de pagode dorée représentant

un monument funéraire, un moine coiffé du haut

bonnet d'astrakan priait, découpant sa silhouette

noire sur les murs blancs noyés de soleil. — Les

Russes riches se font presque tous enterrer dans

les couvents, qui tirent de gros revenus de la vente

des concessions. En remontant, nous découvrons

sous une remise tout un attirail de véhicules cam

pagnards, de voitures rustiques : tarentasses, kibi-

tkas, télégas, britckas, pericladnoïs, avec leurs pa

niers d'osier, leurs caisses de bois en forme de cer

cueil, et dans lesquelles étaient arrivées des familles

de pèlerins. L'état lamentable que présentait plu

sieurs de ces chariots montrait le long chemin

qu'ils avaient fait, les horribles routes qu'ils avaient

parcourues. De pauvres haridelles, dont la maigreur

faisait pitié, attachées aux brancards et aux roues

de la voiture, mâchaient péniblement de la paille.

Dans un coin, des Tziganes orthodoxes, hommes,

femmes et enfants, dormaient sous leur charrette

délabrée. Sur un escalier qu'éclairait un unique

rayon de soleil tombant du toit, au travers d'une

fissure, un vieux mendiant aux longs cheveux se dé

tachait tout en lumière comme dans un nimbe de

sainteté. Au-dessous de lui des pigeons blancs se

disputaient du pain qu'on leur avait jeté. On eût

dit une eau-forte de Valerio.

Dans le voisinage de cette écurie en plein vent

se trouve la forge, qui malheureusement était fer

mée; de sorte qu'après avoir vu les moines boulan

gers, les moines imprimeurs, nous n'eûmes pas la

bonne fortune de rencontrer les moines forge

rons.

Devant nous se dressait une grande porte solide

ment barricadée et munie de verrous de bastille; la

garde en était confiée à un frère portier, petit

homme trappu aux épaisses mèches de cheveux

gris se confondant avec une longue barbe brous

sailleuse. Il logeait dans une espèce de niche rem

plie tout entière par un bois de lit en planches, où

traînaient de vieilles touloupes souillées et man

gées de punaises. Une pelisse de Kalmouk aux

poils roux pendait au mur près des saintes images,

devant lesquelles brûlaient une lampe et des cier

ges. Que tout cela était triste et sale! Mais le frère

portier ne se plaignait pas ; voilà huit ans qu'il

était là en faction. C'était un dur à cuire! Après

avoir été soldat, il se fit pêcheur. Emporté, avec

ses compagnons, de la mer Blanche au détroit de

Baffin, sur un glaçon flottant, il fut obligé de s'en

gager à bord d un baleinier américain. Après douze

ans d'absence, quand il revint au pays, il trouva sa

femme remariée et mère de plusieurs enfants. Alors,

pour ne pas vivre isolé et se reposer dans la paix, il

offrit ses services à Dieu. L'igoumène de la Lawra

lui donna la garde de cette porte, qui s'ouvrait

trop souvent aux moines ivrognes et coureurs de

nuit. Depuis qu'il est là, il fait bonne garde; il

ne répond plus qu'aux appels des pèlerins arrivant

avec leur chariot. Et l'on a surnommé cette porte

« la porte des Sourds », parce qu'il faut toujours y

cogner bien longtemps avant que frère Nicolas ré

ponde.

Les véritables vocations religieuses sont aussi

rares chez les moines que chez les popes. Les mo

nastères recrutent presque tout leur personnel

parmi les paysans et les fils de prêtres. Mais, malgré

l'attrait d'une vie exempte de tous soucis et de

presque tous devoirs, le nombre des novices dimi

nue d'année en année; et les igoumènes voient avec

crainte arriver le jour où le nombre des moines

sera insuffisant pour le service ordinaire du cou

vent : cérémonies religieuses, réception des pèle

rins, vente et fabrication des images, impression

des livres saints, gérances de l'hôtellerie et des

grandes propriétés dépendant du monastère, etc. (1).

En Russie, on est aussi moine ou religieuse par

punition. Celui qui a tué son adversaire en duel,

celui qui s'est rendu coupable d'homicide par im

prudence, peut être condamné à aller s'enfermer

dans un couvent pour un laps de temps déterminé.

Dans certains cas de divorce, — adultère, stérilité,

impuissance, ■— l'époux en faveur duquel le Saint

Synode a prononcé le divorce a le droit de se rema

rier, tandis que l'autre est fréquemment envoyé

dans un couvent. Du temps de Paul Ier et d'A-

(I) Le monacbisme avait pris en Russie un développement

aussi considérable que dans le reste de l'Europe. Les couvents

s'étaient enrichis par des donations en tous genres. Au com

mencement du dix-septième siècle, plus du quart de la popu

lation dépendait entièrement de la juridiction de l'Eglise.

Plusieurs monastères se livraient au commerce avec une ex

trême habileté. Celui de Troizta seul possédait 120,000 serfs,

et un territoire en rapport avec ce nombre d'hommes. —

Pierre III s'empara de tous les biens du clergé, disant que

l'Eglise « dont le royaume n'est pas de ce monde, » ne doit

pas être embarrassée dans ses fonctions spirituelles par l'ad

ministration des biens temporels. Quoique ces biens n'aient

jamais été rendus, les couvents, grâce aux offrandes des pèle

rins, sont parvenus à reconstituer en partie leur fortune.

lexandre Ier, ceux qui avaient profané par des rail

leries les choses saintes étaient faits moines.

Pour ceux qui ne possèdent aucune instruction

le noviciat consiste simplement à servir pendant

un certain temps de domestique à un religieux

plus âgé. ,

A la fin de leurs études, les clercs des académies

théologiques, et les fils de pope ont le choix entre

la vie monacale et l'entrée dans le clergé séculier.

Ceux qui sont actifs, intelligents, arrivent rapide

ment, en se faisant moines, aux plus hautes digni

tés. C'est pourquoi la Russie compte tant déjeunes

évèques.

Les couvents forment encore de petites républi

ques qui se gouvernent elles-mêmes, et qui sont à

peine unies par un lien de fédération avec les au

tres couvents. Pas de gouvernement monastique

central, bien que les moines n'appartiennent qu'à

un seul et même ordre, celui de saint Bazile. La

règle est douce; ils ne sont soumis qu'aux carêmes

religieux, à la prière et à la contemplation. Ils ne

prêchent pas, ils ne tiennent pas d'écoles publi

ques, ils ne vont pas en mission. Un Russe me di

sait : « Ils sont cependant utiles; partout où il y a

des moines, la contrée se peuple rapidement. »Plus

populaires que les popes, sans avoir pour cela une

plus grande réputation de sainteté il ne se passe

pas une année sans qu'on les accuse d'avoir enlevé

des jeunes filles qui ont eu l'imprudence de des

cendre toutes seules dans les catacombes. Histoires

tout aussi vraies que celles des juifs volant des en

fants chrétiens ! On dit encore que pour manger

du jambon, les bons moines tuent clandestinement

les cochons qui viennent, des villages voisins, errer

sur les limites de leurs propriétés. On cite aussi

cette anecdote digne d'avoir pour héros des moines

de Rabelais : Un jour un cabaretier juif, pour

soustraire son eau-de-vie au contrôleur du fisc, fit

transporter ses barriques dans les caves d'un mo

nastère. — Quand il vint les reprendre, elles étaient

vides.

Les moines ne sont pas jugés par les tribunaux

ordinaires; ils ne relèvent que des cours consisto-

riales, qui souvent les exilent sur les bords de la

mer Blanche, dans le couvent de Solovesk, sorte

de Sibérie religieuse. — Sous Pierre le Grand, ils

étaient fouettés comme de simples moujicks.

On raconte que l'amiral Koutouzof, qui vivait au

commencement du siècle, avait gardé les traditions

de cette justice expéditive. Se trouvant à l'époque

de Pâques dans ses terres, sur les bords de la mer

Noire, il avait fait appeler un moine d'un couvent

voisin pour célébrer la messe de minuit.

Tout le monde du château était réuni au salon;

seul, le révérend père manquait.

— Qu'on aille le chercher; il est sans doute au

cabaret, s'écrie l'amiral.

On y trouva en effet le moine, qu'on ramena à

moitié ivre au château.

— Conduisez-le à l'écurie, dit Koutousof à ses

Kosaks, donnez-lui vingt-cinq coups de fouet, et

qu'il commence la messe tout de suite après 1

Victor Tissot.

fin

NOTES ET IMPRESSIONS

En temps de paix, les jeunes enterrent les vieux; en

temps de guerre, les vieux enterrent les jeunes.

Hésiode.

#

On n'écrit pas comme on fait des ourlets, et des idées

ne se reprennent pas, quand elles sont coupées, comme

on renoue des bouts de fil.

Diderot.

« »

Un uniforme est pour les jeunes gens ce qu'est un

éventail pour les femmes.

Byron.

» *

Les gens qui n'ont rien à faire cherchent des torts à

autrui pour s'occuper : c'est une manière comme une

autre de passer le temps.

George Sand.
*

Depuis un siècle, la France est gouvernée par des

phrases.

De Blowitz.

*
• •

Il y a des ennemis qu'il est dangereux de dédaigner,

et d'autres qu'il est ridicule de haïr.

G.-M. Valtoi'R.
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LES ÉVÉNEMENTS D'EGYPTE

LE BOMBARDEMENT d'aLEXANDRIF. — LES RÉFUGIÉS

Nous consacrons aujourd'hui trois dessins aux événements

d'Egypte : deux relatifs aux réfugiés, un au bombardement

d'Alexandrie. Parlons d'abord de ce dernier.

La ville d'Alexandrie est bâtie sur une presqu'île en forme

de T, qui s'avance à une distance de deux ou trois kilomètres

dans la mer. Occupant la branche médiane du T dont la lar

geur atteint un kilomètre elle se trouve donc entre deux

ports, mais celui de l'ouest, qu'on appelle le Port Neuf, est

d'un accès difficile aux navires d'un fort tonnage, par suite de

la nature spéciale de son fond. C'est le port de l'Ouest qui

constitue le véritable port d'Alexandrie ; c'est là que se trou

vaient réunis, avant le u, les cuirassés des diverses marines

européennes.

Ce port, désigné sous le nom de Port Vieux, est compris

entre les quais de la ville et la partie ouest de la branche su

périeure du T prolongée par un brise-lames de plus de 2 kilo

mètres de développement; un môle de 500 à 600 mètres de

longueur se détache de la terre ferme à 1 kilomètre environ

de la base du T, parallèlement à la branche médiane, et sub

divise ce mouillage en deux parties, le port extérieur et le port

intérieur sur lequel donnent directement les quais de la

ville.

La branche supérieure du T a une longueur totale de 3 ki

lomètres; c'est sur la partie ouest de cette branche, et, par

conséquent, au nord du vieux port, que se trouvent le palais

de Ras-el-Tin (cap des figues), l'hôpital, etc.

L'accès des deux ports est défendu par un certain nombre

de forts oubatteries dont voici l'énumération sommaire en al

lant de l'est à l'ouest : Le fort Pharillon, sur un récif qui

s'avance dans la mer en partant de la terre ferme et limite le

port neuf du côté de l'est; les batteries situées derrière les

consulats anglais et français (elles sont établies sur la plage,

près de la base du T, et battent le port neuf) ; le fort du Phare

(fort Pharos), à l'extrémité est de la branche T, sur un îlot

presque isolé de la terre ferme ; le fort Ada, sur un récif rat

taché au continent par un isthme étroit aboutissant vers le

milieu de la branche supérieure du T; le fort Ras-el-Tin, à

l'extrémité ouest de la branche supérieure du T, à l'origine

du grand brise-lames dont il assure le flanquement (il peut

battre en même temps la haute mer et le port vieux dans

toute son étendue); ce fort est relié au fort Ada par une série

de batteries qui bordent la côte et sont tournées vers la haute

mer; elles se trouvent en partie adossées au palais du khé

dive. Vienneut ensuite :

Le fort Saleh Aga (fo/t Tsalé) sur la terre ferme, en face

du fort Ras-el-Tin et au-delà du môle qui, dans le port vieux,

limite le port intérieur;

Ls fort Koubèbe, sur la côte, à 1,200 mètres du précédent ;

il bat l'entrée du vieux port.

Entre ces deux forts se trouve une batterie armée de

quelques pièces.

Le fort et la batterie de Meks, situés sur le prolongement

de la direction du retour du grand brise-lame. Cet ouvrage

limite, à proprement parler, le port d'Alexandrie. Il est relié

au fort Koubèbe par une ligne de batteries qui étaient

armées de plus de trente pièces.

La plage s'infléchit vers la haute mer à partir de la batterie

Meks, et forme une anse, pour ainsi dire symétrique du

vieux port et faisant face à la ville à douze kilomètres de dis

tance ; elle continue à se courber jusqu'au cap désigné sous

le nom de pointe du Marabout ; à partir de ce saillant, la

côte reprend sa direction générale du nord-est au sud-ouest,

LES RÉFUGIÉS A BORD DU TRANSPORT

LE BOMBARDEMENT D'ALEXANDRIE PA:

D'après un croquis fait à bord du Péluse par M. Louis Sault et ron
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K Péluse, AVANT LE BOMBARDEMENT

et court parallèlement à la berge du lac Maréotis. La pointe

du Marabout est défendue par un ouvrage important, et à

mi-distance entre ce fort et la batterie Meks, c'est-à-dire vers

le milieu de la partie concave du rivage, se trouve encore le

fort Dakilé.

Entre la pointe du Marabout et le cap de Ras-el-Tin, le

fond de la mer est hérissé d'écueils et de bancs élevés, de

sorte que les navires ne peuvent accéder dans le port qu'en

suivant un certain nombre de passes soigneusement repérées.

En allant de l'ouest à l'est, on rencontre successivement la

grande passe, la passe des corvettes et la petite passe. Il y a,

en outre, une coupure étroite entre le brise-lames et la pointe

Ras-el-Tin. Les navires qui ont franchi l'une des trois passes

pénètrent dans le port en traversant le détroit compris entre

l'extrémité du brise-lames et la partie de la côte où se trouve

le fort Meks, puis viennent défiler devant ce fort et les batte

ries annexes ; ce passage n'a guère qu'un kilomètre de largeur.

Du côté de la terre, la ville est protégée par une enceinte

qui enveloppe pour ainsi dire la base du T et se trouve pré

cédée d'ouvrages agissant sur le lac Maréotis. Il existe, en ou

tre, sur les points les plus élevés du terrain compris entre

l'enceinte et la ville un certain nombre de forts, les forts

Yaoud, Crétin, Gabarri et Napoléon.

Huit cuirassés et cinq canonnières, fournis par la flotte

anglaise de la Méditerranée, ont pris part au bombardement

des forts d'Alexandrie : Alexandra, Sultan, Superb, Inflexible,

Téméraire, Invincible, portant le pavillon du vice-amiral

Seymour, Monarch, Pénélope, Decoy, Cygnet, Condor, Bit-

tern, Beacon.

Au début du bombardement, les différents bâtiments

étaient ainsi disposés : Premier groupe. •— Pénélope, Invinci

ble, Monarch, à l'entrée du port vieux en face des forts Kou-

bèbe, Mtks et des batteries intermédiaires. En seconde ligne,

également à l'entrée du port vieux, mais plus près du phare

qui termine le brise-lames, les canonnières Bittern et Beacon.

Deuxième groupe. — Alexandra, Sultan , Super b, doublés en

seconde ligne par les canonnières Decoy, Cygnet, Condor. Ces

navires, rangés.en face de la branche supérieure du T, avaient

devant eux les forts Pharos, Ada, Ras-el-Tin et les batteries

intermédiaires.

Le Téméraire et TInflexible, établis dans la région des

passes en dehors du grand brise-lames, reliaient ces deux

groupes. D'après leur position, ils pouvaient agir efficacement

sur le fort Ras-el-Tin et sur les batteries voisines qu'ils de

vaient enfiler sur une grande étendue de leur développe

ment.

L'action a été engagée à sept heures du matin, simultané

ment par les six cuirassés des deux groupe.; contre les ouvra

ges situés devant eux. Les cinq canonnières se sont rendues

ensuite successivement devant le fort Marabout. L'Inflexible ,

placé dans la passe des corvettes, a tiré simultanément sur la

pointe Ras-el-Tin et sur le fort Meks.

Le Téméraire, qui au début de l'action se tro .vait dans la

passe centrale, s'est rapproché tout d'abord du groupe de

YInvincible pour agir sur le fort Meks, puis il a repris sa po

sition première.

Quant aux canonnières, elles sont revenues coopérer à la

destruction des batteries opposées aux deux groupes de cui

rassés, après avoir réduit au silence le fort Marabout. Ce sont

les canonnières Bittern et Condor qui ont escorté jusque près

du rivage le petit détachement débarqué aux batteries Meks

pour enclouer les pièces.

Nos deux autres dessins représentent des réfugiés d'Egypte.

Dans l'un figurent divers types de réfugiés dessinés en passant

à Marseille, dans un des asiles où ont été recueillis ces mal

heureux, par notre collaborateur, M. Bourgain, se rendant à

Alexandrie. Juifs pour la plupart, les hommes sont vêtus

LA FLOTTE ANGLAISE, LE n JUILLET

aniqué à FIllustration par M. Notnaf, notre correspondant particulier.
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'une sorte de paletot noir, gris ou marron, qui

recouvrent une immense jupe servant de pantalon;

les femmes habillées de blanc, la taille sous les seins,

coiffées de madras. Tous uniformément en loques,

d'ailleurs, et dans un état de dénûment qui fait

peine à voir.

Notre second dessin fait voir le pont du transport

le Péluse, encombré d'autres réfugiés, presque tous

d'Alexandrie, dont ils ont dû fuir, et qui attendent

avec impatience le moment d'y rentrer, ce qu'ils

ont dû faire depuis l'occupation de la ville par

les Anglais. Le dessin a été fait la veille du bom

bardement. Alors le Péluse était un véritable hôtel

flottant. Dans la soirée du io, il quittait le port

pour se rendre en mer au point indiqué par

l'amiral.

-ZJ^U^&^S^,

LE PÊCHEUR ET LE POISSON A PARIS

Il me souvient qu'un'dimanche, me promenant

en bateau dans cet admirable golfe qui s'étend de

la pointe du vieux port jusqu'au cap qui termine

les collines de Montredou, j'avais entrepris le dé

nombrement des descendants des Phocéens que

nous apercevions immobiles, la ligne à la main,

sur les rochers et sous un soleil chauffant à une

quarantaine de degrés. Arrivé à dix-sept cents, je

cessai de compter; l'épouvante commençait à me

gagner.

J'en avais conclu que c'était chez le peuple mar

seillais qu'il fallait chercher les adeptes les plus ar

dents de la pèche à la ligne; depuis, ayant observé

la population parisienne au grand jour de l'ouver

ture, je me suis ravisé; si j'étais appelé à me pro

noncer, ce serait à eux que je décernerais la pri

mauté. Sur les bords de la Méditerranée, la ferveur

des fidèles est extrême par la perspective d'une

bouillabaisse, cet objet du culte de tous les habitants

des Bouches-du-Rhône; condamné le plus souvent

au désintéressement, le zèle du pêcheur parisien

sort victorieux de cette décisive épreuve, sa pas

sion se rehausse de toute la grandeur du platoni-

cisme.

Le Parisien, qui est ordinairement un chasseur

d'occasion, pêche de race. Il n'était encore qu'au

maillot et déjà les poissons rouges des bassins des

Tuileries et du Palais-Royal excitaient en lui de

vagues concupiscences; instinctivement il étendait

vers eux ses menottes rosées, ponctuées de fos

settes; il était clair qu'il les eût voulu pour hochet.

De six à dix ans sa vocation s'est dessinée; sa pre

mière école buissonnière a eu pour but son début

dans l'art dont Saint-Pierre est le patron vénéré.

Tandis que nous autres, petits provinciaux, nous

nous escrimions contre les poissons de la mare à

l'aide des engins les plus primitifs, une ficelle ornée

d'un bouchon de bouteille, armée d'une épingle

recourbée en crochet et attachée à un brin de fa

got (!), le jeune néophyte se trouvait en possession

de l'outil d'un maître; une ligne en crin diaphane,

garnie de la plume légère et mobile, fixée à une

canne de roseaux, munies d'hameçons sérieux, le

tout loué deux sols au marchand d'asticots du

Pont-Marie. Avec de telles prémisses, faut-il s'é

tonner s'il va loin, ce jeune homme ?

Quelquefois, l'auteur de ses jours, pêcheur comme

le fut son père, comme il souhaite que son fils le

devienne, assume l'honneur d'inculquer à celui-ci

les grandes, les saines traditions du métier. C'est

sous cet œil vigilant et sévère qu'il apprend à fixer

le ver de vase sur l'acier, à ferrer lestement la vo

lage ablette. Rien n'est plus touchant que ces ini

tiations de famille, dans lesquelles, avec une gra

vité au-dessus de son âge, la progéniture s'absorbe

dans la contemplation de son bouchon, tandis que

le papa se partage entre le soin de maintenir son

élève dans les bons principes et le souci de ne pas

manquer lui-même, son poisson.

Les joies bruyantes, les élans passionnés de l'ado

lescence, se heurtent à ce penchant sans l'akérer.

Quelquefois même, le jeune Parisien parvient à

concilier ce que des esprits superficiels déclareraient

inconciliable, et mêlant l'utile au doux, titile du/a]

il cueille une friture de goujons et, en même temps,

sous les vertes saulées, il s'enivre de poésie et

d'amour.

Le mariage lui-même ne prévaut pas contre cette

passion innée du Parisien. Qn pêche à deux au lieu

de pêcher solitaire, et c'est tout. Peu à peu, à me

sure que les enfants en venant au monde, agran

dissent le cercle de la famille le petit groupe qui

jalonne les bords du fleuve grandit et s'allonge ; il

finit par rappeler quelque peu au canotier passant

dans sa yole, la physionomie d'un buffet d'orgue.

Quelquefois, quand sur le retour, le Parisien

s'est confiné à la campagne, tenaillé par l'ambition

des matelottes plantureuses, ou par quelque sourde

jalousie, il fait une infidélité à son outil favori, au

profit des nasses, verreux, échiquiers et autres en

gins de grande pèche, mais ces caprices sont ordi

naire-ment transitoires, c'est avec bonheur qu'il en

revient à la ligne comme à toutes les premières

amours.

Nous l'avons dit, le 15 juin fournit chaque an

née l'occasion d'apprécier le côté important qu'oc

cupe la pêche parmi les distractions du populaire

parisien. Dès cinq heures du matin les rives de la

Seine, les ilôts du fleuve en dehors de la ville, les

quais, les bateaux, les trains de bois dans l'intérieur

sont envahis par une foule de bigarrés ; aux bou

ches d'ôgout, les amateurs s'accumulent et se font

multitude, cesont les bonnes places. Il est de hauts

grades et de hauts emplois convoités avec moins

d'envie. Tout ce jalonnement se présente dans

l'attitude d'ordonnance, la canne horizontale, les

yeux braqués sur la plume qui court en ondulant

dans le Pemsus. Ce que cette petite armée a de

plus remarquable c'est sa taciturnité. A la pêche,

la véhémence de la passion se traduit par le mu

tisme et par l'immobibilité ; c'est là surtout que le

silence est d'or. C'est à peine si, de loin en loin,

quelque sceptique, moins amou-euxde poisson que

du grand air, de l'eau qui court et des saules qui

verdoyent se risque à troubler par ses chants, par

ses rires le recueillement presque religieux ; il faut

entendre, alors, l'accent avec lequel les voisins lui

prodiguent l'épithète écrasante de péchai/hn !

La pêche est le sport populaire par excellence ;

en raison de la modestie de son outillage, du peu

de fracas de sa mise en scène, elle est assez généra

lement dédaignée des classes aisées pour les distrac

tions tapageuses bénéficiant à la vanité. C'est pres

que uniquement parmi les ouvriers et dans la bour

geoisie commerçante qu'elle recrute ses adeptes. Ils

sont, nous devons le reconnaître, inégalement par

tagés sous le rapport du feu sacré : chez beaucoup,

il flambe à des intervalles, plus ou moins éloignés,

souvent attiré par une cause incidentelle, d'autres

au contraire en sont littéralement consumés et lui

consacrent tous les instants dont leurs devoirs pro

fessionnels leur permettent de disposer ; la solen

nité de l'ouverture, une période de chômage du

métier,une velléité de flânerie, amènent de temps

en temps les premiers au bord du fleuve ; quand

les seconds n'y sont pas, leur imagination les y

transporte, partout ailleurs ils végètent, ce n'est que

là qu'ils existent. Habonelt, le frère du célèbre chef

d'orchestre de l'Opéra, occupant lui-même ses

fonctions à l'Opéra-Comique, se rendait tous les

soirs en quittant le théâtre, à son bateau amarré

aux bains Vigier, et ne rentrait chez lui que lors

qu'il avait vu se lever l'aurore derrière les culées du

pont des Arts.

Leurs émules des départements en jauniront

peut-être de dépit, mais nous devons à la vérité de

déclarer que, comme outillage, habileté pratique,

expérience, sûreté de main et autres corollaires qui

font le pêcheur consommé, les amateurs parisiens

de la deuxième de ces catégories n'ont guère de ri

vaux. Il y a sous les ponts de la grande ville, sur

les cours d'eau de ses environs des praticiens qu'il

faut considérer et révérer comme les Napoléon de

la corporation.

Nous dirons encore quelques mots du théâtre

des exploits des pêcheurs parisiens ainsi que de

leurs objectifs écaillés. Contre une opinion assez

généralement accréditée, la partie du bassin com

prise entre le pont d'Austerlitz et celui du Point-

du-Jour est très poissonneuse. Sollicité par le flux

incessant des détritus alimentaires que les bouches

d'égoût y entretenaient autrefois, le fretin s'y con

centrait en masses considérables; des eaux dont la

profondeur était soigneusement entretenue par le

draguage, les courants violents que forme le fleuve

sur les points où son lit est resserré, leur assuraient

la clientèle des doyens, des personnages de poids

des diverses variétés de poissons. On a pris dans la

ville même des barbillons, des brèmes, des che-

vennes dont les dimensions font événement; d'au

tre part, la récolte au filet de la « blanchaille » y

était presque toujours plantureuse et la ligne à la

main ne laissait pas que de fournir, quelquefois

une friture. L'importation des bateaux à vapeur

lyonnais sillonnant le fleuve du lever du jour au

coucher du soleil a quelque peu modifié ce régime

prospère. Non seulement le poisson s'accommode

assez mal d'un milieu aussi bruyant, aussi mouve

menté, mais les vagues onduleuses que soulève

derrière elle l'infatigable hélice ont été pour les

pêcheurs eux-mêmes l'occasion des plus désagréa

bles surprises : tantôt la flotte submergée devenait

invisible au moment même où « ça mordait ! »,

tantôt le filet à poissons, la boîte à asticots se trou

vaient entraînés par le flot subit et avec eux tant

d'espérances si chèrement caressées; d'autres fois

c'était l'homme lui-même, imprudemment posté

sur un train de bois, au niveau de l'eau qui était

envahi, une douche traîtresse fouettait ses jambes

jusqu'aux genoux.

Le barbillon se pêche principalement « à sou

tenir »; l'hameçon généreusement garni de vers de

viande est enveloppé d'une pelote de terre glaise;

le pécheur la laisse descendre au fond de l'eau dans

un courant assez rapide; il la soutient à l'aide d'un

court scion de baleine; en brisant la motte pour

arriver à l'appât le poisson communique à la ligne

une trépidation indiquant que le moment de le

ferrer est venu. Quelquefois ce scion fixé dans

la berge est garni d'un grelot qui dreline à la

moindre secousse; l'heure psychologique, comme

ditM.de Bismarck, est sonnée par la vLtirne, ce

qui est terriblement ingénieux. On « boite »> éga

lement avec le fromage de Gruyère pour lequel le

barbillon aune faiblesse très marquée; ces pois

sons sont plus abondants dans la Seine que dans la

Marne.

G. de Cherville.

(A suivre).

— ~^LJ^^Xt3%3JL^

M. Jules Claretie publie, chez Dentu, un nouveau roman :

le Million, destiné au même succès que Monsieur le Ministre,

et qui nous mène dans le monde de la finance après le monde

de la politique Récit parisien et dramatique dont l'extrait

suivant donnera une idée ù nos lecteurs.

LA BOURSE

Ribeyre n'avait jamais vu la Bourse qu'en pas

sant. C'était un monde nouveau pour lui. Il en

éprouvait instinctivement la terreur vague, comme

de quelque tripot immense où il eût redouté de

poser le pied. Maintenant, pour la première fois,

dans l'éblouissement de cette après-midi de prin

temps, la Bourse noire de monde, avec le ruisselle

ment de ses habitués sur les marches de pierre, la

Bourse bruyante, ensoleillée, pleine de poudre, lui

parut attirante comme une femme : — il en sentit

l'odeur de gouffre.

Cette foule, sur cette place, tout ce monde, cette

double file de voitures arrêtées devant la grille, ces

tas humains sur le trottoir et sur l'escalier, autour

des colonnes, contre les piliers, partout cette pous

sée d'appétits et d'intérêts, cette houle de chair

battant la pierre, donnaient à Ribeyre une sensa

tion singulière qui ressemblait à de la griserie. Il

avait l'air étonné d'un provincial dans ce milieu

nouveau, capiteux, et il se sentait la tête vide, trou

blée comme après des accès de fièvre.

*Ce qui se brassait là d'affaires et ce qui se re

muait de millions! Comme c'était vivant, et tur

bulent, et actif, et entraîné par une furie du diable,

ce coin de Paris où le soleil nouveau flambait, tom

bait, brûlait comme de l'or en fusion! A son tour,

comme Geneviève, le négociant trouvait que son

rez-de-chaussée de la rue de Châteaudun avait des

odeurs de cave. On y étouffait, tandis qu'ici...

Ah! ici, dans ces cris, ces appels, ces coups de
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coudes, ces bras levés avec leurs signes télégraphi

ques, cette senteur de bataille et de lucre, c'était la

vie, la vie en pleine lumière, une espèce d'émeute

tapageuse, l'assaut quotidien donné à la fortune...

Il y avait, dans des coupés, des femmes, furtives,

en chapeaux Rembrandt, qui montraient leur fin

profil aristocratique et donnaient des ordres à des

commis. Eux, debout, près de la roue, très élé

gants, inscrivaient d'un bout de pencil la valeur à

acheter avec la grâce féminine de coquette que

leurs clientes eussent pu avoir en notant les valses

prochaines sur leur carnet de bal. Ribeyre aussi

voyait, près de la grille, des tas de vieilles femmes

aux chapeaux bizarres, leur châle collant à leurs

épaules maigres ou tirés par la rotondité de leur

poitrine. Tricoteuses de la spéculation, courtières

de hasard, ramasseuses des miettes du mouvement

et accroupies la, lisant leur Petit Journal avec leur

cabas pour pupitre.

Un gigantesque marché où l'on ne vendait que

du papier, où les coups de crayon valaient des for

tunes, où l'on se poussait, se pressait, dans un

ruissellement noir, qui effarait Ribeyre ahuri, as

sourdi par cette clameur et ce clapotis de mer hu

maine...

Jamais il ne trouverait Rodillon dans ce tas et ce

fleuve d'hommes ! Rodillon ! Est-ce qu'on pourrait

reconnaître quelqu'un parmi cette cohue?... Il sem

blait à Victor que l'individu était là roulé et broyé

comme un caillou... Ni la fortune, ni la vie d'un

homme ne devait peser lourd !

Il s'adressa, comme au hasard, au premier bour

sier venu. Il demanda Rodillon. On lui montra

Rodillon : « Là-bas, deuxième pilier!... »• Un quar

tier général, sans doute, un poste de bataille.

Entouré de gens qui guettaient ses ordres,

épiaient son regard, l'étudiaient 'comme des soldats

le visage de leur chef à l'heure du danger, le petit

homme râblé, noir comme un encrier, se tenait

apposé contre le pilier désigné, les mains dans ses

poches. Il y avait un sourire malin sur sa maussade

figure d'homme de loi. Ribeyre entendait dire au

tour de lui que Rodillon méditait un coup.

Il le connaissait, le coup! S'il eût voulu, il eût pu

en prendre sa part!... Il se sentait gagner, comme

par une marée qui montait, par une tentation de

jouer, de parier, un besoin presque physique de se

jeter dans la mêlée — hop! comme dans un bain.

Il avait éprouvé de ces éblouissements, de ces

fringales de hasard, autrefois à Ems, devant le ta

pis vert où roulaient les frédérics d'or.

Il tendit à Rodillon, étonné de le voir là, le bout

de papier de l'oncle Sylvain.

— Ah! dit le financier, c'est de Ducrey! Très

bien, merci!

Et rapidement, crayonnant une ligne ou deux

sur une fiche, il la passa à un petit jeune homme

roux et pâle, aigu comme un furet, qui se perdit

dans la foule, disparut en un clin d'œiî.

Rodillon ne s'apercevait même pas que Victor

Ribeyre demeurait là, écoutant, et il continuait

une conversation inintelligible, traversée de plai

santeries vulgaires. Matériellement, dans cette

cohue, Ribeyre étouffait maintenant. Il se débattit

dans la foule qui bousculait ce nouveau venu, tout

exprès, et il se retrouva, avec joie, au bas des mar

ches, humant l'air... Il avait soif. C'était vraiment

la fièvre.

Il traversa la place, entra dans un café, prit ma

chinalement un journal. L'argent, la préoccupation

de l'argent, la tentation même qui le brûlait, le

poursuivaient jusque-là ! Ses regards tombaient

sur des annonces fantastiques où il lisait, stupé

fait :

« 50,000 francs nets à gagner par an. Sans ap

titudes ni connaissances spéciales et sans risques.

Prix : 25,000 francs après fortune faite. »

Sans aptitudes ! sans rien savoir ! Comme cela,

tout d'un coup, pour vingt-cinq mille francs, on

vous en faisait gagner le double par -an ! Comme

dans cette Bourse c'était dans ce journal, l'appel

au lucre sans peines, à la fortune sans travail, à

l'argent trouvé, gagné au plus facile, au hasard,

honnêtement ou malhonnêtement, peu importe,

on ne savait pas !

Des mensonges! une folie!

Mais cette folie même montait au cerveau de Ri

beyre. Il revoyait, ricanant, narquois, le maigre

visage de l'oncle Ducrey qui lui semblait dominer

toute cette foule noire se démenant là-bas, criant,

hurlant... Et, dans une sorte d'hallucination, tout

ce monde courant, effaré, haletant, s'arrêtant aux

portes des changeurs pour regarder les cours tracés

à la craie ou se précipitant vers la Bourse comme

des combattants dans la fournaise, cette foule, ce

ruisseau d'hommes où la boue ne manquait pas,

tout prenait soudain un aspect fantastique et sem

blait une cohue affolée, une armée en déroute ou

encore quelque rende démoniaque fouettée et

fouaillée par un seul appétit : la pièce de cent sous,

le louis, l'argent et l'or !

Il fut subitement tiré de ce cauchemar d'homme

éveillé par un gros rire, une grosse voix et une

grosse main.

C'était Guillemard qui, le touchant sur l'épaule,

lui disait :

—Eh ! que diable viens-tu faire là, toi ? Jouer ?

Pas de bêtise ! On y laisse sa peau !

— Non, répondit Victor... je viens voir, tout

simplement I

Il eut un moment la pensée que ce qu'il n'avait

pas osé demander à l'oncle Ducrey, il pouvait peut-

être le réclamer du cousin Emile... Avec un peu

de courage!...

Mais non, non, décidément, le courage lui man

quait pour cela... Il n'en avait que pour se tuer à la

tâche... Mais emprunter!... Les mêmes hésitations

et les mêmes fièvres éprouvées en allant chez Du

crey le ressaisissaient là, triplées par une émotion

poignante... Emprunter! Il n'eût même pas achevé

la phrase commencée... D'ailleurs, instinctivement,

ce n'est pas à Guillemard qu'il eût rien demandé !

Trop souvent, Geneviève opposait le sort d'Emile

à celui de son mari. « Il réussissait à tout, Guille

mard ! Il était riche, Guillemard ! Avec Guille

mard, comme une femme serait heureuse I » Ri

beyre n'en était pas jaloux, mais demander quoi

que ce fût à Emile lui eût semblé trop dur. Quelle

pensée venait-il d'avoir? Ce vieux mohican de Du

crey valait encore mieux.

— Je te quitte, dit Guillemard, pressé ! J'ai de

l'huile sur le feu ! Compliments à ta femme !

Ribeyre le vit traverser la place, causer un mo

ment avec un autre gros homme, que le négociant

reconnut bien, — Molina, Molina le Tombeur —

puis disparaître avec lui, gesticulant, dans la cohue

noire...

— Molina ! songeait Ribeyre... Si pourtant ce

qu'il m'a dit était possible!... Au lieu de traîner

ma vie de tortue, inutile et pauvre, si j'entrais,

moi aussi, dans le mouvement?

Le Mouvement ! Cette exacerbation de vie, ce

flamboiement de lumière, ce fourmillement d'êtres

humains, cette surexcitation et ce déplacement

d'existence avec la fortune au bout, — la fortune !

— le grisaient décidément.

— J'écrirai demain à Molina.

Molina était là. Ribeyre n'avait qu'à parler à

Molina... Encore une fois, il n'osait pas. Ecrire,

c'est plus simple. Oui ! C'est bien plus simple,

écrire !

— Allons... oui... j'écrirai ! j'écrirai!

Et, longeant encore la grille de la Bourse, pour

suivi par le murmure sourd du fleuve d'hommes,

Victor Ribeyre reprit le chemin de son office,

n'ayant rien obtenu de ce qu'il espérait, mais se

répétant encore : « Demain! demain ! oui! de

main !» et, quoiqu'il n'eût pris qu'une gorgée de

bière, chancelant presque, en marchant, comme un

homme ivre.

-=x3*oc— ■

LA CHUTE DU BALLON LE MONTGOLFIER

LE 14 JUILLET

Le 14 juil et, à l'occasion de la Fête nationale,

plusieurs ascensions ont eu lieu, entre autres celle

du Montgolfier, monté par M. Perron, président de

l'Académie d 'aérostation météorologique de France,

et par M. Cottin.

Le ballon, lancé à quatre heures et demie, at

teignit rapidement une hauteur de 650 mètres.

Parvenus à cette altitude, les aéronautes, après

avoir préparé leurs instruments, admiraient le

spectacle qui s'offrait à leurs regards, lorsqu'ils en

tendirent au-dessus d'eux un léger bruit, assez sem

blable à celui d'une petite explosion. Ils levèrent

vivement la tête et s'aperçurent alors que le ballon

venait de crever. Une large ouverture existait en

effet à sa partie supérieure. Jeter par-dessus la na

celle les sacs de lest et tout ce qui pouvait par son

poids accélérer la chute de l'aérostat, fut pour les

deux aéronautes l'affaire d'un moment. Néanmoins,

la chute se produit rapide. La nacelle oscille de

plus en plus; la terre approche. Les aéronautes

n'ont que le temps de se suspendre aux cordes du

ballon, le choc a lieu. Le ballon était tombé, pas

sage Chevalier, à Saint-Ouen, sur un mur, où il

resta accroché et pendant, lui d'un côté, la nacelle

de l'autre. On sait que MM. Perron et Cottin, par

un véritable miracle, sortirent sains et saufs de

cette terrible aventure.

D'après leurs calculs, le Montgolfier n'a mis que

quatre-vingt- dix secondes à peu près à descendre.

C'est cette émouvante descente qu'a pour objet le

dessin ci-contre qui montre la forme et la position

du ballon aux diverses phases de sa chute, depuis

la seconde qui précède l'accident jusqu'à celle où il

disparaît derrière les maisons de Saint-Ouen.

Ce dessin nous a été adressé par le célèbre pein

tre, M. Ch Jacque, qui de la fenêtre de son atelier

a été témoin du drame et a fait de visu les croquis 1

qui le concernent. Cet envoi était accompagné des

lignes suivantes :

« Je ne peux indiquer que très sommairement

les agrès et la nacelle que j'apercevais à peine et

dont je ne fais d'ailleurs que soupçonner la forme.

Il faut remarquer que les six phases repré

sentées doivent être supposées bien plus distantes

et se transformant d'instant en inîtant.

Je suppose que le temps (visible pour moi de la

chute) a été d'environ une minute et la distance

parcourue, de 500 mètres.

Au moment où je voyais l'aérostat affectant la

forme indiquée par le n° 6, il descendait plus pré

cipitamment et disparaissait derrière la déclivité

gauche de Montmartre ; il ne me paraissait pas

plus distant de moi que d'un kilomètre, j'étais loin

de compte... »
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LA STATUE DE ROUGET DE L'ISLE INAUGURÉE A CHOISY-LE-ROI, LE 23 JUILLET

léopold steiner, statuaire ; LUCIEN Leblanc, architecte.
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LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE : types d'émigrés égyptiens

Croquis pris en passant à Marseille par M. Bourgain notre envoyé spécial a Alexandrie.
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REVUE FINANCIÈRE

La Bourse est calme, mais les cours ont

une tendance à la hausse.

La campagne entreprise par les baissiers

ne parait pas avoir réussi à leur gré; les

réalisations sont plus rares et le marché sur

lequel pesaient des rentes sans contre-par

ties, semble revenir à de meilleures dispo

sitions.

On ne croit pas plus à Paris qu'en pro

vince ou à l'étranger à une guerre en Eu

rope et les affaires égyptiennes ne sont

commentées, grossies que par les spécula

teurs qui jouent à la baisse.

Les avis financiers qui nous parviennent

des principaux marchés de l'Europe, sont

satisfaisants.

Les cours de nos Rentes se ressentent

favorablement des bonnes nouvelles des

bourses étrangères et les départements en

voient beaucoup d'ordres d'achat.

Le 3 % est remonté à 81.05, l'amortis

sable fait 81.35 et le 5 % s'inscrit à 115.10-

La Banque de France est cotée 5.350.

L'action du Crédit Foncier cote 1447.50.

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, les

demandes d'obligations communales 4 °/o

du Crédit Foncier sont en forte recrudes

cence depuis la mise en paiement des cou

pons de juillet.

Les capitalistes ont compris que les prix

dont ils peuvent aujourd'hui profiter ne

leur seront peut-être consentis que pen

dant une période de courte durée, et que

l'ancien taux d'émission (500 fr.) sera de

nouveau adopté, lorsque les grandes va

leurs de placement viendront réoccuper le

rang qui leur est assigné.

A 480 fr., les obligations communales

4 % du Crédit foncier rapportent 4 °/o nets;

sous la forme de titres nominatifs, elles

rapportent même un peu plus de 4 %,

sans compter la prime de remboursement

de 20 fr. L'obligation communale vient en

tête de la liste de nos grandes valeurs de

placement, et ces valeurs ne produisent

plus que 3 fr. 50 et 3.60 °/o.

Le Crédit foncier étant placé sous le

contrôle du gouvernement, ses obligations

sont, en quelque sorte, une variété, de nos

fonds gouvernementaux. Elles ont leur

place marquée dans tous les portefeuilles.

Les Magasins Généraux de France et

d'Algérie se traitent h 550 fr. La Compa

gnie foncière de Franco et d'Algérie se

maintient sans variations à 490 fr.

L'action de la Société Française Finan

cière est à 530.

L'assemblée générale des actionnaires

de cette Société, convoquée pour le

25 juillet, a statué sur la proposition du

conseil d'administration, fixant à 80 fr. le

montant du dividende total de l'exercice

1881-1882, et permettant ainsi le paiement,

au Ier août prochain, d'un coupon de4ofr.

pour solde de ce dividende. Aux cours ac

tuellement pratiqués sur les actions de la

Société Française Financière, ces titres

représentent en ce moment un placement

à près de 15 %.

La Banque de Dépôts et de Crédit est

définitivement constituée et en mesure de

recevoir des liquidateurs du Crédit de

France, de la Banque romaine et du Crédit

de Paris l'apport de l'actif de ces trois so

ciétés.

Les liquidateurs s'occupent de mener à

bonne fin le travail qui leur a été confié,

et on peut prévoir l'époque prochaine où

la fusion sera complètement effectuée.

Les résolutions prises par les intéressés

auront alors reçu leur entière exécution.

En présence de la marche régulière de

la transformation adoptée par les action

naires des trois Sociétés, on serait en droit

de s'étonner de la dépréciation des cours

pratiqués à la Bourse.

La baisse doit être attribuée à des ventes

faites pour le compte de certaines per

sonnes dont les espérances ne se sont pas

réalisées et ces ventes, si peu importantes

qu'elles soient, ont une influence énorme

sur les cours, en raison de l'état actuel du

mtirché et du petit nombre des transactions

qui s'effectuent.

Le Crédit Général Français est coté aux

cours de la semaine dernière. La Banque

Ottomane fait 710.

Le marché des chemins de fer est sans

beaucoup d'affaires. Le Nord est coté 1992.

Le Lyon 1645. Le Midi 12 10. L'Or

léans 1320.

T es débats qui vont s'ouvrir au sujet de

nos chemins de fer rendent intéressant

l'exposé de leur situation envers l'Etat.

Le compte-créditeur de l'Etat s'élevait

au 31 décembre 1881 à 701,716,583 fr. 60;

cette somme a été réduite, cette année, à

681,707,537 fr. 08, par suite des rembour

sements effectués par l'Est, le Midi et

l'Orléans.

Sur les produits nets de 1881, il a été re

versé à l'Etat en 1882, par :

L'Est, 3,931,350 fr. 14, ce qui réduit la

somme totale à 147,146,092 fr. 85;

Le Midi, 6,372,502 fr. 64, ce qui réduit

la somme totale à 33,274,279 fr. 11 ;

L'Orléans, 9,705,193 fr. 74, ce qui réduit

la somme totale à 207,218,068 fr. 95.

Les Chemins étrangers sont assez bien

tenus.

Les Autrichiens cotent 703.75, les Lom

bards 290, le Nord de l'Espagne se main

tient à 575 et l'action Saragosse est deman

dée à 490.

Les Fonds d'Etats étrangers sont lourds.

Le Turc est à 11 fr. avec tendance à la

baisse, l'Italien est offert à 86.75.

L'Extérieure espagnole fait 27, l'Inté

rieure 25 3/8. L'obligation Egyptienne

Unifiée est faible a 241.25.

Le Suez se traite à 2,490. La part de

Corinthe se négocie aux environs du prix

de 3,800.

La Compagnie nationale des canaux

agricoles est dissoute depuis le 19 courant ;

il pourrait bien en arriver autant à quel

que autre création de la maison H. de La-

monta.

Saint-Honoré, en présence d'une nom

breuse et brillante assistance de person

nages officiels et d'amis des deux familles.

Les modes anglaises faisant loi à présent

dans notre monde chic, nous devons signa

ler une tentative de restauration de la cu

lotte et l'apparition d'un nouveau col haut

de sept à huit centimètres un peu croisé et

qui est de rigueur, parait-il, le soir, lors

qu'on s'habille.

On a souvent annoncé la démission du

marquis d'Alta-Villa ; aujourd'hui le fait est

vrai et le grand maître de la maison de la

reine Isabelle se retire à Savigny.

SPORT HIPPIQUE

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIKK

L'ex-khédive Ismaïl accompagné de ses

trois fils Hussein, Hassan et Hiimly et de

leur suite est a Luccrne, en route pour

Vichy.

Le comte de Mouy, plénipotentiaire de

France à Athènes est arrivé à Paris en

vertu d'un congé.

Le comte Adleberg séjourne ici pendant

quelques jours.

La princesse Clémentine de Saxe-Cobourg

est attendue à Chantilly et la princesse de

Danemark sera à Paris à la fin du mois.

La princesse Dolgorouki, veuve morga

natique du défunt Tzar, rentre à Paris et

partira le 15 août pour Biarritz.

On attend la visite de S. E. Sidi-Muley-

Hassan, souverain du Maroc, dont l'inten

tion serait de parcourir l'Europe.

La santé du Nonce est meilleure. M. de

Keverseaux est toujours dangereusement

malade.

Mlle Marie Féval, fille du romancier,

vient de se faire religieuse sous le nom de

sieur Saint-Paul.

La veuve d'un ancien gouverneur de

Saint-Pétersbourg, Mm,dc Smirnoff, femme

des plus distinguées, vient de mourir à Pa

ris ; elle était fille du chevalier de Bossert

qui aida le duc de Richelieu à fonder

Odessa.

ontLes obsèques de M. Gabriel Boche

eu lieu à Saint-Louis-d'Antin.

Foule au mariage du comte Edouard-

Emmanuel de Dreux-Brezé.avec Mlle Flo

rence-Marie de Pierre-de-Bernis.

Le comte Le Sénéchal de Kercado vient

de mourir à Gradignan, près Bordeaux.

L'enterrement de Mme Gambetta, a eu

lieu à Nice, le 22 de ce mois, le deuil était

conduit par le célèbre homme d'Etat pro

fondément affecté ayant à sa droite le pré

fet du département.

Trois journées de réjouissances à Madrid

à propos de la grossesse de la reine Marie

Christine qui est à son cinquième mois;

les fêtes ont eu pour complément une cé

rémonie de grand apparat à la Granja; le

futur enfant s'appellera Alphonse-Ferdi

nand ou Marie-Thérèse.

Dîner de quarante-cinq couverts au mi

nistère de la marine. Le mariage religieux

de Mlle Elisa Jauréguiberry, fille du mi

nistre, avec M. Charles Cottard, ingénieur

civil, a été célébré au temple de l'oratoire

Saint-Germain, jeudi 20. — Dans le prix

de Fourq ueux, Mignardise favorite lre;

elle a été rachetée 10,385 fr. — La seconde

course, Prix du Gros-Erable a été marquée

par le plus triste accident. Le jockey Mar

tin s'est tué dans une chute qui a déter

miné une lésion au cerveau; le pauvre

garçon à peine âgé de 23 ans était le sou

tien de sa mère; ses récents succès l'avaient

fait engager comme premier jockey par

l'entraîneur Price. Nomade a gagné la

course d'une demi -longueur. — Prix

d'Orion 2,000 fr., 2,500 m., Carquois 1. —

Prix de l'Avenue de la Muette (course

plate, handicap 2,500 fr., 1,200 m.) Play-

Fellow I a gagné de deux longueurs. —

Prix de Liancourt (steeple chase handicap

3,000 fr., 3,800 m.) Vatan 1, Rouble 2.

Maisons-Lajfitte, samedi 22. — Sport des

plus intéressants. Prix de la Toucques

2,000 fr., 800 m., Fraisier 1 a gagné de

quatre longueurs. — Prix de Sarrazin 2,000

francs, 1,500 m., Montdidier 1, deux lon

gueurs. — Prix Borély 2,000 fr., 2,500 m.,

Norseman 1, Stizan 2. — Prix Souvenir

2,000 fr., 800 m., Lilleltc 1. — Prix Cou-

reuse-de-Nuit 3,000 fr., 3,400 m., Venise 1

d'une longueur.

Courtes à Saint-Ouen. Dimanclie 23 juil

let. — Très belle assistance; on remarquait

au pesage MM. le comte de Turenne, ba

ron Finot, prince de Sagan, Delatre, de

la Charme, de Salverte, comte de Nico-

lay, etc., etc. L'écurie Robinson a gagné

quatre courses; les allocations de la jour

née s'élevaient à la somme de 10,500 fr.,

ce qui est beaucoup pour un hippodrome

de la banlieue.

Capucin a pris aisément le prix de

Suilly. — Elgiva a eu le prix Comfram de

vançant Indigo d'une courte encolure. —

Le prix de Mitry a été gagné par the

René, Cf Conncl 2, Tarare 3. The Recve a

été réclamé pour 5,600 fr. par son proprié

taire. — Dans le prix de Villevaude un

faux départ, deux chevaux font le parcours

et on recommence. Eviction gagne au pe

tit galop; Roswell qui pilotait T/ie Reeve a

été mal accueilli. — Enfin dans le prix

de Rambouillet Tca Gown et Golden Penny

ont fait dead beat; belle arrivée.

Saint-Brieuc. — Prix spécial : Sèduc-

teur. — Prix de la Société d'encourage

ment : N. de Mêlante dans un canter. —

Omnium : Loterie. — Course de haies :

Lololtc. — Deuxième course de haies : As

pirant.—- Nancy.—Prix des Sociétaires, trot

monté : Jovial. Prix des Rosières : Hcr-

mengarde. — Prix de la Société d'encou

ragement : Mainlenon. — Prix des Culti

vateurs : Féline. — Prix de Lorraine :

Gourmet. — Steeple chase pour cavalerie

légère : Sarcelle 1, Parabole 2.

Steeple chase pour cavalerie de ligne et

réserve : Minutieuse 1, Andry 2, Cadillac 3.

— Prix d'encouragement au trot monté :

Reine des Pris 1, Mimi 2.

Redon. — Prix du Département : Tra

lala, Suzou 2.

Steeple chase : Géranium, La Vorzil-

lière 2.

Course au galop : Suzon.

Luçon. — Nitra,Bcllrin«cr, Etoile, Ban

quier, Montignac, Brigadier ont été vain

queurs.

Vincenncs, lundi 24. Le terrain bon, un

beau temps, des notabilités du Turf dans

l'enceinte; les favoris ont gagné les cinq

courses que voici: Giberne, à MM. Ephrussi

s'est adjugé le Prix de la Ferme, Cher

bourg, 2. — Le Prix de la Soc. d'Encoura

gement : premier facile Narcisse au comte

de Boi teux ; Gérard et Réséda dead heat

pour la seconde place. — Prix du Polygone

Fleur-de-Mai ; Epcronnicr, 2. — Prix de

Pépinière, gagné par Ncw-Glascove. — Prix

Pcrsano, Saint-Priest.

Le duc de Hamilton disputera au duc de

Beaufort, le fouet et la coupe et a désigné

Fiddlcr pour représenter l'écurie ; un enjeu

de 200 livres est ajouté à l'objet d'art dans

l'une et l'autre épreuve. Dans le prix de la

Coupe Petroncl, représentera les intérêts du

duc de Beaufort.

Un étalon célèbre vient d'être abattu au

Haras de Kisber; Cambuscan avait été pavé

100,000 fr., il a produit Kincsem la pouli

che toujours victorieuse ; devenu aveugle

on ne l'employait plus à la reproduction.

M. Thomas Harrison, le plus ancien

journaliste de Spore en Angleterre, connu

sous le nom deOld-Tom, est mort à l'âge

de 70 ans et a été enterré à Bromptow.

Les courses de Morlaix ont été pleines

d'intérêt, le comité s'occupe activement de

l'amélioration du cheval breton, qui préoc

cupe ajuste titre l'administration des Haras.

Par des croisements de pur sang, d'anglo-

nonnands et de norfolk, on a déjà une amé

lioration très sensible.

A Morlaix, quatre-vingt chevaux ont dis

puté les prix ; au trot les bretons ne se sont

pas montrés trop inférieur aux chevaux

normands.

M. Ignace Ephrussi, en faisant des ar

mes avec un professeur, a reçu, au travers

du masque, un coup qui a atteint l'œil,

et il est à craindre que la blessure en

traine la perte de la vue de cet œil.

On a calculé que les équipages de fox

hounds ont tué, cette année, en Angle

terre, trois mille cinq cents renards. L'équi

page de lord Filzhardinge en a tué cent

soixante et après viennent les équipages de

Blackmore Vate, cent cinquante et un, et

du duc de Beaufort cent cinquante. Le

nombre des laisser courre pour la saison a

été de plus de six mille.

Le navire-dépêche Marie-Adèle, parti

mardi dernier du port de Cancale pour se

rendre à Jersey, a été assailli à son retour

par une tempête qui l'a désemparé. L'é

quipage a été englouti. Depuis, on voit

échouer sur la grève des cadavres et des

épaves qui font craindre qu'il n'y ait eu

plus d'un naufrage, et entre autres celui

d'une barque de Saint-Malo montée par

neuf hommes.

Leduc d'Edimbourg a éprouvé un acci

dent assez singulier dans une partie de

pêche. C'est au mouillage de Paynna-Buda

que le prince a été précipité dans l'eau, un

gros poisson pris à son hameçon lui ayant

fait perdre pied.

S. A. R. a pu regagner son bord après

avoir été plusieurs fois entraîné par le

courant.

Le comte de Chambord prend les eaux

à Marienbad où il vit très retiré avec

Mme la comtesse de Chambord; souvent le

prince chasse les canards sauvages dans les

étangs dépendants de l'abbaye des Pré

montrés.

Les régates du Havre ont été magni

fiques, la brise était bonne; les avirons se

sont distingués. Au moment où j'écris tous

les résultats ne sont pas connus, il faut

donc remettre le compte rendu à la se

maine prochaine. Plus de 800 personnes

étaient venues de Paris; un banquet a eu

lieu à bord du Pércire et a été suivi d'un

bal charmant auquel assistait la mission

chinoise. La Compagnie transatlantique a

conduit en rade ses invités. M. Siegfried

maire du Havre a offert un grand dîner aux

députés et journalistes.

St-Hubert.

FAITS DIVERS

LE CORPS D'UN SOUVERAIN ANNAMITE.—

Les Annamites ont, parait-il, le plus grand

respect delà dépouille de leur souverain et,

quand il est mort, ils brûlent son corps,

mais purifié de tout ce qui, à l'intérieur

pourrait le souiller. Dès qu'un roi meurt,

on lui fait avaler une grande quantité de

vif-argent, on lui met un masque d'or et on

l'assied sur un trône dont le siège est ferré.

Au-dessous de ce siège est un grand vase

en or.

Le vif-argent entraîne avec lui tous les

détritus que contient le corps, desséche ce

lui-ci et tous les jours des fonctionnaires

spéciaux se rendent en grande pompe, pour

visiter le vase ; ils en extraient les matières
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qu'ils vont, en se conformant à un cérémo

nial déterminé, jeter dans le fleuve. Lorsque

le corps est bien desséché, on le place

accroupi, les mains jointes, dans une urne

d'or, où on le garde pendant un an. On

le brûle ensuite en public sur un bûcher

de bois de sandal que l'on entretient

jusqu'à complète incinération. Les os,

que le feu n'a pas consumés, sont recueillis

et réduits en poudre que l'on mêle avec un

peu d'argile pour en former des figurines

placés dans un temple spécial.

I.K BOl'RDOX DE SAINT-PAUL DE LOKTtRES

— La cathédrale de Londres, l'église Saint-

Paul, possède depuis peu une énorme

cloche du poids de dix-sept mille kilogram

mes. Ce bourdon, fondu en bronze, à Ilong-

borough, dans le comté de Lcicester, a été

amené à Londres sur un truck que traînait

une locomotive. Le bourdon de Saint-Paul

doit sonner les heures du jour, annoncer

les grandes fêtes, sonner le glas pour la

mort et les funérailles des membres de la

famille royale, de l'évêque de Londres, du

Doyen de Saint-Paul et du Lord-maire.

TRANSPORT D'UN HÔTEL MEUBLÉ. — A

Boston, un hôtel ne se trouvait pas dans

l'alignement et le racheter pour le détruire

était une grosse dépense pour la ville. On

a donc résolu de le déplacer sans le démo

lir. Cet hôtel est construit en pierres de

taille et en briques; il a deux façades, une

de 21 mètres et l'autre de 29. Au rez-de-

chaussée de l'une de ces façades se dressent

huit colonnes de granit de 3 à 4 mètres de

hauteur et de 1 mètre carré de section. Le

poids de l'hôtel, non compris le mobilier,

était calculé devoir être de 5 millions de-

kilogrammes.

Le bâtiment, si solidement construit, fut

déchaussé et empâté dans une fondation ar

tificielle, sous laquelle on lit glisser de forts

rouleaux en bois de chène cerclés d'acier et

roulant sur rails. Ces rails se prolongeaient

jusqu'au fond de la nouvelle tranchée dans

laquelle l'hôtel devait être introduit. Après

quatre-vingts jours d'un travail incessant,

tout étant prêt, cinquante-six crics, ma-

nœuvrés à la main, pesèrent sur un côté

du bâtiment. Le mouvement progressif fut

imprimé à raison de 50 centimètres par

quatre minutes, et, après treize heures de

poussée, l'hôtel était rendu à sa place défi

nitive sans le moindre accident et sans

qu'aucun meuble eût été dérangé. L'opé

ration avait exigé 4,361 journées d'ouvriers

et se soldait par une dépense de 150 mille

dollars.

I.E RICIN" ORNEMENTAI. ET INSECTICIDE.

— L'une des plus belles plantes ornemen

tales des jardins est, sans contredit, le ricin

sanguin. Cette plante, d'après M. Raffard,

horticulteur, peut facilement devenir plante

d'appartement et, dans ce cas, se trouve

posséder une qualité particulière, celle d'at

tirer et de tuer les mouches. Le maître

d'un café ayant demandé à M. Raffard une

plante pour compléter l'ornementation de

son établissement, celui-ci lui envoya un

ricin haut de im,30 à inl,40, en caisse. Ce

ricin a vécu dans un espace clos, a résisté à

la chaleur de seize becs de gaz, allumés tous

les soirs pendant plus de six semaines. Ce

fait démontre le premier point indiqué que

le ricin peut être cultivé comme plante

d'appartement.

A l'époque de l'année où le ricin fut

transporté dans le café, les mouches abon

daient dans cet établissement attirées par

le sucre, les sirops, la bière. Elles y étaient

également incommodes pour les consom

mateurs.

Quelques jours à peine s'étaient écoulés

depuis l'apport du ricin, que toutes les

mouches avaient disparues comme par en

chantement; on n'en voyait plus une seule.

En cherchant à se rendre compte de la

cause de cette disparition, on trouva sur

les feuilles du ricin, une quantité considé

rable de mouches mortes collées aux stig

mates des feuilles, et, au pied du ricin, une

quantité non moins grande de mouches

mortes. Le ricin s'était donc comporté

comme un véritable papier tue-mouches.

Dimensions desvagues. — M. Stevenson

a mesuré la hauteur des vagues océaniques,

et a trou, éque leur plus grande hauteur est

de treize mètres sur une largeur de 169 mè

tres. Le parcours est de 14 mètres et demi

à la seconde, soit 52 kilomètres par heure.

La force balistique des grandes vagues est

extraordinaire. D'après ce même observa

teur, des vagues ont pu, sur divers points

des côtes anglaises, mettre en mouvement

des blocs de roche pesant de 1200 à 5600

tonnes et, en mesurant leur force au dynano-

mètre, on a constaté que l'effort de cer

taines vagues est de 20.400 kilogrammes

par mètre carré.

les grands PAQUEBOTS. — Jadis un na

vire de cinquante mètres de longueur était

réputé un grand navire ; une frégate de

guerre ne mesurait pas beaucoup plus. Les

paquebots mis en service, il y a une quin

zaine d'années, avaient de bout en bout,

au maximum, de cent à cent vingt-cinq

mètres. Ce sont les dimensions des grands

paquebots transatlantiques et des navires

de nos messageries maritimes, l'Amérique,

la France, le Saint-Germain, etc.

Depuis quelques années, les Compagnies

anglaises de services transatlantiques ont

de beaucoup dépassé ces longueurs. La

Compagnie jfuman a mis en service la

City de Berlin qui mesure 150 mètres, et

la City of Roma, qui en a 167. La célèbre

et ancienne Compagnie Cunard possède la

Gallia de 135 mètres et la Scrvia de 161.

On cite encore parmi les plus grands pa

quebots 1''Elbe, de la Compagnie hrémoise,

qui mesure 139 mètres et, en France, la

Normandie, en construction, qui en aura

140. Ces immenses bateaux ont reçu des

Anglais l'appellation générale de Cracks-

Boats, navires-réclames.

Notons toutefois, que ces dimensions

extraordinaires, exagérées même, données

aux paquebots ne le sont pas par un sim

ple effet de caprice ou de réclame. Ces bâ

timents ont été munis de machines très

puissantes qui ont pu leur faire franchir

vingt-six ou vingt-sept kilomètres à l'heure

et ont permis de donner aux installations

tout le com/ort désinMe. Malheureusement,

ces longs navires sont difficilement mania

bles; ils sont encombrants dans les ports et

les marchandises manquent souvent a leurs

immenses cales.

Le quatrième Congrès européen, pour

l'amélioration du sort des aveugles, se

réunira à Frankfort du 25 au 30 juillet

courant.

Adresser les communications à M. F.-R.

Lavanchy-Clarke, président-directeur de

la Société internationale pour l'améliora

tion du sort des aveugles, 30, rue Vernier,

Paris.

M. Langlois, 7, boulevard de Strasbourg,

est assurément un des premiers photographes

de Paris, et c'est à sa porte que doivent aller

frapper tous ceux qui aiment les belles photo

graphies. M. Langlois a des procédés nouveaux

qui lui permettent d'opérer très rapidement. A

ce premier avantage, il en joint un second et

des plus précieux : il a beaucoup de coup d'oeil

et tout de suite il sait trouver, chez le client

qui vient lui demander un portrait, la pose qui

rend le mieux sa physionomie, son caractère

et par conséquent sa ressemblance. On trouve

chez M. Langlois un très grand choix de mo

dèles.

Monsieur le rédacteur,

Je suis heureux défaire connaître à vos nom

breux lecteurs qu'il y a plus de dix ans ma mère

a été guérie sans opération d'une glande au sein,
dans la Maison de santé du Dr Cabaret,

rue d'Armaillé, 19, Paris, et que, depuis cette

époque, sa santé a toujours été bonne. Le curé

de Lumigny (Seine-et-Marne).

VOYAGE CIRCULAIRE DANS LES VOSGES

La Compagnie des chemins de fer de l'Est

vient d'organiser un voyage circulaire pour

visiter Belfort et les Vosges, une des contrées

les plus pittoresques de la Irance.

Atin de faciliter aux touristes cette intéres

sante excursion, des billets à prix très réduits

sont délivrés à la gare de 1 Est et aux bureaux

succursales, 52, rue Basse-du-Rempart ; 4-10,

rue Sainte Anne; 7, rue Molière, et à l'agence

des chemins de fer de la Haute-Italie, 36, bou

levard Haussmann. Ils sont valables pendant

15 jours et donnent droit à s'arrêter dans

toutes les stations du parcours, notamment à

Châlons, Nancy, Saint- Uié, Gérardmer, Epi-

nal. Cornimont, Saint-Maurice-Bussang, Plom

bières, Luxeuil-les-Bains, ' Beifort, Vesoul,

Chaumont et Troyes.

Les prix sont de : 85 fr. en ire classe, et

65 fr. en 2» classe.

On peut partir indifféremment par la ligne

de Paris à Nancy et revenir par celle de Bel-

fort à Paris, ou vice-versâ.

Le Recueil- Chaix, ou Recueil géné

ral des Tarifs des chemins de fer

pour les transports à grande et à petite vitesse

sur tous les réseaux, paraît tous les trois mois,

avec les modifications et additions survenues

dans l'intervalle.

Le dernier numéro contient les tarifs appli

cables sur les lignes récemment ouvertes à

l'exploitation.

Abonnement : Paris, 62 fr ; départements,

74 fr.

Un numéro séparé : Paris, 18 fr.; départe

ments, 21 fr.

Adresser les demandes à la Librairie

Chaix, rue Bergère, 20, Pari».

Flamboiement du regard à l'ombre de cils

et de sourcils repoussés, brunis par le Sourcilleux

de la Parfumerie Exotique,*: du 4-Septembre, 35.

Chômage forcé des pédicures, grâce au Baume

Chinois de la Parfumerie Ninon, rue du 4-Sep-

tembre, 31, qui insensibilise de suite les cors et

les fait tomber sans le secours de l'acier pour

les extirper.

L'Annuaire de l'Armée française pour 1882

vient de paraîte à la librairie Berger-Levrault

et C", 5, rue des Beaux-Arts.

Librairie HACHETTE et C',

79, boulevard Saint-Germain, à Paris

GUIDES_JOANNE

GRANDS GUIDES

FRANCE, par A

I. Paris illustré.. . 15 fr.

II. Environs de Fa-

ris, illustrés. . 10 »

I I I . Jura et Alpes

françaises 15 »

IV. Auvergne, Mor-

vau, Vefay 10 »

V. Provence, Alpes-

Maritimes, Corse 11 »

DOLPHE JOANNE

VI. De la Loire à

la Garonne 14

VII. Pyrénées... 15

VIII. Bretagne.. 10

I X. Normandie.. . 12

X. Nord 9

XI. Vosges et Ar-

dennes 11

Guide du Voyageur en France, par Richard. 12

Algérie, Tunis et Tanger, par L. Piesse 15

ÉTRANGER

Les bains d'Europe, par A. Joanne et Le

Pileur 12

Grande-Bretagne, par A. EsguiROS 16

Espagne et Portugal, par Germond de La-

vigne 18

Italie du Nord, par A.-J du Pays 12

— du centre, par le même 9

— méridionale et Sicile (d») 15
Orient, par le L)r Isamukrt, 3 vol. :

I. Grèce et Turquie d'Europe 25

II. Malte, Egypte, Nubie, Abyssinie. . . 30

III. Syrie, Palestine et Turquie d'Asie

(avec atlas) 36

Suisse, par P. Joanne, 2 vol 16

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

VACANCES DE -1882

GUIDES- 1)1AMANT

FRANCE

Aii-les-Bains, broché

Biarritz, par Germond de Lavigne...

Bordeaux, Arcachou, Boyau, par A. Joanne.

Bou'ogne, Calais, Dnnkerqne.par Michelant

Bretagne, par A. Joanne

Danphiné et Savoie, par le même

Dieppe et le Tréport, par le même

Eaux minérales des Vosges, par Am. Bou-

loumib

Environs de Pari», par Ad. Joanne

France, par le même

Le Havre, Etretat, Fécamp, par le même...

Lyon et ses environs, par le même

Marseille et ses environs, par A. Saurel..

Mont-Dore (lei, par L. Piesse

Normandie, par A. Joanne

Paris en français, par A. et P. Joanne.

— en anglais, par les mêmes

Pyrénées, par les mêmes

Stations d'hiver de la lèditerunée (les)

Trouville et les bains de mer du Calvados

Vais et le Vivarais, par J. Chaballier. ..

Vichy et ses environs, par L. Piesse

Vosges, Alsace, Ardennes, Lorraine et Champa

gne, par P. Joanne

ETRANGER

Allemagne méridionale, par P. Joanne

Belgique, par A.-J. du Pays

Espagne et Portugal, par G. de Lavigne..

Hollande et bords du Rhin, par A.-J. du

Pays

Italie et Sicile, par le même

Londres et ses environs, par Rousselet..

Rome et ses environs, par A.-J. du Pays.

Suisse, par A. et P. Joanne

1 5°

2 »

2 »

2 »

4 »
6 »

3 »
2 50

6 *

2 »

2 »
2 »•

2 »

4 »
2 50

3 5o

5 »
3 50

2 »

2 T

2 »

3 »

4 5°

5 »

GUIDES ILLUSTRÉS

DES VOYAGES CIRCULAIRES

1 882

I R*se3n de l'Est. — II. Réseau du Nord. —

III. Réseaux d'Orléans et du Midi — IV. Réseau de

l'0u'e»t. — V. Résean de Paris-lyon-Iéditerranée. —

Chaque volume in-16 cartonné : I fr.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète
ment détruite par le traitement de Mme La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

EXCURSION EN AUVERGNE

2 trains de plaisir

PARIs-CLERMONT

I" train.

Départ de Paris le 12 août à II h. 50 matin.

Arrivée à Clermont le 13 août à II h. 48 matin.

Départ de Clermont le 20 août à II h. 10 soir.

Arrivée à Pari9 le 21 août à 10 h. 25 matin.

Séjour : 8 jours.

24 train.

Départ de Paris le q septembre à 11 h, 50 soir

Arrivée à Clermont le 10 sept, à 11 h. 48 matin.

Départ de Clermont le 17 sept, à II h. 10 soir.

Arrivée à Paris le 18 septembre à 10 25 matin.

Séjour : 8 jours.

Prix du voyage, aller et retour :

En 2° Classe, 30 francs. — En 3' classe, 21 fr

EXCLUSION EN SUISSE

2 trains de plaisir

PARIS-GENÈVE

I" train.

Départ de Paris le 19 août à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève le 20 août à 7 h. 20 matin.

Départ de Genève le 27 août à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris le 28 août à 3 h. 55 soir.

Séjour : 8 jours.

2' train.

Départ de Paris le 16 septembre à 1 h. 30 soir.

Arrivée à Genève le 17 septemb. à 7 h. 20 mat.

Départ de Genève le 24 septemb. à 10 h. 30 soir.

Arrivée à Paris le 25 septembre à 3 h. 55 soir.

Séjour : 8 jours.

Prix du voyage, aller et retour.

En 2" classe, 46 francs. — En 3' classe, 33 fr.

On pourra se procurer des billets à l'avance

pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris ;

dans les bureaux succursales de la Compagnie ;

à l'agence Lubin, 36, boulevard Haussmann ; à

l'agence Cook et fils, 9, rue Scribe, 15, place

du Havre et Grand- Hôtel, boulevard des Capu

cines ; à l'agence des Vagons-Lits, 2, rue

Scribe; à l'agence H. Gaze, 8, rue Duphot; à

l'agence Caygill, 15, avenue de l'Opéra et à

l'agence G. Bordèse, 22, rue de la Chaussée-

d'Antin.

Etude de M" Corpet, avoué à Paris,

rue d'Enghien, n° 7.

Vente au palais de justice à Paris, le samedi

12 août 1882, à 2 heures,

10 MAT\MN à PARIS, rue des

l'UNE J'IAlOUl1! PETITES-ÉCURIES n» 28.

Revenu 20,750 fr.

Mise à prix . . 250,000 fr.

2° PDflPDTrTC ' PlCAN, commune de

i'UNE ri\Ull\lLj£ Saint-Rimay (Loir-et-

Cher). Mise à prix... 12,000 fr.

S adresser à M" Corpet, Pagès, Delihu ,

Victor Tricot, avoués, et Merlin, notaire à
Paris, à Me Raimbault, notaire à Montoire

(Loir-et-Cher)

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

«Scomcense de 16,600 fr.-iédaltle d'JR

Pullna

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PAU1S, 21 * 19, EUK DBOOOT fc PU~.

FlFMTÇ KT DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJIjlN lu vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisâtes Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayetie.

BAGNÊRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfanta.

Concerts et Représentations tous les jours a

partir du Ier juillet. — Excursion dans les Py

rénées.
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L'ILLUSTRATION

NOS GRAVURES

LA STATUE DE ROUGET DE L'iSLE

Le 23 de ce mois a eu lieu, à Choisy-le-

Roi, où l'auteur, de la Marseillaise, Rouget

de l'Isle, s'était retiré après la Révolution

de 1830 et où il est mort, l'inauguration de

sa statue. Une plaque commémorative pla

cée au-dessus de l'entrée indique la maison

qu'il y habita. Cette maison porte le nu

méro 6 de la rue des Vertus.

Rouget de l'Isle est représenté chantant

son immortelle chanson. Il a la main droite

posée sur son cœur et il tient de la gau

che son épée de capitaine du génie et les

feuillets de la Marseillaise.

La statue est placée sur un piédestal de

gran't.

Sur la face principale de ce piédestal on

lit cette inscription : A Rouget de llsle au

teur de la Marseillaise. — 25 avril 1792.

La face postérieure porte cette inscrip

tion :

Ce monument a été élevé par souscription

nationale nvec lappui d'un comité composé

de 166 députés ayant pour délégué*. (Sui

vent les noms des délégués.) — 23 juillet 1882.

Le piédestal est également orné de deux

bas-reliefs, l'un représentant les enrôle

ments volontaires, la table est surmontée

d'une oriflamme portant ces mots : La Pa

trie est en danger ; l'autre bas-relief repré

sente le génie de la Marseillaise conduisant

les troupes à la victoire.

La statue est l'œuvre d'un jeune sta

tuaire de beaucoup de talent, M. Léopold

Steiner. Le piédestal a été élevé par M. Lu

cien Leblanc, architecte, qui est déjà l'au

teur du piédestal du monument en l'hon

neur de Joseph Bara, inauguré l'année

dernière à Palaiseau. Li cérémonie d'inau

guration de la statue de Rouget de l'Isle,

qui avait attiré à Choisy-le-Roi une foule

énorme, a été très brillante. Parmi les per

sonnages officiels qui y ont assisté, citons :

MM. de Freycinet, président du conseil;

Goblet, ministre de l'intérieur ; le général

Billot, ministre de la guerre; De Mailly,

représentant le président de la Chambre

des députés; Perrat, représentant le prési

dent du Sénat; MM. Desmoulins et Gui-

chard, délégués du conseil municipal de

Paris ; plus un grand nombre de députés et

de sénateurs.

Rouget de l'Is'e, rappelons-le en termi

nant, est né à Lons-le-Saunier en 1760 et

c'est lors de la déclaration de guerre à

l'Autriche, en 1792 que, se trouvant en

garnison à Strasbourg, il composa, en une

nuit, pour l'armée du Rhin, dont il faisait

partie, les paroles et la musique de l'hymne

que l'on sait, et qu'il appela chant de

guerre. L'hymne ne changea ce nom pour

prendre celui sous lequel il est devenu si

célèbre qu'après la journée du 10 août,

pendant laquelle il fut chanté par les vo

lontaires Marseillais à l'attaque des Tuile

ries.

BIBLIOGRAPHIE

Rachel, d'après sa correspondance. —

Nous avons à signaler aux amateurs un

livre d'un haut intérêt qui vient de paraître

à la Librairie des Bibliophiles sous le titre

de Rachel d'après sa correspondance. L'au

teur, M. Georges d'Heylli, a recueilli les

principales lettres de l'illustre tragédienne,

parmi lesquelles beaucoup sont inédites,

et les a reliées les unes aux autres par un

récit qui en rend la lecture aussi facile

qu'intéressante. Ce n'est donc pas, à pro

prement parler, une biographie de Rachel

qui nous est offerte aujourd'hui; c'est Ra

chel racontée par elle-même, et racontée

avec une entière sincérité ; car on sent bien,

à la franchise et à l'abandon de ses lettres,

qu'elles n'ont jamais été faites sous la

préoccupation d'une publicité future. Peu

de femmes de son époque ont écrit autant

qu'elle, et peu surtout l'ont fait avec cette

facilité, cette abondance et cet esprit prime-

sautier qui caractérisent tout ce qui est

tombé de sa plume.

Ce n'est pas Rachel dans la tenue solen

nelle de la tragédie que nous représentent

les lettres choisies et ingénieusement grou

pées par M. Georges d'Heylli, mais bien

une Rachel intime, en déshabillé, se lais

sant voir avec ses instincts naturels, et

montrant les qualités charmantes et les dons

précieux de son cœur et de son esprit.

L'ouvrage que nous signalons ici, de for

mat grand in-8°, est imprimé avec tout le

luxe des plus belles éditions Jouaust, Il est

orné aussi de quatre portraits de Rachel

dus à la pointe expérimentée de l'aqua

fortiste Massard. L'un est gravé d'après

la belle peinture de Charles Muller; deux

autres représentent Rachel en costume de

ville et en costume de théâtre, et le qua

trième, qui nous la montre sur son lit de

mort, est la reproduction d'un dessin fait

d'après nature par Mmc O'Connell, et qui a

été légué par Emile de Girardin à la Co

médie-Française.

La Bibliothèque des Ecoles et des Familles

(Hachette) vient de s'enrichir de cinq

beaux volumes : Don Quichotte, le Robin-

son Suisse, la Suisse pittoresque, Lettres

écrites des Régions polaires, Habitations et

édifices de tous les temps et de tous les pays.

De jolies gravures sur bois agrémentent ces

publications dédiées à la jeunesse.

Voyage au pays du doute, accompli par

Fortuni Rampai, et raconté par Jean Si-

gaux, 1 vol. in- 18, Dentu. — Vous croyez

peut-être que c'est de la psychologie.de la

métaphysique, voire même du pyrrho-

nisme ? non ; il y a de tout cela, il est vrai,

mais dans une note douce et sans disserta

tion : c'est un voyage à Jérusalem, avec de

nombreuses étapes en chemin. Or, pourquoi

Fortuni Rampai entreprend-il ce voyage ?

C'est parce qu'il doute, mais qu'il a

encore assez de foi pour apprécier qu'il lui

en manque et en désirer davantage; il

pense qu'en allant chercher cette foi dans

le pays même, à sa source, il la rapportera

de meilleur cru, sans la falsification des

intermédiaires ; parti incroyant, il revient

incrédule. Je ne sais, du reste, s'il a bien

cherché; car, dans tout le cours de cette

excursion en Terré sainte, il semble sou

vent oublier ses incertitudes et les regrets

de sa foi perdue, pour regarder ce qu'il

voit, et nous ne le faire voir à notre tour

dans des pages sincères et colorées ; le véri

table attrait de ce livre est dans ces petits

croquis. « Peut-être le titre promet-il plus

que l'ouvrage ne donne » dit l'auteur lui-

même; je ne sais si c'est plus : c'est autre

chose. Simple question d'étiquette : nous

ne lui ferons pas. de procès pour cela.

Le tableau de Cébès, par Edouard Char-

ton, 1 vol. in- 18 (Hachette). — Qui de

nous dans sa jeunesse n'a été frappé de

quelque image dont le souvenir depuis l'a

longtemps poursuivi et parfois lui revient

encore avec une incroyable intensité? Pour

l'auteur, cette image fut le tableau de Cébès,

illustration d'un apologue attribué au dis

ciple de Socrate. On y voyait le long d'une

haute montagne un grand nombre de per

sonnages, les uns s'élevant par des sentiers

plus ou moins difficiles vers le sommet où

les attend le bonheur, les autres s'égarant

dans les régions inférieures où les retien

nent la paresse, l'ignorance, ou les entraî

nements des passions ! Parmi tous un jeune

homme, qui, bâton en main, gravissait

vaillamment des pentes raides, l'avait attiré.

C'est lui, c'est ce vaillant dont le souvenir

hantera sa vie, lui qu'il retrouvera loin des

tendresses du foyer paternel, au milieu des

angoisses de la vocation qui se cherche,

du talent qui s'interroge, lui qui toujours

au voyageur lassé semblera dire : En haut !

toujours plus haut! Oh! l'aimable, lé bon,

l'excellent livre, écrit de bonne main "et

parti d'excellent cœur I On . le lit avec

charme, émotion, et parfois l'œil troublé !

Le Sahara algérien, par M. V. Largeau,

1 vol. .in-16 (Hachette), 2e édition. — En

1875, M. V. Largeau, muni de peu de

ressources, mais de beaucoup de courage,

quitta Biskra et se mit en route pour aller

explorer les parties inconnues du Sahara.

Chercher quelle serait la voie la plus di

recte pour l'établissement du chemin de

fer transsahàrien, et nouer des relations

amicales avec les habitants de Rhadamès,
tel était le • but ■ général et particulier de

cette expédition. Ce chemin de fer, qui;

reliant les riches contrées du Soudan à

l'Algérie, attirerait vers notre colonie le

commerce qui s'échappe à l'ouest vers le

Maroc et à l'est vers la Tripolitaine, ne

peut plus être regardé comme une utopie,

M. Largeau le prouve dans son livre écrit

avec conviction et sincérité.

Une visite aux Ossuaires de san Martino

et de Solfèrino, par M™' Siciliani, 1 vol.

in- 3 2 (Lemerre). — Signalons cet opuscule

inspiré à l'auteur par un sentiment de

généreuse sympathie pour la France, qui

semble devenu trop rare au-delà des Alpes

et remercions le traducteur M. Lugol de

l'avoir fait connaître à nos compatriotes.

L'Éternel féminin, par Joseph Gayda,

1 vol. in-18 (Lemerre). — C'est à l'amour

(le titre de son livre le dit assez) que

M. J. Gayda demande ses inspirations. La

caractéristique de son talent, dit M. A.

Sylvestre dans une notice placée en tète

du volume, peut se définir en deux

mots : l'amour délicat de la femme et la

pieuse terreur de la beauté. Les charmes

impurs de Phryné ne le séduisent point,

mais volontiers, sous les saules, on le voit

s'attacher aux pas de Galathée. Ce n'est

point exclusivement un ;x>ète de la forme,

bien qu'il y apporte le soin que lui doit

tout écrivain sérieux, mais le sentiment

domine sa poésie, sentiment sincère, sans

recherche de modernité. Mais porquoi,

lorsqu'il chante les Amantes, c'est-à-dire

les Muses immortelles des grands poètes,

la Sulamite, Lydie, Béatrix, Laure, Elvire,

va-t-il placer à leur suite, dans le divin cor

tège, lss muses non encore immortalisées

de tel et tel poète de ses amis ? C'est trop

sacrifiera 1amitié.

Les Fidèles Ronins, roman historique

japonais, traduit de l'anglais par Gausseron.

1 vol. in-8 anglais (A. Quantin). — Ceci

est une chinoiserie... japonaise. Histoire

japonaise, illustrations japonaises, nous

sommes en plein monde exotique, trans

portés dans le plus étrange milieu. Cette

étrangeté fera le succès du livre, puisque,

si étrange qu'il soit, ce monde est vrai. Un

artiste de Yédo, Kei-Sai-Yei-Sen, a dessiné

lui-même les nombreuses scènes tirées du

roman : ce sont tableaux d'intérieur ou de

plein air à faire rêver M. Manet. Mais nous

sommes au Japon !

LE RENARD

C'est au printemps qu'il est le plus facile

de se débarrasser d'un redoutable bracon

nier qui, sans tapage, presque sans bruit,

prélève un peu mieux que la dîme sur le

gibier de nos bois et de nos plaines; nous

avons nommé le renard. Ce maître brigand

a trouvé des avocats : le paradoxe offre

tant de séductions qu'il s'est rencontré des

gens pour découvrir des circonstances atté

nuantes à son existence de rapines.

Sous prétexte qu'il détruit quelques tau

pes et pas mal de hannetons, on nous con

seille de le traiter avec quelques ménage

ments. C'est oublier qu'il ne se résigne à

cette victuaille d'occasion que lorsque les

pièces de résistance lui ont manqué ou

bien lorsqu'il les a manquées lui-même. J'ai

inventorié pas mal de garde-manger de

renards dans ma vie : j'y ai trouvé des dé

bris de lièvres, de lapins, des ailes, des

plumes d'oies, de canards, de poulets, de

faisans, de perdrix, jusqu'au bras d'une

poupée de peau que la tendre mère avait

apporté pour tromper le désœuvrement

ou la fringale de sa petite famille. Dieu

sait les panerées d'insectes qu'il eût fallu

pour compenser le préjudice accusé par

ces énormes tas de pièces de conviction.

La finesse du renard est proverbiale. Je

n'entends pas poursuivre ma campagne

contre les aphorismes de la sagesse des na

tions, mais je n'en soutiendrai pas moins

que sa sagacité n'est point supérieure à

celle du loup.

Elzéar Blaze, entre autres, a soutenu

que son intelligence distançait celle de

tous les autres animaux, le chien compris ;

ce fut lui, je crois, qui mit en circulation

cette historiette qui le prouvait :

« Un morceau de viande fut jeté à un

renard attaché dans une niche, mais trop

loin de lui pour qu'il pût s'en saisir. Après

maintes tentatives infructueuses, la concu

piscence lui inspira un trait de génie. Il

tourna la queue à son objectif, et rallon

geant sa chaîne de toute la longueur de

son corps, étendant une de ses pattes de

derrière, il finit par amener la friandise à

la portée de sa gueule. »

Blaze était si sujet à abuser de la per

mission, mettons d'amplifier, qui est géné

ralement accordée aux chasseurs que j'ai

tenu à renouveler l'expérience tant sur un

chien que sur un renardeau que j'élevais à

la brochette : la plus ingrate des éduca

tions. Après des hésitations, le renard se

dirigea vers le lopin de viande, tendit sa

chaîne, avança le col, puis la patte, mais la

tâche lui semblant décidément impossible,

il rentra piteusement dans son tonneau, où

il demeura les yeux fixés sur l'objet tenta

teur. Le chien ne fut pas plus inspiré,

mais il se montra un Tantale beaucoup

plus naïf : après s'être démené de façon à

se rompre les vertèbres cerviles, il se mit

à aboyer avec fureur après l'appât, lui re

prochant probablement dans sa langue de

ne pas y mettre de complaisance.

Ce qui est extraordinaire chez le renard,

c'est la prudence ; le loup, qui pourrait en

être pris pour le symbole, est un étourdi au

près de lui. Pour en avoir la mesure, il faut

l'observer quand il chemine sous bois, le

nez, les oreilles au vent, interrogeant,

scrutant la brise avec toute l'acuité de ses

deux sens; en même temps, attentif à cha

cun de ses pas, ne posant le pied que là où

ce pied ne doit rencontrer ni une branche

qui craque, ni un caillou qui bruisse en

roulant. Jamais, même pressé par les

chiens, il n'oubliera d'éclairer le sentier où

il doit se montrer à découvert : un œil du

métier est seul en mesure de distinguer

dans les brouissailles ce museau pointu qui

les écarte avec tant de précautions. Si le

routin est étroit, il le franchira d'un seul

bond, un éclair qui traverse. Si la route est

large, il trottine en se rasant, en s'aplatis-

sant si bien sur le sol que son corps semble

acquérir une longueur démesurée.

Je m'aperçois que les mœurs du renard

m'ont un peu trop fait oublier que nous

avons à nous entretenir de sa destruction.

Si je vous ai recommandé l'époque du prin

temps pour vous débarrasser de cette lèpre,

c'est parce qu'elle marque la période de

l'allaitement des petits, et qu'en jouant

quelque mauvais tour à la mère, vous vous

êtes d'un coup délivré de toute la nichée ;

en second lieu, parce que la nécessité de

pourvoir à la subsistance d'une nombreuse

famille, forçant ces animaux à multiplier

leurs allées et venues, vous avez plus de

chances de les voir tomber dans quelque

joli guet-apens. Vous avez le choix entre

deux movens, le poison et les pièges. Le

piégeage est un art, je dois vous en avertir,

lequel exige à peu près autant d'études et

de pratique que la musique. Toutes les

théories que je vous exposerais ne feraient

pas de vous un virtuose. Si vous tenez ce

pendant à le devenir, je vous engage à ne

point prendre vos instruments — des tra

quenards — chez les quincailliers, qui n'en

vendent que de pacotille. Allez tout droit

chez le fabricant.

Pour mon compte, je l'avoue, non sans

confusion, je donne la préférence à l'arme

expéditive des Borgia ! Je place une pincée

de strychnine dans une incision pratiquée

sous 1 aile d'un oiseau, je pose le gobe dans

une coulée très fréquentée, et le plus sou

vent, le lendemain, je retrouve dans un

rayon d'une centaine de pas le convive au

quel j'ai ménagé une digestion trop labo

rieuse. Pour éviter de douloureux acci

dents, relevez, chaque matin, vos appâts

avec beaucoup de soin, pour les replacer

tous les soirs. 11 vaut mieux se servir d'une

taupe qued'un oiseau; le renard s'en régale

volontiers, et peu de chiens sont tentés de

la ramasser; enfin, enfouissez profondément

et en lieu sûr le cadavre de votre victime.

Il y a des bipèdes pour trouver que le re

nard est un mets fort délicat, et en cas d'em

poisonnement préalable, la convoitise pour

rait leur devenir malsaine.

Un jour que je rapportais un de ces ani

maux qui avait été tué au fusil, un brave

garçon nouvellement marié me le demanda

pour régaler sa femme, disait-il; il était

impossible de lésiner en face d'une requête

ainsi justifiée, je lui abandonnai mon gi

bier, mais à la condition expresse qu'il me

ferait part du goût qu'il lui aurait trouvé.

L'ayant rencontré quelques jours après, je

lui rappelai sa promesse. « Ah! dame, me

répondit-il, je vous dirai que ça sent le

viau, et pis l'œu mollet, et pis un brin la

.guernouille itou ». J'espère qu'il y avait

dans ce gaillard-là l'étoffe d'un profond dé

gustateur.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et Cie.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Nous n'irons décidément pas en Egypte; même

nous en reviendrons sans y être allés, et nos cui

rassés quitteront Port-Saïd comme ils ont quitté

Alexandrie, à la veille du jour où la poudre a parlé.

Car, si le Sénat est belliqueux, la Chambre est

pacifique, et, si ministérielle qu'elle fût, c'est à la

presque unanimité qu'elle a voté contre le minis

tère, à seule fin de ne pas risquer en Egypte le

pendant de l'expédition de Tunis.

Quatre cent cinquante voix contre soixante-

quinze! C'est un vote bien accentué, ce semble;

mais vous pensez bien que cette majorité, si com

pacte pour dire non, ne se compose pas rien que de

gens ayant tous les mêmes vues, la même pensée,

le même but. Et vous pourriez bien poser à ces

quatre cent cinquante votants toutes les questions

politiques du moment sans en trouver une seule

sur laquelle se rencontrent une seule fois quatre

cent cinquante oui.

D'autant que, même ceux qui ont voté pour les

crédits n'en étaient point fanatiques. Tous ou pres

que tous savaient fort bien que, sans comprendre

au juste de quoi il s'agissait, leurs électeurs ne leur

en sauraient pas gré. Mais leurs relations avec les

ministres, leurs attaches gouvernementales ou

même des engagements antérieurement pris, les

obligeaient à la fidélité ministérielle. C'est par dé

cence que beaucoup d'entre eux ont voté. Même il

convient de dire que ce n'est pas sans courage.

A vrai dire, ce coup a été pour la Chambre— et

pour M. de Freycinet encore plus, — une surprise,

et des plus désagréables. Il y a eu un dessous de

cartes fort singulier, qui n'a pas été sans faire scan

dale dans le cercle des initiés, et voici quelques dé

tails qui ne sont pas sans intérêt.

Lorsque, dans le conseil des ministres la ques

tion fut posée, MJie général Billot, ministre de la

guerre, demanda franchement 20,000 hommes et

40 millions. Presque tous les ministres — pour des

raisons diverses — déclarèrent qu'il était impos

sible de demander à la Chambre pareille somme,

avec une pareille signification. Il y avait là une

« expédition caractérisée » dont M. de Freycinet

ne voulait pas et que ceux-là même dont elle n'ef

frayait pas la hardiesse ne se sentaient pas l'audace

d'annoncer carrément à la Chambre. Ainsi les par

tisans et les adversaires de l'expédition étaient

d'accord pour restreindre ies crédits, les uns vou

lant ainsi limiter l'expédition et les autres tenant à

la déguiser. La demande fut donc réduite à 9 mil

lions.

Dans la Chambre les mêmes dissentiments se

produisaient. Les gambettistes — à quelques ex

ceptions près — criaient à la couardise, proclamaient

« l'abdication de h France » ou bien encore « la

perte de l'Egypte » et « la ruine de l'Algérie ». Plus

belliqueux que le Sénat lui-même, ce groupe pous

sait franchement à l'alliance offensive avec l'Angle

terre, dût <k le concert européen » se fâcher tout

rouge. Quelques membres de la droite, de même,

blâmaient « l'abandon de la politique tradition

nelle » et déclaraient que « de pareilles humilia

tions » étaient dues, naturellement, à la Répu

blique. En se réunissant, ces deux groupes de

belliqueux pouvaient former une minorité respec

table. Mais il était visible que les pacifiques à ou

trance formaient une importante majorité. C'est

tout au plus si le ministère, au cas où il se fût pro

noncé franchement pour une intervention, pouvait

espérer de déplacer un nombre de voix suffisant

pour faire, avec les gambettistes et la droite, une

majorité d'occasion et... de complaisance.

Le jour où le crédit fut déposé, cela se vit claire

ment. Le renvoi du projet — prononcé contre

M. de Freycinet — à la commission qui avait exa

miné le premier crédit, faisait prévoir, avec certi

tude, un échec très sérieux. Aussi M. de Freycinet

demanda-t-il deux jours de répit, profitant de la

dépêche toute récente par laquelle la Turquie

faisait connaître son intention d'accepter un

« mandat armé » en Egypte.

Jusque là, rien que de très correct et de tout à

fait prévu. Mais, dans le Conseil des ministres

du 28 — si ce n'est du 29 juillet — l'imprévu

commença.

M. de Freycinet, qui se rendait parfaitement

compte de la situation, voulait retirer les crédits.

MM. Goblet, de Mahy, général Billot, se rangeaient

à son avis Mais la majorité du Conseil repoussait

cette mesure. MM. Ferry et Say principalement.

Et, continuant la politique suivie au moment

de l'affaire tunisienne, MM. Ferry et Say parais

saient convaincus qu'ils obtiendraient la majorité

dans la Chambre en procédant « par petites doses ».

en promettant de consulter la Chambre plus tard,

en restreignant l'apparence de l'intervention, sauf

à se couvrir plus tard du cas de force majeure

lorsque « les circonstances » auraient transformé

la protection du canal en une expédition défensive

d'abord, offensive ensuite.

Une transaction, paraît-il, se fit dans le conseil.

La demande de crédit réduite dans son chiffre,

restreinte dans son but, délimitée étroitement dans

sa signification militaire et diplomatique, fut main

tenue. On affirme —■ mais il est difficile de confir

mer ou de démentir le fait — que MM. Léon Say

et Ferry avaient pris l'engagement de venir à la

rescousse de M. de Freycinet. Et l'on sait, cepen

dant, qu'ils n'ont pas même fait mine de vouloir

prendre la parole.

A la rigueur, si le cabinet tout entier avait fran

chement donné il était possible de faire une majo

rité. Une centaine de « ministériels » quand même,

une trentaine de voix du centre droit ou de la

droite et cent cinquante voix gambettistes, cela

faisait juste, les 250 voix nécessaires. Mais évidem

ment cette majorité decoalition n'était qu'une « ma-

« jorité de chute » et il était évident que le Cabinet

succomberait à ce succès, — comme autrefois le

Cabinet Waddington.

Mais les hésitations de M. de Freycinet qui, dé

fendant une opinion contraire à la sienne^ ne pou

vait être bien entraînant, le silence des autres mi

nistres, le caractère ambigu de la mesure proposée,

l'abstention de M. Gambetta et surtout le souvenir

défiant de l'affaire tunisienne, ont enlevé la Cham

bre. Le discours, mal ordonné mais habile de

M. Clémenceau, venant à son heure, au moment

où la Chambre sentait l'absence de toute direction

dans le gouvernement, a vite rallié autour d'une

proposition ferme toutes les volontés flottantes; et

cela d'autant mieux que M. Clémenceau proposait

une résolution négative, toujours plus facile à ob

tenir d'une assemblée.

Quant aux gambettistes, ils jouaient leur jeu et

ne pouvaient, à leur point de vue, que gagner au

tésultat. Si les crédits étaient votés — et ils les au

raient votés s'il y avait eu quelque chance de faire

une majorité — c'était leur politique qui triom

phait; ils auraient trouvé dans ce vote la justifica

tion du « grand ministère ».

Le cas contraire se produisant, ils ont voté en

niasse contre le Cabinet, et, à défaut de mieux, ils

y ont trouvé une vengeance : le renversement de

leurs successeurs. Il est toujours doux pour des mi

nistres tombés de jeter leurs successeurs par terre.

Maintenant, depuis cinq jours, nous sommes en

pleine crise; et il semble que les portefeuilles don

nent la peste, tant est grand l'empressement que les

ministrables du Parlement mettent à les refuser.

M. Brisson, pressenti directement, s'est récusé, pa

raît-il, avec une fermeté que l'on sent inébranlable.

Quant à M. Goblet, que d'aucuns voulaient retenir,

il a déménagé vivement du ministère et n'y veut

plus mettre les pieds.

On parle, cependant, d'un replâtrage et d'une

rentrée de M. de Freycinet. Est-ce bien sérieux ? On

le croirait à voir la colère folle des feuilles gambet

tistes; mais, à voir l'attitude plus que dédaigneuse

des journaux modérés, le contraire apparaît comme

certain. Il est probable que, malgré les impatiences

de la Chambre •— qui, par la remise de la séance à

jeudi, a pour ainsi dire adressé une mise en demeure

à M. Grévy — la crise se prolongera toute la se

maine encore. On demande une douzaine de Decius.

Les trouvera-t-on ? Chi lo sa ?

Vous verrez qu'il va falloir appliquer à la politi

que la fameuse légende du « Guillottiné par per

suasion » et qu'on aura de la peine à obtenir des

plus ambitieux qu'ils se résignent à devenir mi

nistres.

Sénat. — Séance du 27 juillet : Deuxième délibéra

tion sur le projet de réforme du Code d'instruction cri

minelle.

Séance du 28 juillet : Discussion sur la prise en consi

dération d'une proposition de M. Labordère ainsi con

çue : Après le troisième paragraphe de l'article 218 du

Code de justice militaire, ajouter le paragraphe suivant :

« Néanmoins, l'obéissance militaire n'étant due qu'aux

ordres donnés pour l'exécution des lois et des règlements

militaires et pour le bien du service, il n'y a ni crime,

ni délit, lorsque le refus d'obéissance s'applique à un

ordre dont l'exécution serait un acte qualifié crime par

la loi, et s'il se produit en temps de paix avec l'étran

ger. » La prise en considération est repoussée.

Séance du 29 : Adoption du projet de loi portant rè

glement définitif du budget de l'exercice 1870, et du

projet ayant pour objet la répression des outrages aux

bonnes mœurs.

Séance du 31 : Deuxième délibération du projet de loi

relatif aux syndicats professionnels. L'article 5, qui

n'avait triomphé en première lecture qu'à la majorité de

3 voix, est rejeté. Cet article renfermait une des disposi

tions les plus importantes de la loi, puisqu'il permettait

aux syndicats professionnels de former des unions «ntre

eux « pour la protection des communs intérêts com

merciaux et industriels. » Le Sénat a craint que des

intérêts politiques ne se joignissent à ces derniers. La

discussion du même projet de loi se termine dans la

séance du Ier août.

*

Chambre des Députés;. Séance du 26 juillet : Conti

nuation de la discussion générale du budget de 1883.

Discours de M. Léon Say.

Séance du 27. Dépôt du rapport de la commission

chargée d'examiner les crédit relatifs aux affaires d'Egypte.

Le rapport, dont lecture est donnée, conclut au refus

pur et simple du nouveau crédit demandé par le gouver

nement. — Suite de la discussion générale du budget.

Séance du 28 : Vote à l'unanimité de 1,909,000 fr.

demandés en faveur des victimes de S»ïda et de Tiaret.

— Discussion des articles du budget de 1883 : budgets

du ministère des linances et du ministère de la justice.

Séance du 29 : Discussion relative au crédit de

9,400,000 francs demandé par le gouvernement pour

assurer la protection éventuelle du canal de Suez. Après

un discours de M. Clémenceau qui décide du sort de la

journée, le crédit est repoussé à la majorité de 450 voix

contre 75. A la suite de ce vote, le ministère, qui avait

posé la question de confiance, donne sa démission.

Séance du 31 : Par suite de la crise ministérielle, la

suite de la discusion du budget est renvoyée au 3 août.

— Vote de un million pour les populations éprouvées

par les inondations ou par la grêle. — La subvention

supplémentaire accordée aux victimes du 2 Décembre et

de la loi des suspects de 1858 est confirmée.

• •

Chambre des Communes. — Séance du 27 juillet :

Vote des crédits demandés pour l'expédition d'Egypte.

La Chambre décide en outre que l'effectif de l'armée sera

augmenté de 10,000 hommes. Grand discours de

M. Gladstone. Au reproche qui lui a été fait de trop

sacrifier à l'alliance française, le chef du cabinet répond

en manifestant la ferme volonté de conserver intacts les

liens d'amitié qui unissent les gouvernements de Londres

et de Paris. Relativement aux travaux de la conférence,

il dit qu'ils n'auront pas été tout à fait stériles, puisqu'ils

auront mis en pleine lumière la bonne foi et le désinté

ressement de l'Angleterre, confirmant ainsi la déclaration

faite par l'amiral Seymour au Khédive, à savoir que « le

gouvernement anglais n'a ni l'intention de l'aire la con

quête de l'Egypte ni celle d'intervenir en aucune façon

dans la religion et la liberté du peuple égyptien ». Quant

à l'intervention turque, l'orateur déclare qu'il est prêt à

accepter l'aide du Sultan, mais qu'il désire connaître le

nombre des troupes que se propose d'envoyer la Turquie,

la date de leur départ, leurs dispositions, et qu'il soit

adressé tout de suite par la Porte une proclamation en

faveur du Khédive et déclarant Arabi rebelle.

*

» »

Événements d'Ëgypte. — La France et l'Angleterre,

le 26 juillet, invitent officiellement l'Italie à s'associer à

elles pour la protection du canal de Suez, M. Mancini

décline la proposition, comme il décline quelques jours

après celle de s'associer à l'Angleterre pour la répression

de la révolte d'Arabi. — A la conférence : les pléni

potentiaires turcs déclarent que la Porte est décidée à

intervenir militairement en Egypte. Alors lord Dufferin

leur demande que, dans une proclamation, le Sultan dé

clare Arabi en état de rébellion et défende à tous ses su

jets de lui donner leur concours. Les délégués turcs n'ac

ceptent la proposition quW référendum. — Dans la

déclaration remise aux ambassadeurs par les plénipoten

tiaires Ottomans, déclaration par laquelle la Porte fait

connaître qu'elle est sur le point d'envoyer des troupes

en Égypte, d'après les bases contenues dans la note des

ambassadeurs en date du 15 juillet, il est dit : « Confiant

dans l'équité des puissances et dans leur bienveillante ré

solution de respecter ses droits souverains, le Sultan es

père que les troupes occupant actuellement Alexandrie

quitteront l'Egypte, dès que les troupes turques y seront

arrivées. » — Le Khédive, d'accord 'avec les ministres,'

autorise les Anglais à occuper et à défendre toute la ligne

du canal de Suez (31 juillet). A la même date, lord Duf-

ferin invité à faire connaître à la conférence la réponse

de l'Angleterre a la proposition d'intervention turque,

déclare que l'Angleterre ne peut pas retirer ses troupes

d'Egypte; que l'inactivité de la politique ottomane

l'oblige à assumer seule la tâche de rétablir l'ordre dans

ce pays, et qu'elle n'accepte la coopération des troupes

turques que moyennant une déclaration formelle et sans

aucune espèce d'ambiguïté, que devra faire la Porte, sur

ses véritables intentions.



5 AOUT 1882. N° 2058 — 83L'ILLUSTRATION

COURRIER DE PARIS

Enfin, on s'est donc occupé, à Paris, de quelque

chose de grand, d'impérieux, de palpitant, d'une

de ces questions qui, si elles n'étaient pas résolues

tout de suite, mettraient en péril la sécurité d'une

ville! On a agité la question de savoir si la rue

Bonaparte ne devait point s'appeler la rue Gari-

baldi. A la bonne heure! je me disais : « Nous

laissons l'Angleterre agir trop brutalement, nous

nous laissons devancer, distancer, berner ; on nous

souffle l'Egypte sous notre nez comme, au jeu .de

dames, on soufflerait un pion ; nous avons des

milliers de politiciens et pas une politique; nous

nous débattons dans le vide; nous n'agissons pas, »

et je me sentais envahi par une tristesse vague,

mais, vive Dieu, voilà qui nous redonne confiance!

On a donc compris qu'il fallait prendre une réso

lution virile, et l'on a débaptisé une rue! Bona

parte, fi donc, Buonaparte ! Allons donc ! Evviva

Garibaldi\

Je ne parle point de la rue Juliette Lamber que

les édiles n'ont pas eu la galanterie d'adopter.

Ne plaisantons pas.

Si l'on pouvait quitter, comme on quitte Paris,

les soucis de la politique, on serait, à mon avis,

bien heureux. Quelle semaine, bon Dieu! On a

renversé un ministère qu'on aura peut-être ramassé

à l'heure où paraîtront ces lignes. On l'a cassé ; on

le recollera peut-être. Un bon ordre du jour bien

habile est au parlementarisme ce que la colle forte

est aux meubles brisés.

Ce qui se passe n'est fait pour réjouir personne,

l'étranger excepté. Et pourtant quelle comédie!

Un homme amer et qui voit juste me disait, l'autre

soir :

— Après le gouvernement de la défense natio

nale, nous avons eu un ministère de la défaillance

nationale.

Le fait est qu'il ne valait pas la peine de tant

crier apiès le parapluie de Louis-Philippe et la

paix à tout prix de son gouvernement. Les Prit-

chardistes qu'on flétrissait tant, comme coupables

de lâcheté, dans des petits livres de biographies

agressives étaient peu de choses à côté de ces pa

cifiques représentants de l'honneur national qui

céderaient l'Algérie, comme ils ont perdu l'Egypte,

pour éviter de montrer un peu d'énergie et de dé

plaire aux électeurs.

Tout se tient dans ce vaste système qui met la

vérité, la justice, le droit, l'honntur ou la sécurité

de tous, aux mains d'un bottier qui vote ou d'un

cultivateur de pommes de terre armé de son bulle

tin imprimé. Sans nul doute j'ai pour un bottier

honnête et pour un laboureur qui travaille le même

respect que pour le duc qui porte haut sa couronne

et plus d'estime que pour le comte ou le vicomte

qui la traîne très bas; mais enfin l'homme qui rame

ses choux n'a pas et ne peut avoir sur le rôle de \t

France en Europe, sur les vieux intérêts de la pa

trie en Orient, les mêmes lumières que son délé

gué, son député, son représentant et ce serait à

celui-ci de les lui expliquer, de les lui faire com

prendre.

Ah ! bien, oui! Tout le ramassis de médecins qui

ne font plus de médecine, de pharmaciens qui ont

délaissé la pharmacie, de professeurs qui ne profes

sent plus, de beaux parleurs de campagne, cet aréo

page de sous-vétérinaires, comme les a appelés

M. Gambetta à qui ils ne pardonneront jamais le

mot — jamais! — Cette collection d'intérêts et

d'ambitions qui se moquent de l'intérêt national

et ne voient que l'intérêt local, électoral, les ques

tions de clocher, de clochette et de clocheton — la

Chambre en un mot se soucie bien de rien expli

quer aux électeurs.

Elle reçoit leur mot d'ordre comme un domesti

que reçoit des ordres et elle l'exécute, de peur de

perdre unç place dont les appointements peuvent,

comme on sait, être augmentés au gré des ap

pointés.

D'où il suit que la libre République, cet idéal de

toute âme haute, telle que la font les intéressés est

une sorte d'échelle d'obéissance, pour ne pas dire

de domesticité, où :

i° Le ministère obéit au député — sans murmu

rer, comme le soldat de Scribe;

2° Le député obéit à l'électeur, à cet être de rai

son ou de déraison composé de personnalités mul

tiples : gardes-champêtres, cantonniers, maires de

villages, conseillers municipaux, tous demandant,

avant de l'élire, des places au candidat qui les pro

met pour être élu.

Et, une fois élu, le député se garderait bien

d'éclairer ou de guider ceux qui l'ont choisi, sans

bien savoir ce qu'ils faisaient. C'est un berger qui,

au lieu de guider, suit son troupeau — par la bonne

raison qu'au lieu de nourrir le troupeau, c'est le

troupeau qui nourrit le berger.

Ils ont, d'ailleurs, d'excellentes raisons à donner

de leur politique piteuse :

— Le pays veut ceci! Le pays ne veut pas

cela !

Le pays ? Us en jouent un peu à leur gré, de ce

bon pays de France, laborieux et bonasse, toujours

tout prêt à tous les sacrifices et, à force de travail,

glissant péniblement dans les vieux bas de laine des

économies qu'il tirera, à la première réquisition,

pour payer les fautes de ses gouvernants, d'ail

leurs enchantés.

Oui, 07) a trop reproché à M. Ollivier son mot

malheureux : le cœur léger. Je ne connais pas un

gouvernement qui, quel que soit le poids de ses

fautes, se soit trouvé le cœur lourd. C'est une grâce

d'Etat. La vie politique se divise en trois pé

riodes :

Première période. On se regarde dans une glace,

On se trouve beau, superbe, éloquent, inspiré. On

se dit: je serai ministre! ou sous-secrétaire d'Etat !

ou ambassadeur !

Deuxièmepériode. On se regarde encore dans sa

glace. On se trouve magnifique, on se carre dans

les équipages. On ne fait rien mais on se dit:

Enfin ! Je suis ministre, ou ambassadeur, ou sous-

secrétaire d'Etat !

Troisième période. On se regarde toujours et

plus que jamais dans sa glace. On se trouve opi

niâtrement beau, superbe, éloquent, inspiré, avec

« ce je ne sais quoi d'achevé que donne un ordre du

jour de défiance. » Et l'on se dit : Qu'importe ! Je

n'en ai pas moins été ministre, ou sous-secrétaire

d'Etat ou ambassadeur.

Et cependant, que pense le pays de ce défilé de

médiocres figurines ? Ce qu'il en pense ?

A quoi pense ce pays-ci ? C'est bien simple.

Prenons les différentes classes qui constituent une

nation.

Le grand monde pense à se retirer dans ses terres

et à ouvrir, avant deux mois, la chasse admirable

ment. La bourgeoisie songe à aller aux eaux. Son

to be or not to be, ce n'est pas la paix ou la guerre,

c'est son hésitation entre cette plage-ci et cette

plage-là, entre les Vosges ou les Pyrénées. Voilà

tout. Le peuple pense à la mairie centrale. Il lui

faut la mairie centrale. Il parait qu'il paiera le pain

meilleur marché lorsqu'il aura la mairie centrale.

Le paysan songe à ses récoltes, en quoi il a rai

son, et va le soir, aux réunions publiques, en quoi

il a peut-être tort, entendre les candidats au Conseil

d'arrondissement, se traiter réciproquement de

jésuites, en quoi ils disent peut-être la vérité.

Mais, de haut en bas, et partout hélas, il y a une

indifférence complète de l'idée même de patrie,

ignorance profonde des périls extérieurs. Chacun

s'inquiète de son coin. L'égoïsme de clocher est la

maladie même de la France. On ne demande qu'à

s'occuper des petites querelles locales. Quant aux

questions générales et généreuses, ni vu ni connu

je t'embrouille ! Et qu'elles se débrouillent ! Mais

elles ne se débrouillent pas, malheureusement, et

le canon de l'amiral Seymour qui, à Alexandrie, a

endormi bien des gens du dernier sommeil n'a

chez nous, réveillé personne !

AAA A l'heure où chacun fait ses malles, les Ca

raïbes arrivent à Paris. Il fut un temps où les

Caraïbes eussent passé pour des ogres et c'était un

Caraïbe ce gourmet de chair humaine qui disait

d'un lieutenant de vaisseau anglais :

— Sir John Walker était excellent. J'en ai

mangé !

Sevré de spectacles, Paris n'a plus à se mettre

sous la dent que ces Caraïbes qui eussent entre

leurs molairts, broyé les fragments de quelques

parisiens. On va les voir comme des animaux cu

rieux, on les montre comme des bêtes féroces. La

foule, à travers les palissades du Jardin d'Acclima

tation les regarde comme à travers les barreaux

des cages de Bidel on contemple les lions accroupis.

Eux, les Caraïbes promènent leurs yeux tristes sur

ces curieux accourus. Ils ont, dans les prunelles,

quelque chose du mépris profond des fauves pour

les civilisés qui les regardent.

Les enfants en ont peur.

— Soyez sages, disent les mères, ou je vous ferai

manger par le Caraïbe !

Le pauvre Caraïbe, comme cet Esquimau, dont

un romancier a conté l'histoire, mourra peut-être

de phthsie, sans manger personne.

Ou encore il finira dans quelque café-concert,

affiché sur la pancarte multicolore comme une

chanteuse en renom ou un clown nouveau. Il crou

pira tout le jour, dans quelque chambre d'hôtel de

la rue Geoffroy-Marie et, le soir, comme ces nègres

nus qu'on nous donnait pour des Zoulous, il ira,

couvert à demi d'un pagne déchiré, figurer derrière

la rampe des Folies-Bergère, aveuglé par le gaz,

lui, le sauvage, dont les yeux ne craignaient pas

le grand soleil !

Jt ne vois jamais sans mélancolie ces exhibitions

d'êtres humains, petits enfants que les bébés pari

siens regardent comme des petits chiens et dont les

belles dédaigneuses disent en riant ou en détour

nant la tête :

— Oh ! qu'ils sont laids !

J'ai entendu un savant dire, l'autre jour, en re

gardant les Caraïbes :

— S'il en mourait un, ce serait intéressant pour

la Société d'anthropologie d'étudier son corps !

Quel était le plus sauvage, du Caraïbe ou du sa

vant, du prosecteur de chair morte ou du mangeur

de chair humaine ?

AAA Ne nous moquons point des Caraïbes. Les

partisans de la vivisection, ceux qui se plairaient

et se plaisent à disséquer un chien vivant pour

l'étudier sont des Caraïbes en redingote, des Ca

raïbes parfois décorés, de la rosette de la Légion

d'honneur.

Les Caraïbes (j'aurais fort à faire si je continuais

longtemps leur éloge) ne connaissent pas, du moins,

une infinité de maux et de vices qui sont les fruits

pourris de notre civilisation. Je ne crois pas que la

folie des richesses les puisse frapper comme elle at

teint de plus en plus nos cervelles modernes.

Ah ! le Million ! La fièvre et la folie du Million!

Après Gill, qui en meurt, voici un acteur de ta

lent fort joli garçon, aimable, distingué, M. Train

qui en est frappé ! Il revenait de Russie et pouvait,

en connaissance de cause parler du nouveau livre,

si curieux, de M. Victor Tissot, la Russie et les

Russes. En retrouvant Paris, Train était heureux

et gai. L'autre soir il dit à un ami :

— Mais il coule de l'or sur le boulevard ! On

aura oublié de fermer mon réservoir !

— Quel réservoir ?

— Celui où j'ai fait verser mes roubles li

quides !

L'autre le regarda, pâlissant un peu. Le pauvre

Train souriait. Il était fou. On vient, paraît-il, de

le conduire chez le docteur Blanche, où se trouve

le musicien Cœdés.

Train avait du talent, de la correction, une in

telligence du théâtre et se pliait avec infiniment de

bonne grâce aux observations des auteurs. La mo

destie n'est pas toujours la qualité dominante des

artistes dramatiques. Train était modeste. Il fut

très remarquable surtout dans Dora de Sardou.

Un fou de plus !

Je me rappelle un pauvre diable de dentiste,

mon voisin, qui sonna, un matin, chez moi à dé

molir tous les timbres et m'éveilla en me disant :

— Je viens d'apprendre une chose que j'ignorais

complètement : je suis le comte de Monte Cristo.

J'en ai reçu la notification officielle. Je vais partir

pour Livourne et aller voir les millions de mon île.

Pouvez-vous me prêter un louis ?

Le malheureux sortit de chez moi enchanté et il

alla chez un épicier du voisinage renouveler sa

confidence et son léger emprunt.

Seulement, cet emprunt, il l'augmenta. Il de

manda mille francs à l'épicier. L'épicier, stupéfait

et enchanté d'apprendre qu'il avait eu l'honneur de

fournir le comte de Monte-Cristo donna aussitôt un

billet de mille francs, que le pauvie dément flamba

au bureau de tabac le plus voisin pour allumer un

cigare.

Mon dentiste fut arrêté au guichet de l'échelle.

Il allait proposer à l'Empereur (c'était l'Empereur

en Ce temps-là) de lui céder son île de Monte-

Cristo moyennant un bout de ruban rouge. Il est

mort à Charenton attendant toujours la croix

d'honneur.

Et comme on disait à l'épicier, navré d'avoir

perdu son billet de mille francs :

— Comment diable avez-vous donné si légère

ment cet argent-là ?

— Dame, répondit l'autre. Un homme qui me

dit qu'il est comte et comte de Monte-Cristo !

La folie est une triste chose, soit. Mais la bê

tise !

Perdican.
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PRÉFET DE POLICE AU CAIRE

D'après des photographies communiquées à VIllustration, par M. Notnaf, notre correspondant particulier.

UNE EXÉCUTION

LA PLACE DES CONSULATS A ALEXANDRIE APRÈS L'OCCUPATION DE LA VILLE PAR LES ANGLAIS

D'après un croquis de M. Notnaf, notre correspondant particulier.
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En 186., je quittai Paris avec la pensée de me

rendre tout simplement en Suisse respirer l'air

libre des montagnes. Par bonheur ou par malheur,

je rencontre à l'embarcadère un ami qui m'entraîne

à Aix, en Savoie ; à Aix, un non moins gracieux

ami m'oblige de la façon la plus charmante à l'ac

compagner jusqu'à Milan; de Milan, les chemins

sont ouverts, nous nous élançons jusqu'à Venise.

Quelques heures après, nous nous promenions,

le soir, sur la Piazetta ; la nuit était superbe. La

brise de mer, fraîche et caressante, venait onduler

follement autour de nous. Une belle lune argentait

tout ce féerique tableau que nous ne connaîtrons

jamais assez en réalité, mais que nous connaissons

trop en peinture ! Un bateau à vapeur se balançait

mollement à deux mètres de la berge. La cloche

sonnait à toute volée, les chaudières grondaient.

Une fumée noire, épaisse, sortait en volutes énormes

de la cheminée inclinée, prête au départ.

— Où se dirige ce bateau ? criai-je à l'un des

matelots.

— Signor, vers Trieste !

— Trieste, répétâmes-nous, mon ami et moi, et

nos rigards se croisant, se devinèrent : « Si nous

partions ? » fis-je. « C'est décidé ! partons ! » s'écria

mon camarade.

Un quart d'heure après, nous étions embarqués

et nous niions du côté du Lido. En sortant de la

lagune, nous fûmes pris de travers par un vent du

nord-ouest, qui se mit à nous faire danser de la

plus belle manière. Nous n'en arrivâmes pas moins

à l'heure précise à Trieste, mais cette implacable

mer, avec ses flots courts, martelant pour ainsi dire

la coque du navire, nous avait tellement fatigués

que nous n'eûmes pas la patience d'attendre la voi

ture d'hôtel que l'on chargeait de bagages avec

une symétrie prudente, mais avec une déplorable

lenteur. Nous ajustâmes nos valises sur les épaules

d'un mousse de bonne volonté et lui fîmes com

prendre de nous conduire dans le café le plus voi

sin. Ce café était loin d'être luxueux, il y régnait

en quelque sorte une certaine austérité excluant

toute pensée sensuelle. Les divans ressemblaient à

des bancs de collège; les tables étaient en bois et les

murs, passés à la chaux, avaient pour unique or

nement des gravures guerrières relatant les hauts

faits des Serbes et des Monténégrins contre les

Turcs. Je distinguai dans un cadre, jadis doré, le

portrait de Danilo, le célèbre prince du Tserna-

gora. Sur deux pancartes, je Jus ces phrases : « Si

tu prends le diable à cause de sa fortune, la fortune

s'en va, mais le diable reste ! »

« La beauté est vantée dans le monde, mais la

maison ne se glorifie que de la bonté du cœur de

la femme ! »

— Voilà ! m'exclamai-je, un café qui a des prin

cipes et qui parle par sentences comme un temple

anglican. »

En cet instant, un homme d'environ vingt-huit

années, à la physionomie douce bien qu'expressive,

aux moustaches fines, au front prématurément sil

lonné de rides, vint au-devant de nous et du geste

nous pria de nous asseoir; ce geste n'était pas celui

d'un serviteur, mais d'un homme libre; il accueil

lait des hôtes avec cordialité, mais sans humilité.

La mise du nouveau venu était presque élégante;

il portait un gilet croisé sur la poitrine, une sorte

de dolman soutaché à larges manches et des guêtres

albanaises s'ouvrant sur le pied.

Nous lui demandâmes de nous reposer quelques

minutes. Pour toute réponse, il nous apporta de

l'eau et deux longues pipes.

— Restez autant que vous voudrez ! fit-il en s'é-

loignant.

A quelques minutes de là, un rideau formant

portière au fond de la pièce se souleva presque sans

bruit, et nous vîmes se détacher sur le fond obscur

une de ces physionomies de femme qui laissent

dans la mémoire une de ces impressions durables,

semblables à ces épreuves instantanées en photo

graphie, parfois plus inaltérables que les épreuves

tirées lentement. Le rideau retomba et nos yeux de

Français se braquèrent comme des mitrailleuses du

côté de la draperie. Nous comprîmes que quelques

phrases étaient échangées; le silence se fit ensuite.

Au moment où, lassés de tourner toujours nos

regards vers le même point, nous allions envoyer

notre curiosité à tous les diables, le rideau fut tiré

légèrement et nous aperçûmes une jeune femme se

diriger à pas lents, sans bruit, du côté du comptoir,

où elle prit place, sans paraître porter d'une façon

ostensible les yeux vers nous. Ce qui nous frappa

d'abord, ce fut l'empreinte d'une tristesse profonde

enveloppant sa physionomie, tout son être; les li

gnes très pures de son visage, son front admirable

ment sculpté, ses yeux noirs, son nez grec en fai

saient certainement une remarquable beauté. Son

teint était très pâle. Son sourire fugitif, à peine

ébauché, sous-entendait une souffrance morale in

définissable. Ce sourire au surplus n'était que

l'expression d'une politesse banale, presque obliga

toire. Il partait de la volonté, non du caractère, son

regard avait des rayonnements soudains, fiévreux,

puis redevenait froid, glacial, presque dur. Elle

était jeune : vingt-deux à vingt-cinq ans environ,

mais semblait brisée sous le poids de quelque ter

rible catastrophe. Je pressentis un roman, quelque

aventure dramatique dans le passé de cette femme

qui devait avoir eu des sévérités de Spartiate et des

tendresses d'Athénienne. Je communiquai mes

impressions à mon ami qui me répondit en haus

sant assez dédaigneusement les épaules.

— Eh ! mon cher, la femme, lorsqu'elle n'est

pas un ange éthéré, n'est plus qu'un ange de rebut !

Sous ses ailes blanches, elle se calfeutre si bien,

qu'elle cache entièrement le démon ! Celle-ci pose

maintenant en statue de marbre; ce soir, elle se li

vrera à toutes les diableries du groupe de Car-

peaux! Croyez-vous en la vertu immaculée d'une

fille de café ?

—'Non! répondis-je, j'admire cette femme

comme un palais brûlé. Un terrible incendie a dû

traverser cette existence, tout me le dit ! Il n'y a

plus que des cendres, chaudes, brûlantes, tant que

vous voudrez, mais, cette femme doit être aujour

d'hui une vertu !

Nous aurions discouru longtemps sans nous

entendre. Il valait mieux en rester là; c'est ce que

nous fîmes. D'ailleurs, nous étions à peu près remis

de nos fatigues; nous nous dirigeâmes vers le prin

cipal hôtel de la ville et je fus assez agréablement

surpris de me trouver le soir même à la table

d'hôte, à côté du célèbre voyageur M***, qui pré

parait une nouvelle expédition aux sources du Nil.

Il connaissait parfaitement Trieste et, comme je lui

parlais du singulier café dans lequel nous étions

entrés :

— Bien connu ! fit-il, le café de la Monténé

grine !...

— De la Monténégrine ! repris-je , quelque

héroïne montagnarde, sans doute ?

— Pas précisément, reprit M***, en souriant

dans sa barbe blanche, une héroïne de roman, d'un

roman bien sombre.

Ma curiosité était piquée au vif; je demandai

l'histoire. Mon voisin n'était pas homme à manquer

l'occasion de raconter un drame auquel il avait

presque assisté ; il parut se recueillir deux ou trois

minutes, et commença le récit suivant :

I. — LA FAMILLE PÉTROVICH

Lorsque l'on se dirige de Cattaro à Cettigne, la

capitale du Monténégro, on s'arrête volontiers

dans une assez vaste demeure, adossée à des pierres

énormes, rocailleuses, dénudées, de l'aspect le plus

imposant. La route, ou plutôt le sentier qui ser

pente à travers la montagne, forme là une sorte de

coude; la maison n'est pas une auberge, on y a ce

pendant droit d'asile, de tradition séculaire, et, en

cas de tourmente, on y trouve un abri sûr pour la

nuit, et parfois même, l'hospitalité la plus désinté

ressée pendant des semaines.

Je me rappelle encore le grand air du patriarche

de la maison, du vieux Pétrovich, maire de son dis

trict, homme âpre et rude comme le roc de ses

montagnes, mais droit, intègre, inflexible dans ses

principes d'équité, et par dessus tout, patriote fana

tique.

La première fois que j'entrai dans cette demeure,

ce vieillard à la barbe blanche, aux yeux pénétrants,

sous ses sourcils épais comme des moustaches, me

semblait être quelque personnage biblique.

Je fus introduit dans une grande salle où flam

bait un feu de sarment. Pétrovich était assis dans

une sorte de fauteuil que lui avaient, sans doute,

légué ses ancêtres. A mon approche, il se leva, me

souhaita simplement, en deux mots, la bienvenue,

me dit de prendre place au foyer, puis, garda le si

lence.

Je tournai alors les yeux vers un groupe de trois

personnes, deux hommes d'une trentaine d'années

au plus et une jeune fille qui, debout devant une

table, étaient évidemment occupés à un travail

commun. Les jeunes gens fondaient des balles, le

chibouck aux lèvres; la jeune fille, tout près d'eux,

tenait entre ses mains un pot rempli de poudre

qu'elle versait insoucieusement dans les cylindres

de cartouches. Une étincelle pouvait faire sauter la

maison et les habitants, mais on s'habitue tellement

à côtoyer la mort dans cet étrange pays, que la

pensée d'un danger ne venait même pas à la pensée

de tous ces braves.

Cet ensemble formait, je vous assure, un tableau

assez curieux. D'un côté, le digne Pétrovich, grave,

pensif, de l'autre, ces jeunes Monténégrins, à la

physionomie expressive, énergique, triste, presque

soucieuse, fourbissant leurs armes, fondant des

balles, puis l'admirable enfant de dix-huit années,

émergeant comme un lys au milieu de ces rudes

montagnards, brunis par le soleil, hâlés par la bise

et la pluie !

J'étais là, ébloui, fasciné par la beauté, par les

perfections infinies de cette adorable jeune fille; il

y avait en elle un singulier mélange de pudeur et

d'audace; elle paraissait réservée, presque timide,

et, lorsque ses grands yeux vous regardaient, ce

n'était pas un éclair fugitif qui passait, c'était bien

du feu qui semblait aller droit à votre cœur pour le

dévorer.

Vous avez, sans doute, reconnu dans mon por

trait, votre Monténégrine. Elle portait alors un

costume élégant qu'elle a depuis remplacé par des

vêtements sombres; sa fine chemise de gaze lamée

de soie b'.anche permettait de distinguer le corsage

coupé par un caraco brodé d'or. Sa chevelure noire

ondulait en tresses gracieuses sur ses tempes et au

tour de son front. Elle charmait, mais attirait à la

manière de l'abîme.

Tout en me livrant à cet examen, je me réchauffai

au feu de Pétrovich. Mon hôte continuait à conser

ver son mutisme. Evidemment, il se livrait inté

rieurement à quelque profonde réflexion. Je n'avais

pas l'honneur d'être la cause de tant de préoccupa

tion ! Il ne m'avait demandé ni où j'allais, ni d'où

je venais. Ses fils, car il me fut aisé de comprendre

que les Monténégrins qui fumaient en silence à côté

de paquets de poudre, devaient être les dignes hé

ritiers de son courage et de ses traditions guerrières,

ses fils, m'avaient tout simplement regardé du coin

de l'œil sans m'adresser la parole. Quant à la jeune

fille que j'appellerai désormais Kraïna, sa politesse

était, à mon égard, celle d'une personne qui ne

veut pas qu'on interprète à la légère de simples pré

venances. Elle me pria de me débarrasser de mon

sac de voyage et de l'espèce de plaid dont j'avais

couvert mes épaules, et retourna à son travail.

Les jeunes gens se retirèrent. Je restai seul avec

le vieillard.

— Monsieur, finit-il par me dire après un long

silence, visitez-vous notre pays en voyageur ou en

négociant ? Attendez-vous des marchandises ?

Je répondis que mon unique but était d'admirer

les sites imposants du Tsernagora et de serrer la

main des patriotes qui n'avaient jamais plié de

vant les maîtres étrangers.

— C'est bien ! répondit-il, vous n'aurez pas alors

besoin de sauf-conduit. D'ailleurs, si vous vous

rendez à Cettigne, la route est sûre....

Pétrovich me traça le tableau rapide de la situa

tion actuelle du Monténégro, et m'indiqua les
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points encore fréquentés par quelques bandes au

dacieuses, sortes de guérillas, composées de pa

triotes fanatiques prêts à tous les dévouements

pour la défense du pays, en même temps qu'aux

coups de main les plus hardis, les moins conformes

au droit des gens. Dans son exaltation de monta

gnard, Pétrovich se définissait assez mal la diffé

rence qu'il y avait entre un vrai guerrier et un

coupeur de routes. Attaquer une caravane de Turcs

même en temps de paix lui paraissait un acte de re

présailles, juste revanche des tortures infligées

jadis par les sectateurs de Mahomet !

Néanmoins, Pétrovitch comme ses frères de la

montagne était esclave des coutumes. Malheur à

celui qui les violerait ! Il en était une dont il me

parla et qui ne fût pas sans confondre quelque peu

mes idées d'homme civilisé.

— N'allez pas croire, médit le vieillard, que les

marchands qui veulent nouer des affaires avec

nous aient à redouter les bandes qui errent dans la

montagne. Une antique coutume, pieusement ob

servée, les désarme comme un ordre qui tombe

rait des lèvres du Vla.dika lui-même.

— Et cette vieille coutume ? demandai-je.

— L'ignore-t-on au-delà de nos frontières ? re

prit Pétrovich, une vierge placée à la tête d'une ca

ravane la préserve de toute attaque. Les marau

deurs les plus endurcis détournent le canon de

leurs fusils devant la vertu qui passe !...

— Voilà ! m'écriai-je un poétique usage et qui

fait grand honneur à votre patrie !...

— Notre pauvreté, continua le Monténégrin

est devenue proverbiale ; nous autres vieillards,

nous nous en faisons gloire, la simplicité entre

tient l'intégrité des mœurs. Nous élevons nos en

fants dans la pratique de la morale. L'unique dot

de nos filles c'est la vertu. Je mesuis efforcé quant

à moi d'agir ainsi à l'égard de Kraïna...

— C'est une admirable jeune fille! m'écriai-je.

— Non, monsieur, ne dites pas cela! On ne

doit jamais parler de la beauté d'une femme. Une

fille n'est belle que par sa chasteté. Nous professons

un vrai culte pour la jeune fille; nous la vénérons !

Femme, n'est-elle pas appelée plus tard à former

dès le berceau l'esprit de nos fils, à préparer des dé

fenseurs au pays ! Nous, guerriers, nous sommes

souvent éloignés de la maison : la femme y reste,

surveillante attentive, gardienne dès traditions de

famille. Ainsi chez moi, Kraïna dût remplacer for

cément sa mère enlevée à la fleur de l'âge par une

balle ennemie ! L'enfant eût de bonne heure à di

riger cette vieille demeure que j'aime parce que

tous mes ancêtres y ont passé !

Le vieux Pétrovich s'interrompit pendant quel

ques instants. Sa pensée se concentrait sur les évé

nements écoulés, puis il reprit, parlant plus à lui-

même qu'à l'étranger assis à ses côtés

Ma petite Kraïna, tout enfant, aidait sa

pauvre mère à soigner notre troupeau de chèvres et

de moutons. La mère morte, la petite n'avait pas

encore onze ans ! Eh bien ! son intelligence éveillée

m'inspira confiance, elle devint à pende chose près

directrice de la maison; à cette époque, le bruit des

mousquets retentissait plus souvent que les cris de

joie ! Nous étions toujours absents ! Je laissais des

mois entiers Kraïna presque abandonnée ici avec

une vieille servante... La campagne était rude!

Heureux ceux qui rentraient au foyer !... L'enfant

agile comme ses chèvres, allait sur le? roches les

plus escarpées épier notre retour!... Elle pleurait

lorsqu'il lui fallait revenir seule à la maison, mais

quelle joie aussi, lorsqu'elle nous apercevait ! Son

petit cœur bondissait ! Elle m'étreignait dans ses

bras, me couvrait de ses caresses, puis elle s'élançait

du coté du village pour annoncer la première l'ar

rivée de la troupe ! Pardonnez-moi, monsieur, de

vous entretenir de mes vieux récits de père

J'aime tellement cette enfant !

Deux grosses larmes brillèrent aux yeux du

vieux guerrier, qui eût presque honte de sa fai

blesse.

— Vous le voyez, monsieur, plus on est dur et

farouche pour tout le monde, plus on a le cœur

tendre pour les petites filles !

Puis, voulant rompre avec ces pensées qu'il con

sidérait comme amollissantes et brûlant en même

temps de revoir son enfant chérie :

— Kraïna ! fit-il de sa voix la plusrauque, offre-

nous de ta fameuse liqueur.

La jeune Monténégrine se trouvait alors dans

une pièce voisine; elle répondit sur le champ à

l'ordre et nous servit du slivovitsa, eau-de-vie de

prunes, distillée par ses soins.

Puis Pétrovich, levant son verre, et avec une

pointe d'ironie :

— Allons! Monsieur! A la beauté des femmes

Italiennes, à la coquetterie des Françaises, mais à

la vertu de nos filles !

A quelques minutes de là, je vis entrer une

femme déjà âgée, une voisine, sans doute : elle

dissimulait mal un certain embarras. Son regard

manquait de franchise, sa démarche était plus

qu'humble, basse, presque rampante.

A sa vue, Pétrovich haussa quelque peu les

épaules.

— Je t'ai déjà répété que nous ne voulons plus

rien faire pour toi ! dit-il avec rudesse.

— Maître! puisque tu ne m'aimes pas... puisque

tu persistes à me défendre l'entrée de ta demeure,

je me retire...

La vieille femme, baissant la tête, glissant sur le

sol plutôt qu'elle ne marchait, s'achemina vers la

porte. Kraïna l'accompagnait. Je me trouvais à

quelques mètres de là, paraissant absorbé dans la

lecture d'une lettre, mais écoutant. On ne se défiait

nullement d'un étranger qu'on supposait devoir

ignorer le patois dalmate. Ce fut précisément en

cette langue que l'on s'exprima.

— Il vient de passer ! fit la vieille femme à voix

basse.

— Il t'a parlé ? répondit la jeune fille.

— Oui, il t'attend ce soir. Roches noires

neuf heures !

Ce fut tout ! Cette révélation soudaine qui me

mettait au courant d'un secret aiguillonna ma cu

riosité. Je n'ignorais pas l'implacable sévérité de

mœurs des Monténégrins ; d'un autre côté, la

conversation que je venais d'avoir avec Pétrovich,

ne me laissait aucun doute sur la confiance entière

qu'il avait dans la vertu de sa fille. Dès lors, je

pressentis qu'un drame terrible surgissait à l'hori

zon, comme ces nuages de forme sinistre, à peine

d'abord visibles, annoncent cependant de grandes

tempêtes.

II. — LES FIANÇAILLES DE CLÉMENTI

A quelques minutes de là, un jeune homme d'une

physionomie agréable, ouverte, sympathique, por

tant à la ceinture des armes brillantes, un handjar

de bonne fabrique, et en bandoulière un beau fusil

albanais, entra en fredonnant le célèbre chant :

O fillette, O Mileva

Assieds-toi à mes côtés !

O fillette, mon âme,

Quel parfum exhale ton sein ?

Celui du coing ou de l'orange

De l'immortelle ou du basilic ?

Eh Dieu ! Jeune homme !

Ce qui parfume mon sein,

Ce n'est ni le coing, ni l'orange,

Ni l'immortelle, ni le basilic,

Mais une âme virginale.

— Eh bien ! Clémenti ! fit Pétrovich. Que

sais-tu? Qu'as-tu appris à Cettigne ? Avait-on dit

vrai ?

— Oui! grande nouvelle! s'écria-t-il, le prince

Danilo et la princesse Darinka commencent demain

leur tournée dans la montagne et dans les Bordas,

ils se proposent tout spécialement de rendre visite

au guerrier Pétrovich et seront dans deux jours

ici ! :

— Dans deux jours ! reprirent les jeunes Monté

négrins, nous n'aurons jamais le temps de nous

préparer à les recevoir.

. — Mes enfants, articula le vieillard en scandant

ses paroles, le prince Danilo et la princesse vienr

nent voir des sujets dévoués, des guerriers prêts au

combat, à la défense de la patrie et non des tuni-

' ques brodées et des femmei avec leurs ceintures et

leurs pendants d'oreilles!

La prochaine arrivée des souverains du Monté

négro ne tarda pas à se répandre dans toutes les

maisons du village et l'on assaillit de questions le

porteur de la nouvelle.

— Voyons, Clémenti, insinuaient les jeunes

filles, sais-tu si la princesse fait emporter avec elle

des présents?

A cette interrogation inutile, mais très féminine,

Clémenti répondait naturellement qu'il n'était pas

dans les secrets de la cour et que, la tournée ne fai

sant que commencer, on ignorait quelles pour

raient être les générosités de la princesse Darinka.

Le soir, le grand événement à la veille de se pro

duire rendit loquaces les moins bavards. Les fils de

Pétrovich en leur qualité d'enfants du maire, peut-

être de futurs chefs de village avaient conscience

de la situation qui devait leur être faite dans cette

réception officielle. Quant à Kraïna, sa physiono

mie ne témoignait ni satisfaction, ni mécontente

ment. D'autres pensées, autrement dévorantes

l'assiégeaient. Je compris le sens de cette impassi

bilité apparente. Moi, étranger, je me trouvais le

seul à saisir sur l'admirable visage de la jeune fille

les terribles émotions qui devaient traverser son

cœur.

— Vous partagerez notre repas du soir ! m'avait

dit simplement Pétrovich.

En effet, l'heure venue, on m'engagea à m'asseoir

auprès d'une longue table où prirent successive

ment place tous les guerriers et Kraïna. La salle

réservée au repas de famille ressemblait beaucoup

en somme aux larges pièces de ces fermes aisées

d'Italie et de France qui ont des appropriations

différentes et qui servent à la fois de salle à manger

et de chambre à coucher. Les murs étaient blanchis

à la chaux, la charpente dessinait au plafond ses

poutrelles noircies par le temps et la fumée, le sol

était assez uniformément dallé et deux fenêtres

grillées semblables à deux petits yeux sous des pau

pières trop fermées, éclairaient cette immense pièce

d'un jour net et dur. On aurait dit des ouvertures

de bastion destinées aux guerriers en cas d'attaque.

A la muraille, je distinguai un râtelier en bois,

bariolé de couleurs vives dans le genre oriental,

aux chevilles duquel on avait soigneusement fixé

les plus belles armes de la maison. Tout près,

étaient clouées de saintes images et brûlait au pied

d'une vierge, une petite veilleuse, une veilleuse!

cette représentation instinctive chez tous les peu

ples de la foi brillant dans l'obscurité.

Un lit d'aspect redoutable pour un sybarite et

qui ressemblait à s'y méprendre à quelque planche

recouverte de draps et de couvertures, occupait

une des encoignures; c'était probablement l'endroit

où reposait le vieillard dans les rares moments qu'il

devait consacrer au sommeil.

— Mes amis, dit Pétrovich, aujourd'hui, notre

brave Clémenti partagera avec l'étranger les hon

neurs du repas ! Non seulement il est le messager

d'une heureuse nouvelle, mais il rapporte du Vla-

dika l'autorisation d'un mariage qui comble mes

vœux de père.

Un rayon de bonheur illumina la figure franche

du jeune homme, qui jeta un coup d'œil du côté

de la jeune fille; celle-ci inclinait la tète et restait

impassible.

— Oui, continua le vieillard, j'aime déjà Clé

menti comme mon enfant, désormais, vous le con

sidérerez tous comme mon propre fils. Je veux que

le prince consacre dans deux jours son mariage

avec Kraïna!...

Pétrovich s'était assis au bout de la table sur une

chaise haute, et, ces paroles dites, il se mit à dé

couper gravement, avec une sorte de handjar, des

morceaux de mouton que l'on passait ensuite à

chaque convive. Un silence respectueux, presque

monacal, s'était établi.

Le père se fit apporter du vin foncé de la côte

da'mate, toujours quelque peu trouble; il en goûta

le premier, puis m'en offrit, et, faisant un signe à

Clémenti, l'invita à lui présenter son verre.

— Mon cher fils, lui dit-il avec un mélange de

douceur et d'austérité, voilà quelque vingt années

que j'apprécie ton âme loyale. Je te donne ce que
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j'ai de plus précieux sur la terre, ma fille ! Je t'ai

choisi entre tous, parce que je connais la droiture

de ton caractère.... Notre famille a des traditions

d'honneur; la tienne également. J'ai beau chercher

dans notre passé, je ne vois personne qui ait failli

au devoir.... Si quelqu'un des miens commettait un

acte contraire à la justice, il couvrirait non seule

ment d'opprobre un vieillard, mais sa lâcheté des

honorerait un nom qui, depuis des siècles, n'a

jamais été souillé par la moindre tache ! Sois ver

tueuse, Kraïna, travaille et fais ce que doit faire

toute femme de bien, ne songe qu'à ton foyer, qu'au

devoir ! Quant à toi, Clémenti, tu partageras tous

les sentiments qui nous inspirent, ton sabre, ta

vie, appartiennent à notre foi, à la grande cause dé

l'indépendance ! Tu ne rechercheras pas les vaines

gloires du monde; le vrai bien de l'homme, c'est

son courage, c'est sa probité!...

Après ces conseils, l'assistance ne témoigna rien,

absolument rien. On avait écouté; on devait béné

ficier de bonnes paroles. Malheur aux téméraires

qui manqueraient aux traditions de la famille; ils

devaient trouver dans ce vieillard un justicier

inexorable.

Vers huit heures, les fils se retirèrent. Kraïna

abandonna également la salle. Je compris qu'on

avait l'habitude de laisser seul le vieux Pétrovich,

seul à ses méditations ou à son repos.

— Passez une nuit paisible, me dit-il, signor

étranger, vous êtes libre dans cette maison !...

m. LE RENDEZ-VOUS

Je n'avais pas oublié le rendez-vous qu'attendait

pans doute anxieusemsnt la jeune fille, et puisque

l'hospitalité me laissait 1;oute liberté d'action,

poussé par une curiosité qui aurait pu, au reste, me

coûter fort cher, je résolus de lire plus avant le ro

man de la Monténégrine. Je sortis donc. La nuit

était profonde. Mes précédents voyages m'avaient

fait connaître le nom de bon nombre de recoins de

la montagne. J'avançais donc presque à tâtons, mais

sûrement, vers les Roches-Noires, qui forment un

amas de blocs d'un grès foncé, taillés depuis des

siècles de la façon la plus bizarre et par la tempête

et par les pluies. C'est un enchevêtrement de rocs

qui rappellent de prime abord quelque place forte

démantelée et qui sont un merveilleux refuge pour

des tirailleurs.

Jè me blottis derrière une pierre colossale et

j'attendis.

Richard Cortambert.

(A suivre).

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

Nous recevons de notre envoyé spécial en Egypte, M. Bour-

gain, une correspondance des plus intéressantes que nous nous

empressons de mettre sous les yeux de nos lecteurs.

Alexandrie, jeudi matin, 27 juillet 1882.

Alexandrie est toujours dans le même état, on

n'a pas encore déblayé les rues, c'est à peine si l'on

rejette dans les ruines quelques pierres pour laisser

le passage libre aux voitures. Quand je dis aux voi

tures, c'est exagéré, c'est-à-dire qu'une seule peut

passer à la fois; de sorte qu'il y a souvent plusieurs

véhicules qui attendent de l'autre côté et des âniers

dont les conducteurs hurlent à qui mieux mieux, j

En somme, énormément de bruit, de poussière et

de chaleur. Certaines maisons fument encore. Des

pans de murailles sont suspendus presque sur la

tête des passants. C'est réellement dangereux, sur

tout avec la trépidation causée par les voitures. —

Presque tous les Européens qui s'étaient réfugiés

dans la rade à bord du Pelusc sont descendus à

terre.

Les uns sont chez eux, les autres, dont les maga

sins ont été pillés et incendiés, se sont installés à

l'hôtel Abbat, lequel regorge de monde; d'autres

enfin se sont nichés là où ils ont pu. L'air est mal

sain; outre qu'il fait très chaud, il y a des cadavres

en putréfaction ou qui brûlent encore sous les dé

combres. Près de l'hôtel Abbat on a retiré hier un

cheval mort !

La ville est bien triste à voir. Des rues, des quar

tiers entiers ne sont plus que des monceaux de

ruines, on peut citer ce qui reste debout : l'Okelle

Popolani, le magasin Caravopoulo, celui de la Mé

nagère, l'Anglo-Egyptian-Bank, le Crédit Lyon

nais, où est installé provisoirement le consulat

français, le tribunal de commerce, dont les Anglais

ont fait leur quartier général, l'Okelle Antoniadis,

l'hôtel Abbat, l'Okelle Conti.

Les habitants parlent d'une intervention de la

France; ils la désireraient beaucoup; je crois que

les Anglais pensent de même, parce qu'ils ne

vont pas de l'avant, tant s'en faut. — Ils sont à

Ramleh, à 3 milles de la ville environ. — Us oc

cupent une caserne près du palais du vice-roi. Us

ont fortifié un monticule au delà du palais, à côté

du réservoir d'eau douce, lequel est assez élevé. Ils

vont y mettre une pièce de canon. Avant-hier, j'ai

vu sur ce monticule deux pièces de campagne et

deux canons Amstrong amenés d'Alexandrie par

les soldats; ils manquent de chevaux de trait.

De cet endroit on découvre cette langue de terre

qui s'enfonce dans le pays occupé par Arabi ; à

gauche la mer. UInflexible est en vue. placé de

manière à aider le feu du fortin. A droite se trou

vent le lac Khadra, la digue, la ligne du chemin de

fer d'Alexa;idrie au Caire. Arabi a essayé il y a

quelques jours de tirer le canon sur les Anglais,

mais ses pièces n'avaient pas une portée suffisante,

et selon les officiers anglais, les boulets tombaient

dans le lac.

Il y a troisjours un régiment est arrivé de Chypre

sur le transport le Malabar. Un autre transport de

même importance vient d'arriver ce matin.

La ville est surtout gardée par les matelots an

glais. Hier un vapeur turc est parti pour Aboukir.

afin de ramener 250 hommes qui ont juré fidélité

au khédive.

Je ne crois pas qu'on puisse avoir plus de con

fiance en ceux-là que dans les autres Arabes.

Exemple : Pendant le bombardement le Khédive

s'était réfugié dans son palais de Ramleh, ayant

100 ou 150 cavaliers dont il était sûr, pour toute

garde; Arabi lui dépêche deux cents cavaliers avec

ordre de le tuer, lui et tous les siens, et de mettre

le feu au palais. Le Khédive se montre, harangue

la troupe ennemie, lui promet deux mois de solde

de gratification, des faveurs, des décorations, etc..

Les gens d'Arabi tournent casaque et sont alors

pour le Khédive; mais, voyant cela, les premiers

fidèles se tournent contre lui et ce sont les soldats

d'Arabi qui ont dû défendre le Khédive contre sa

première escorte !

Il est rentré dans la ville beaucoup d'Arabes, des

tètes incroyables. Il est évident que beaucoup sont

des espions d'Arabi, et que si les circonstances le

permettaient, il y aurait un autre soulèvement

dans la ville.

A Tantah deux employés du cadastre ont étémas-

sacrés par les Arabes. On les a lardés à coups dt

canif, enduits de pétrole et brûlés presque vifs.

Arabi occupe toujours Kafr-Dowar et Daman-

hour où il s'est bien fortifié; il aurait avec lui un of

ficier allemand, ce quiexpliquerait la façon sérieuse

dont il se serait retranché.

Ali-Pacha Moubarek, ancien ministre des tra

vaux publics — délégué par la Chambre des no

tables du Caire — ainsi qu'un certain nombre de

ses collègues, sont venus à Alexandrie en passant

par le camp d'Arabi.— Celui que j'ai nommé et un

autre ont seuls osé venir jusqu'ici pour négocier, et

savoir ce qui se passe à Alexandrie. ■— Il parait

qu'au Caire, on n'est pas précisément pour Arabi.

Celui-ci a pris le costumé musulman et parle à

ses troupes comme un père à ses enfants. Un ingé

nieur des chemins de fer égyptiens qui l'avait em

ployé dans le temps comme inspecteur, alors qu'on

construisait un pont dans la Haute Egypte, m'a

déclaré que c'était un homme absolument inca

pable par lui-même et fort ambitieux. Il avait

voulu se sauver avec le caissier de la Compagnie

de ces travaux, ce qui lui a occasionné un certain

nombre de coups de bâtons dont le souvenir ne lui

est pas agréable. Cela n'a rien d'éJ.onnant du reste.

Je vous envoie quelques croquis pris aux avant-

postes où j'irai sans doute demain à cheval, parce

que l'autre jourj'ai fait cette course à pied sous un

soleil sérieux, et je vous avoue que c'est assez pé

nible pour ne pas recommencer. Je vous envoie

aussi deux croquis pris dans le fort Raz-el-Tin dans

les dépendances duquel j'ai vu un magasin d'obus

fort complet, je vous prie de le croire.

Tous mes compliments.

G. Bourgain.

, LE POST-SCRIPTUM

(Suite.)

— Maintenant que vous avez été si docile je puis

dire, sans entrer dans le détail, qu'il s'agit pour

vous d'un travail important dont je me charge de

vous faire avoir la commande si votre talent répond

à ce qu'on en attend. Faites-vous le buste de gran

deur naturelle ?

— Mais certainement.

— Bon. Maintenant, comme.il serait très diffi

cile, sinon impossible, d'amener la personne ici, je

me suis généreusement offert dans votre intérêt à

servir de spécimen et c'est donc mon propre por

trait que je viens vous proposer de pétrir à domi

cile. Cela vous va-t-il ? oui. Alors vous pouvez en

voyer vos outils et votre terre dès aujourd'hui si

c'est possible pour commencer demain notre pre

mière séance, car le temps presse.

— Je vous suis très reconnaissant d'avoir pensé

à moi. A quelle heure puis-je avoir l'honneur de

me présenter demain ?

— Vers midi, car depuis que ma fille est souf

frante nous avons avancé l'heure du déjeuner, mais

j'oublie que vous n'avez pas mon adresse. Voici ma

carte. A demain.

Onésime fut assez maître de lui pour ne rien

laisser paraître de son trouble. Le Chivaret lui

supposait donc une naïveté d'autruche? Il voyait

bien clair pourtant. Que de patience et de ruse sa

chère Annie avait dû mettre en œuvre pour amener

ce père rébarbatif à introduire le loup dans la ber

gerie ! Décidément le Fortune lui souriait. L'artiste

radieux, risqua un déplorable jeu de mots sur ce

Rubicon qu'il allait franchir en selle. Puis il se mira

dans sa petite glace et, en veine de gaieté, se plût

à imaginer la cruelle déception d'Annie si, après

uiie station chez le barbier, il lui apparaissait tondu,

la lèvre et le menton bleuis, défiguré par des favoris

de garçon de café. — A quoi tient pourtant la des

tinée.

Chivaret connaissait à Senlis un petit avoué très

madré qui serait sans doute trop heureux de lui

rendre un service. En rentrant chez lui son pre

mier soin fut d'écrire à ce maître Dupont sans

toutefois lui laisser pressentir le but de l'enquête à

faire. A dîner, il annonça à sa fille qu'il venaij

de s'occuper de ses intérêts mais ne voulut rien

dire de plus. Il fallait qu'à son tour elle prit l'enga

gement formel de rester dans sa chambre entre

midi et trois heures au=si longtemps que lui, Chi

varet, le jugerait nécessaire.

Annie d'abord très intriguée promit tout ce

qu'on voulut, mais n'en eut pas pour longtemps à

deviner le motif de sa claustratiou. Malgré toutes

les précautions que prit son père d'attirer ailleurs

son attention, elle vit transporter la selle et les

pains de terre dans l'atelier d'ébéni-,terie et n'eut

plus aucun doute. Son père s'était donc ravisé ?

Mais alors à quoi bon l'empêcher de descendre ?

Le lendemain à partir de midi, elle fut attentive

aux tintements de la sonnette et cachée derrière la

persienne vit le beau sculpteur traverser le jar

din. Pourquoi tant de mystère? Sans trouver d'ex

plication elle eut néanmoins le pressentiment que

la partie était gagnée.

Chivaret avait son plan bien arrêté. Il seso iciait

médiocrement de la ressemblance de son buste,

voulant simplement avoir tout le loisir d'étudier

son homme face à face sans préjudice du dossier

attendu. En cas de nouvelle accablante, il serait

trop content de congédier brusquement cet intrus

avec un billet de cinq cents francs dans la main.

Tout le monde y gagnerait.

Pendant qu'Oiv':sime les manches retroussées,

massait sa terre, Chivaret tenta vainement quel

ques e;cannouches sur le terrain politique. —

« Que pensez-vous des affaires?» Lui pensaitqu'un

homme affublé d'une casaque rouge et porteur

d'une telle barbe, devait avoir des opinions subver
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sives de tout ordre social. Mais le sculpteur flaira

aussitôt le piège. A peine avoua-t-il, poussé à bout,

qu'en 1871 il avait, comme beaucoup d'autres ar

tistes, fait une esquissé de la République. — Le

perfide Chivaret encouragea cette révélation d'un

bon sourire c^r, sans attendre le reste, il tenait

maintenant la massue qui devait pulvériser cet

intrigant. Il se voyait déjà disant à sa fille : —

« Sais-tu bien quel est l'homme dont tu espérais

faire mon gendre? Un pétroleur! »

Le soir dans sa chambre, Chivaret se frotta vi

goureusement les mains de ce premier résultat

inespéré très suffisant avec cet artiste (le mot ne

voulait pas sortir), qui avait le don de l'horripiler.

Bien décidé à marier sa fille à bref délai, il voulait

au moins, à défaut de fortune équivalente, choisir

son futur gendre dans un milieu plus conforme à

ses goûts et à ses habitudes.

Dupont, l'avoué retors, ne se pressait guère de

lui répondre, sans doute par un excès de zèle, dans

ses recherches. Enfin, au milieu de la quatrième

séance, Jean, le domestique, apporta dans la serre

une lettre avec le timbre de Senlis.

— Vous permettez ? dit Chivaret tout en déca

chetant l'enveloppe. Il lut des yeux :

« Selon votre désir, cher monsieur, je viens de

me livrer à une enquête sérieuse concernant le

nommé Aze, Onésime, né à Senlis. Voici donc tous

les renseignements que j'ai pu recueillir en m'a-

dressant à qui de droit sur le passé et le présent de

ce jeune homme. Il est le fils d'un huissier qui

jouissait ici d'une excellente réputation; la mère

qui vit encore est dans une situation fort modeste.

Onésime a été élevé dans une institution religieuse

dont son insubordination l'a fait exclure à la fin de

sa seconde avec un dossier de notes déplorables.

Nature frondeuse, visant une originalité de mau

vais aloi. A non seulement fréquenté les clubs

rouges, mais y a plusieurs fois porté la parole au

moment des élections. »

A ce passage de la lettre, le visage de l'ex-négo-

ciant eut un sourire méphistophélique. Il poursui

vit :

« Venu à Paris vers l'âge de dix-sept ans pour

étudier la sculpture dans laquelle qn prétend au

jourd'hui qu'il n'est pas maladroit puisque son

nom figure en toutes lettres sur le livret de la

grande exportation. Semble par une conduite d'ap

parence régulière vouloir racheter des frasques de

jeunesse qui ont laissé ici de scandaleux souvenirs. »

Nouveau sourire de Chivaret charmé par les

communications de son correspondant. Ah! ce

rouge avait un passé scandaleux! Enfin il tenait

donc son homme qu'il allait pouvoir expédier

séance tenante après avoir mis sa fille au courant

de la situation. Ce grand là l'exaspérait avec son

regard de Judas attaché sur lui, il le trouvait main

tenant malpropre, mal peigné et ne voulait pas le

tolérer une heure de plus chez lui, Pourquoi res

terait-il là bêtement à se laisser dévisager de face

et de profil quand il avait en main un si excellent

moyen d'en finir tout de suite.

Par discrétion Onésime, son ébauchoir en l'air,

attendait que son client voulut bien reprendre la

pose.

— Quand il vous plaira? M. Chivaret.

— Travaillez toujours sans moi, car cette lettre

me force à m'absenter pendant un quart d'heure,

après quoi ie suis tout à vous.

•

Chivaret rajeuni par la bonne nouvelle traversa

le jardin en courant s'élança sur l'escalier, et entra

comme une trombe dans la chambre de sa fille qui,

postée derrière la persienne, eut le temps d'ouvrir

un livre pour se donner une contenance.

— Que se passe-t-il donc, petit père, le feu est-il

à la maison ?

— Il y a feu et feu. Enfin nous l'échappons

belle, mais tant qu'il me restera un souffle de vie,

vois-tu...

— J'espère bien que tu en auras de longs, de

très longs souffles de vie.

— Le fait est que je respire mieux depuis que

j'ai réussi à démasquer l'indigne personnage, le

lâche suborneur qui tendait déjà ses filets, mais

heureusement prompte justice sera faite et par toi-

même tout à l'heure. Ah ! il te fallait des points

sur les If Ils y sont maintenant.

Et il lui tendit ironiquement la lettre avec son

en tête imprimé. Etude de M" Dupont, avoué près

le tribunal de Senlis.

Après la lecture du premier paragraphe, Annie

leva les yeux sur son père : .

— Serait-ce donc un si grand crime d'être répu

blicain sous la République ?

Chivaret la fixa à son tour, mais d'un air hébété.

— Hein ! Comment, toi aussi ? Enfin nous cau

serons de cela plus tard, va toujours, mais va donc,

ce n'est pas tout.

Nerveux, impatient, exaspéré par l'impertur

bable sérénité de sa fille, Chivaret devenu tout à

coup presque brutal lui tira la lettre des mains.

— Il y a des mots qui vous écorcheraient la

bouche, n'est-ce pas mademoiselle, et vous n'osez

pas les prononcer : c'est donc à moi de le faire :

« frasques de jeunesse qui ont laissé de scandaleux

souvenirs. » Est-ce assez clair, hein ?

— Si je ne me trompe il y a aussi un post-scrip-

tum que vous oubliez, mon père.

— Tiens! c'est vrai qu'il y a un post-scriptum

et assez long, encore.

Il lut des yeux, cette fois, par crainte de révéla

tions peut-être un peu trop crues. Son bazochien de

Dupont tenait à lui faire bonne mesure. Dès la

première ligne, un prodigieux arrondissement de

ses paupières traduisit sa stupéfaction.

— Qu'est-ce donc encore? fit la pauvre Annie

d'un ton résigné.

M. Chivaret subitement affolé ne l'entendit pas

car il s'était déjà précipité dans l'escalier au risque

défaire un plongeon jusqu'au rez-de-chaussée. Son

père devenait-il -fou? Elle eut le fri'son pensant

aussitôt à quelque nouvelle infamie ramassée ou

plutôt inventée, par ce misérable Dupont. Elle vit

alors que dans son trouble Chivaret avait laissé

tomber la lettre et voulut à son tour prendre con

naissance du fameux post-scriptum, cause de tout

ce désarroi. En lisant ces dernières lignes gouail-

leusts, une lueur d'espoir lui revint.

« P.- S. — Possède aussi un remarquable talent

d'agrément. A battu à plate couture une étoile de

première grandeur au billard, le célèbre Vrignot

de passage dans nos murs. Pour perpétuer le sou

venir de ce brillant exploit, les frères et amis se

sont cotisés pour offrir au vainqueur une queue

d'honneur. »

Annie, le menton dans sa main, souriait. Il lui

sembla que, contrairement à l'attente de l'avoué

d'Oise, son post-scriptum sentait bon. N'osant pas

enfreindre la consigne donnée, elle s'approcha de

la fenêtre et, avec une stupéfaction facile à com

prendre, vit Onésime qui traversait le jardin au

bras de son père. Le sculpteur se défendait en

riant, montrant ses mains grises de terre.

— Laissez donc, disait Chivaret, ce n'est pas le

plus pressé, ne retournerons-nous pas tous tant

que nous sommes à la poussière ?

Puis la voix du maître retentissait, brève, impa

tiente. Jean ! Jean ! ! Jean ! ! ! ouvrez les fenêtres du

billard, ôtez la housse, apprêtez les billes. Ah ! ah !

voyez-vous ce grand sournois qui cachait sa gloire

sous la terre. Il paraîtrait que vous êtes de pre

mière force, mon gaillard, alors vous n'avez qu'à

bien vous tenir car je n'ai pas encore rencontré

mon maître, moi qui vous parle.

Chivaret venait subitement de retrouver ses plus

belles notes, la voix des bons jours. Quant à Oné

sime, blême d'émotion, il était certainement tout

disposé à la lutte mais il implorait auparavant la

grâce d'aller plonger ses mains dans l'eau. En veine

de clémence, l'impatient bourgeois voulut au moins

mettre le te'mps à profit et grimpa lestement jus

qu'à la chambre d'Annie.

— Assez de bouderies et de cachotteries comme

ça, faisons la paix dis, veux-tu, fifille ? En somme,

qu'est-ce que j'ai toujours voulu, moi ? assurer ton

bonheur et si j'ai pu avoir des moments de mau

vaise humeur, tu me le pardonneras en te mettant

bien à ma place. Est-ce que tous les pères vrai

ment dignes de ce nom n'auraient pas approuvé

une méfiance bien légitime contre un garçon non

seulement besoigneux mais...

— Voir pour les détails le dossier envoyé par

Me Dupont, s'empressa de dire Annie sans rien

perdre de son sérieux.

— Oui, mais il y a un post-scriptum que tu n'as

pas lu. Ah ! si tu savais ! Je devine bien ce qu'il

doit t'en coûter pour passer l'éponge : tu prendras

tout ton temps. Que veux-tu ma pauvre enfant,

l'homme n'est pas parfait et tu ne peux avoir la pré

tention de dénicher un phénix blanc comme un

petit Jésus. J'ai été, moi qui te parle, aussi terrible

ment jeune que qui que ce soit et je n'en -suis pas

moins resté honorable et honoré. Il ne faut pas

tout prendre au pied de la lettre, que diable ! je

connais mon Dupont qui est bien capable d'avoir

poussé au noir pour le plaisir de faire une bonne

charge. Je sens qu'il me sera fort difficile d'effacer

la pénible impression que cette maudite lettre a pu

faire sur toi, mais je puis au moins t'assurer que,

de mon côté, il ne me reste plus que de l'indul

gence.

— Pourtant après de pareilles révélations, fit la

malicieuse Annie, n'est-il pas imprudent de trop

s'avancer ?

— Allons, ne vas-tu pas te montrer plus royaliste

que le roi maintenant? Est-ce que toi-même avec

ta malheureuse infirmité, ton vice névropathiq'ue,

tu as le droit d'être bien difficile ? A propos, com

ment se porte ton épaule ?

Pour toute réponse Annie l'enlaça de ses bras

sans pousser son petit cri habituel.

— Mâtin ! voilà un phénomène qui surprendrait

joliment le docteur s'il était là !

— Mais j'espère bien ne jamais le revoir ton

docteur car je me sens tout-à-fait guérie.

— Vrai ? Alors tu peux descendre au billard où

je vais avoir le plaisir de te présenter à quelqu'un

de ta connaissance.

— A qui donc ? Petit père.

— Au vainqueur de Vrignot. Viens prendre

une leçon, tu marqueras les points.

Annie jouant la surprise sut rougir à propos.

Pendant une série de carambolages qui captivait

toute l'attention de son père, elle trouva moyen de

glisser à l'oreille du sculpteur qu'il agirait prudem

ment en se laissant battre. En songeant aux beaux

yeux qui le contemplaient amoureusement Oné

sime avait déjà fait plus de cent points pour son

début, mai? après ce sage avis il manqua plusieurs

coups qui donnèrent l'avance à son adversaire.

Après une heure de lutte acharnée, Chivaret

atteignit le mille avec une brillante série de trente-

huit points. Alors, le fror.t mouillé, l'œil rayonnant,

il redressa fièrement sa petite tailleet tendit la main

au vainqueur de Vrignot :

— Honneur au courage malheureux !

Puis, se tournant vers Annie tremblante d'émo

tion :

— Fais donc mettre un couvert de plus, car je

compte bien lui offrir sa revanche après dîner.

L. Saint-Françcvs.

fin

• ^SCx&x-St^i^-—

Dans notre numéro du 22 juillet nous avons pu

blié une nouvelle intitulée la Crémaillère et signée

Alexis Beauquesne. Ce n'est pas Alexis qu'il faut

lire, mais Alain.

NOTES ET IMPRESSIONS

C'est folie et fièvre de prendre votre robe fourrée dès

la Saint-Jean, parce que vous en aurez besoin à N06I.

Montaigne,

• »

Les gens d'esprit se permettent quelquefois de bons

mots, mais il n'y a que les sots qui fassent des méchan

cetés.

* RlTLHIÈRE.

Il n'y a que les ouvriers qui sachent le prix du temps :

ils se le font toujours payer.

Voltaire.

» *

Il y a des esprits qui ont toutes les qualités du bri

quet bien trempé, ils font feu sur tout ce qu'ils touchent.

Alex. Dumas.

• •

Les anciens endroits de fête et de plaisir, comme Saint-

Cloud, ont la tristesse des hommes qui se sont beaucoup

amusés. 1

E. ET J. DE GONCOURT.

• •

Les paradoxes des gens supérieurs deviennent les lieux

communs de la génération qui les suit.

X. DoUDAN.

*

Il m'est interdit d'être parfait, c'est entendu; je vou

drais seulement choisir mes défauts.

Armand Dit Mesnil.

• *

La raison éclaire, le préjugé conduit.

• •

Deux choses, la politique et le besoin d'argent, au

jourd'hui dominent tout, et souvent les deux choses n'en

font qu'une.

G.-M. Vat.toi-r.
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REVUE FINANCIÈRE

Dans ma dernière revue, je constatais la

tendnnce du marché à la hausse; cette se

maine la Bourse est à la baisse.

La crise ministérielle est venue assez mal

à propos détruire le mouvement de reprise

dont on avait grand besoin dans le monde

financier.

J'emploie un mot qui doit être expliqué;

je constate.

En effet, au milieu des incertitudes dans

lesquelles vit la Bourse depuis quelque

temps, on ne peut consciencieusement, que

constater des faits ; prédire un mouvement

quelconque serait imprudent et même cou

pable, ce serait souvent malgré soi, lancer

ses lecteurs dans des aventures parfois

dangereuses.

La Bourse, quoiqu'on en dise, n'est pas

encore complètement remise du krach et

de ses suites, surtout des suites; dans bien

des maladies la convalescence est plus lon

gue que la maladie elle-même; c'est le cas

du marché financier.

La chute de l'Union Générale a marqué

le moment aigu de la crise, mais toutes les

chutes qui ont suivi, ont aggravé considé

rablement le mal.

Toutes les disponibilités qui venaient

comme une bienfaisante rosée donner de

temps en temps un peu de force et même,

on peut le dire, beaucoup de vie au mar

ché, sont venues à la rescousse au moment

critique pour boucher les gros trous; au

jourd'hui, ces disponibilités manquent.

De là, beaucoup de valeurs soutenues

jadis, se traînent avec peine sur la cote à

des prix sans variations ou à des cours in

férieurs même à leur propre valeur. La

seule raison est le manque de demandes;

les offres n'ont pas de contre-parties.

Maintenant, au point de vue du rentier,

du capitaliste, en un mot, de celui qui

achète pour mettre en portefeuille, on

peut le dire, depuis longtemps la partie

n'avait été si belle ; les prix étaient si hauts

cotés que l'argent ne rapportait plus à

peine que 3 (/<, pour les meilleures valeurs ;

aujourd'hui on peut caser son argent en

titres sûrs et de bon aloi, à 4 et même

4 1/2 % on arrive même à avoir 5 % en

sachant profiter des jours de crise aiguë.

C'est donc le moment d'acheter pour

tout le monde.

Il y a une crise, je le constate, mais aussi

ce que je vois c'est que la crise n'est que

passagère, on sent que le marché a du

ressort, il n'est pas abattu; le monde de la

bourse attend les événements, sans se

presser et sans grande peur. C'est un mo

ment à passer; bon moment pour ceux qui

sauront ramasser les marrons du feu et les

conserver.

La Bourse est en baisse et les rentes

sont très faibles ; si M. Léon Say reste

ministre des finances, le terrain perdu sera

vite regagné.

Pour le moment, le 3 r/" fait 81.10. L'A

mortissable 81.35 et le 5 96 115. 15.

Les actions des banques sont aussi en

sensible réaction, quoique la politique n'ait

rien à y voir. »

L'action de la Banque de France faiblit

et prend le cours de 5380.

I-a Banque de Paris et des Pays-Bas se

tient aux environs de 1090 IV. avec assez de

fermeté.

Le Crédit foncier est demandé aux en

virons de 1437.50. Les Obligations fon

cières 4 °/o ont toujours et avec raison la

faveur du public: du quatre pour cent bien

solide, c'est un placement sérieux.

Les actions des magasins généraux de

France et d'Algérie sont fermes et bien

tenues.

Les titres du Crédit lyonnais et de ses

créations sont délaissés, aussi les cours

sont des plus faibles ; mais je conseille à

mes lecteurs de laisser ces titres à leurs

porteurs, je ne vois pas d'amélioration pos

sible sur ces valeurs, du moins d'ici assez

longtemps.

La Société générale progresse à 612.50;

je ne vois aucun prétexte à une hausse sili

ces titres.

La fusion des sociétés le Crédit do

France, la Banque Romaine, le Crédit de

Paris, avance; on -s'occupe activement de

cette opération rue de Londres.

La Société Française Financière paie un

coupon de 40 fr., soit 80 fr. de dividende

pour l'exercice; cela remet aux prix actuels

le rapport de ce titre à 12 % environ.

L'action du Crédit général français est

assez bien tenue. Nos chemins de fer n'ont

pas subi trop cruellement le mouvement à

la baisse.

Le Nord, Lyon et l'Ouest n'ont pas

sensiblement varié. Le Midi fait 1,210 et

l'Orléans 1,320.

Pas de changements notables sur les va

leurs des chemins étrangers.

Les valeurs industrielles sont au même

cours que la semaine dernière.

Le Suez fait 2,500. Le Panama 535. L'ac

tion Corinthe cote 515.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Mariages mondains : M''e Emilie James,

fille du docteur Constantin James, a épousé

M. Alphonse Escudier; le pape Léon XIII

avait envoyé sa bénédiction aux jeunes

époux.

M. le marquis de la Merced remplace

provisoirement son beau-frère le marquis

d'Alta-Villa, dans les fonctions de cham

bellan de la reine Isabelle; la dernière ré

ception au palais de Gistille a été très

brillante, beaucoup des amis de la reine

étant venus la saluer avant son départ.

Le prince de Hohenlohe a annoncé au

président de la République l'arrivée du duc

et de la duchesse de Mecklembourg.

Leurs Altesses sont descendues à l'Hôtel

Continental. — Le roi et la reine de

Hollande seront sous peu nos hôtes ; la

reine Emma ne connaît pas la France. —

Une caravane d'indiens est arrivée à Paris

et va parcourir l'Europe ; leur chef est

Igbal ul Doulah, un nabab. — Le Nonce

du Saint-Siège malgré l'amélioration de sa

santé restera ici tout le mois d'août. — Le

duc et la duchesse de Connaught traver

sent notre capitale, la duchesse pour se

rendre à Malte et le duc pour aller pren

dre le commandement de la iro brigade des

gardes à destination d'Egypte. — Le roi

Cettiwayo du Zoulouland est à Londres et

doit être reçu par la reine Victoria; il est

même question de la restauration de ce

roi sous le protectorat anglais.

SPORT HIPPIQUE

Maisons-Laffitte, samedi, 29. — Rien de

particulier à signaler; les lots étaient bien

fournis. Prix Nougat (Hat race, 2,000 fr.,

1,200 m.) : Ambassador 1, jfocko 2, Lillettc 3.

Trois quarts de longueur. — Prix Ava

lanche (haies à réclamer 2,000 fr., 2,500 m.) :

Thaui.aturge 1, Carquois 2. — Prix Saint-

Cyr (liât race 2,000 fr., 1,000 m.) -.Fraisier

1, Mercure 2. — Prix Mascara (2,000 fr.,

2,500 m.) : Baronnie 1. — Prix Magenta

(steeple chase, handicap 2,500 fr., 3,400 m.) :

Venise 1, Météore II 2.

Les réunions hippiques de cette semaine

sont nombreuses et d'un haut intérêt. On

court au Ha%'re, à Saint-Germain, au Pin,

à Saintes, à Dinan et à Langon. La grande

évolution du turf en pays normand com

mence par le Havre et chaque année le

public répond avec empressement aux in

telligents appels de M. Blondin, l'admi

nistrateur de l'Hippodrome du Hoc.

Sainl-Gcrmaiu , dimanche 30. — Quinze

mille francs d'allocations devaient assurer

le succès à cette réunion malgré la coïnci

dence des courses du Havre. En effet beau

coup de sportsmen ont visité ce champ de

courses et ont assisté à des courses bien

disputées. — Prix de Villennes (course

plate à réclamer 2,500 fr., 1,500 m.) : Le

Nil qui était favori a eu le triomphe facile.

— Le prix de Conflans (haies à réclamer

2,000 fr., 2,500 m.) a été enlevé par Fran-

ciscan battant Midget et Lahire. — Prix

d'Eragny (course plate 2,500 fr., 800 m.) :

Macaire l au petit galop, Tartelette 2. —

Prix de la Charmeraie (steeple chase a ré

clamer 3,000 fr., 3,800m.) \ Albany i.Lodi 2.

Aisément gagné. — Prix de Montchcvreuil

(haies, handicap 5,000 fr., 2,600 m.) : Ma

gellan 1, Motteville 2. Gagne d'une lon

gueur.

Au Havre, premier jour. — Prix du

gouvernement, Nicklause 1, Constance II 2.

— Prix de la Société d'encouragement

(2e série), Couvains 1, Hermangarde 2,

Bcausèjour 3. — Prix du chemin de fer,

Hèristal 1, Robinson 2. — Grand prix de

la ville du Havre (handicap), Questure 1,

Transatlantic 2, Colonnade 3. — 2e prix de

la Société d'encouragement (hors série),

La Rèolc 1, Maintenon 2, Constance II 3.

— Très beau le temps, et l'afHuence con

sidérable.

A Dinan. — Le premier prix du gou-

vernernement (au trot), gagné par Bibi ;

2° prix pour Voltaire ; Bagatelle 3e. — Le

prix de la Montagne gagné de deux lon

gueur par Rup. — Dans le prix Margeot,

Anglais a couru seul et le prix de Saint-

Hubert a été pour Carabinier.

A Saintes. — Péronnelle ire dans le prix

des Pouliches ; Aventurière 1 et Bail 2 dans

le prix du Conseil général; Upas a rem

porté le prix du trot monté, Amurat la

course de haies, Loterie le prix de la

Prairie, Pantalon le prix de la Société des

Steeples.

Courses du lundi 31 juillet. — A Vin-

cennes les courses ont été intéressantes et

on remarquait dans l'enceinte bon nombre

de nos éleveurs les plus connus. — La

pouliche de Normandie a gagné aisément

le prix de la Tourelle ; Réveillon au baron

de Rothschild, plus facilement encore le

prix de Nogent. — Le prix de Noisy a été

pour Vestale au comte de Nicolaï, Bolivar 2;

le prix de la Pyramide est échu à Guinée;

le prix Pins-Apple a été pour Saint-Priest,

battant Goody Two Shoes et Golden Penny.

Au Havre. — Yankee, à M. Delangle,

vainqueur des courses au trot. — Prix de

Tancarville, Venise; prix des Gentlemen,

Hèlèna ; Military Manchon.

A Saintes, deuxième jour. — Dictature

dans la course au trot. Gros-Guillaume

dans le prix du Ramet; Gilberta dans le

prix des Roches ; Bellringer dans le prix de

la Ville.

Goodwood. — Her Majesty's plate a été

gagné par Fortissimo. Chichester stakes

gagné par Scobell. Chesterfield lud gagné

par Vibration. — Fridav a gagné d'une

tête le Goodwood cup; Tristan, 2.

Cent cinquante cavaliers et amazones ont

pris part à un Rally-Paper organisé à Châ-

lons-sur-Marne par MM. Georges Chanzy,

fils du général, de l'Espée et de Beauchamp.

Des voitures remplies de dames ont suivi

la chasse; le succès a été complet et il ne

s'est produit aucun accident. Après l'hal

lali, Mmo la générale Chanzy a présidé au

lunch en pleine forêt et la fête s'est terminée

gaiment par des danses champêtres.

SPORT NAUTIQUE

Régates du Havre. — Nous venons ren

dre compte, ainsi que nous l'avons promis,

de cesjjellcs régates qui, cette année, ont

eu plus de succès que jamais. On a pu voir

là combien notre yachting a fait de sérieux

progrès et admirer, chez nos maîtres les

Anglais, ces qualités si harmonieusement

développées que nous acquerrons peu à peu

à mesure que la classe riche fera plus de

sacrifices pour ce beau sport d'un si puis

sant intérêt à bien des points de vue. —

Nous avons assisté, le premier jour, aux

courses entre nationaux. Après les rafales

du matin le ciel s'était éclairci et le départ

avait lieu à 1 h. 45 avec belle brise. Le vain

queur de la première course est un côtre

de 14 tx, le « Mtirre > appartenant à

M. Albert, du Havre. Deux yachts de la

première classe ont pris part àectte épreuve :

le Iriny, au baron Scillière, mis hors de la

course pour avoir abordé le Bnyard en

voulant passer entre lui et le bateau bouée;

le Boyard, goélette à M. le comte de Dam-

rémont, n'a pas achevé le parcours. — Le

Mûrrc a donc remporté le prix d'honneur

des deux classes et le prix de sa série.

Dans la course des bateaux de plaisance

au dessous de 10 Tx, l'arrivée s'est faite

dans l'ordre suivant : Epe'rvier, Gondola,

Salamandre, Jack, Albatros, Souvenir, Inès,

Favori et Turquoise. En tenant compte de

l'allégeance, Gondola a eu le prix d'honneur

des deux séries et le prix des bateaux à

quille fixe.

La deuxième journée était celle de la

Grande Course Internationale dans laquelle

Iriny était le seul yacht français car la bis-

quinele Francis Eugène ne peut être consi-

déréecomme bateau de plaisance. La brise,

très fraiche, favorisait cette course et la mer

était moins dure que la veille; à l'arrivée la

flotille avait vent arrière, A rroa>n obtenu le

prix et Lorna qui était première a été mise

hors de course comme étant bâbord amu

res au moment de l'abordage avec Fiona.

Le redoutable Maharance a gagné Ja

course des Petits Yachts. Mùrre, second.

Les amateurs de Sport nautique trouve

ront sur ces régates les détails les plus com

plets dans le journal le Yacht notre excel

lent confrère.

Le prince héritier de Monaco est arrivé

avant-hier au Havre avec son yacht Hiron

delle. Le prince Charles est attendu cette

semaine à Paris.

TIR AUX PIGEONS

Le Sport est en pleine activité dans la

Normandie pendant le mois d'août. Les

établissements de Tir aux Pigeons con

vient les amateurs à disputer des prix qui

ne sont pas sans importance. Au Havre

mardi Ier août, Poule d'Essai à volonté

avec médailles d'argent et de bronze .

Grand Prix de la Place, entrée 50 fr., un

objet d'art et médailles. La Poule Saint-

Hubert, entrée 30 fr., trois pigeons à 27 m.

médaille de vermeil 50 °/o des entrées au

premier. — Le tir aura lieu àCaen les 5,

6, 7 et 8 août, les prix principaux sont le

Prix du Cercle Littéraire dennais qui

consiste en un objet d'art d'une valeur

de 600 fr ; entrée 50 fr. 6 pigeons, 2 à 24,

2 à 26 et 2 à 28 m. Poule de In Prairie, un

pigeon à 28 m. Le Grand Prix des Courses

est un objet de 1,000 fr. de valeur ; entrée

60 fr. 10 pigeons. Prix de Clôture, 5 pi

geons, 40 fr. d'entrée. Objet d'art de

500 fr.

A Cabourgon se réunira le 12 août; le

Grand Prix est un objet d'art de 600 fr.,

8 pigeons.

A Deauville, le Grand Prix est un objet

d'art et 500 fr. en espèces ajoutés à une

poule de 5 louis, 10 pigeons, le mercredi

16 ; et deux jours après vient le Prix de la

Plage (handicap). Un objet d'art, 6 pigeons.

St-Hubert.

%

BIBLIOGRAPHIE

Lf Livre, revue du monde littéraire,

édité par M. A. Quantin, rue Saint-Benoît,

Paris. — Cette intéressante Revue publie,

dans sa livraison du 10 juillet dernier, une

curieuse et fine silhouette d'un romantique

oublié, Simèon Chaumier, dont M. Champ-

fleury conte ironiquement la vie et les

allures littéraires tapageuses. Dans le même

fascicule, M. Spire Blondel entreprend la

monographie des Outils de técrivain, et fait

tour à tour l'historique du Papier, du

Crayon, de la Règle, tandis que bientôt il

publiera la Plume, t Encre et les Encriers,

ainsi que tout l'arsenal bureaucratique.

Mais cette première partie du Livre ré

trospective ne doit pas faire tort à la partie

moderne de cette magnifique Revue si com

plète à tous les points de vue, et nous si

gnalerons les correspondances d'Allemagne,

d'Angleterre, des Pays-Bas, de Suisse, de

Pologne et de Russie, qui nous donnent un

tableau fidèle et admirablement condensé

du mouvement littéraire à l'étranger. Si l'on

ajoute à cela quarante pages à deux co

lonnes, qui contiennent l'analyse critique de

tous les livres du mois précédent parus en

France, et une gazette bibliographique de

près de vingt pages, où tous ceux qui vi

vent du livre ou par le livre et la littéra

ture trouvent des renseignements, on con

viendra qu'il est difficile de ne pas applaudir

à une œuvre aussi éminemment bien com

prise que cette Revue modèle, et qu'il est

de notre devoir de la signaler à nos lecteurs,

chez lesquels l'amour des lettres prime en

core les passions politiques.

Les secrets des Bourbons, par Charles

Nauroy, 1 vol. in-18 (Charavay frères, édi

teurs). Ce livre est plein d'étranges ré

vélations. Les faits connus qu'il ren

ferme seront eux-mêmes des nouveautés

pour bien des gens. La première partie

intitulée la Premièrefemme du duc dcBcrry,

est consacrée à cette Anny Brown qui fut

légitimement mariée au duc de Beny, pen

dant l'émigration, et dont Louis XVIII fit

annuler le mariage par le ptipe après la Res

tauration. La seconde partie intitulée Le

vrai Louis XVII jette une étrange lumière

sur un desdauphins dans lequel M. Nauroy

croit reconnaître le vrai dauphin. Nous

n'entamerons pas de discussion sur ce sujet

mais nous renvoyons le lecteur à ce très

curieux opuscule.

La même librairie publie les Morceaux

choisis de Mirabeau, avec préface, notes et

notices par M. E.-D. Milliet, et, dans un
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tout autre genre, Isolinc et la fleur de ser

pent un aimable volume dans lequel la fille

de Théophile Gauthier, M°" Judith Gau

thier, réunit deux récits d'un charme

étrange, qui font songer il Edgar Poe, mais

qui peuvent être signés du nom du poète

A'Albertus.

Les Annales du Théâtre et de la Mu

sique, par Edouard Noël et Edmond

Stoullig, i vol. in-18 (Charpentier). — La

Comédie-Française est une gloire de la

France contemporaine, à qui on a remis en

dépôt la gloire du temps passé. Nous

avons tous, dans le monde des lettres,

une véritable passion pour elle : aussi,

nous intéressons-nous avec passion à tout

ce qui touche son avenir. C'est cette ques

tion d'avenir qu'a traitée M. Henry Fou-

quicr dans la préface que lui ont demandée

pour cette année les auteurs des Annales.

Il l'a traitée avec compétence et avec

talent, et c'est une heureuse idée que d'a

voir ainsi résumé la situation de notre

Théâtre- Français en 1881 dans un chapitre

spécial. Quant aux Annales même, l'éloge

n'en est plus à faire. L'œuvre en elle-même

était excellente ; elle est excellente par la

manière dont elle est traitée. Exacte au

point de vue des renseignements, elle offre

a la lecture l'agrément d'une chronique,

avec plus de portée. Aussi sa septième

année vient-elle de sonner victorieuse

ment. Ce n'est pas peu pour des Annales,

c'est-à-dire pour une œuvre dont la valeur

augmente en raison du nombre de volumes

qu'elle atteint/La longueur ici fait partie

du mérite. Ce n'est pas pour tout ainsi.

Et maintenant, à l'année prochaine!

Rose Valentin, par Henri Cauvain, 1 vol.

in-18 (Calmann-Lévy) . — Nous n'analyse

rons pas ce roman que tout le monde a

déjà lu et dont l'inspiration est toute pa

triotique, mais nous le signalerons quand

même, à cause de cette inspiration, et aussi

à cause du talent de l'auteur.

A la même librairie viennent de paraître

en volume Une Parisienne, par Claude

Vignon ; Les Caprices de VAmour, par

Charles Dolfus "et Miss Jane, par Th. Ben-

tzon. Ce sont de bonnes acquisitions pour

la Bibliothèque contemporaine.

Etude sur la littérature contemporaine,

par Edmond Schérer, 1 vol, in-18 (Cal-

mann-Lévy). C'est le septième volume de

ces études qui vient de paraître. Nous n'a

vons qu'à le mentionner pour le signaler

à l'attention des lettrés, qui sont tous des

lecteurs de l'éminent critique, et qui en

apprécient le remarquable talent, malgré

les hérésies singulières qu'ils l'ont vu pro

fesser naguère à l'endroit de Molière. Ici

d'ailleurs ce n'est point du grand comique

qu'il s'agit, mais de Wordsworth, Carlyle,

Paul de Saint-Victor, Doudan, Emile Zola,

Renan, Littré, Sainte-Beuve, etc., etc.

FAITS DIVERS

appel aux poètes. — Le vingt-neu-

vième concours poétique, ouvert en France

le 15 août, sela clos le Ier décembre 18S2.

— Vingt médailles, or, argent, bronze, se

ront décernées.

Demander le programme, qui est envoyé

franco à M. Evariste Carrance, président

du Comité, 12, rue Roussanncs, à Agen —

Lot-et-Garonne (affranchir).

LOTERIE DES GENS DE LETTRES. — La

première loterie qui sera tirée maintenant

est celle des Gens de Lettres.

Cette loterie donne les plus grands avan

tages, puisqu'elle n'a que deux millions de

billets et qu'elle offre au public 400,000 fr.

de lots en argent, plus beaucoup d'autres

lots en nature.

Nous rappelons à nos lecteurs que les

lots sont ainsi répartis :

I gros lot de. . 100,000 fr.

1 lot de . . . 50,000 »

2 » ... 25,000 >>

6 » ... 10,000 »

10 » ... 5,000 »

30 » ... 1,000 »

100 » ... 500 »

100 » ... 100 »

La clôture de l'émission aura lieu pro

chainement. Le prix du billet est de un

FRANC. Envoyer chèques, mnndats-poste

ou espèces à î'erdre de MM. Ernest Détré

et Henri Avencl, secrétaires de la Commis

sion de la loterie, 13, rue de la Grange-

Batelière, à Paris.

l'éleva'GE des alligators. — Depuis

quelques années les objets de luxe en cuir

d'alligators tels que porte-feuilles, porte-

cigares, sacs de dames, ceintures, pantoufles

et même bottes de chasse et souliers, sont

devenus à la mode. La « demande » de

peau d'alligator ayant augmenté immédia

tement, des chasseurs attirés par l'appât

d'un gain facile se sont consacrés à cette

chasse et ont fait sur les rives du Missis-

sipi de véritables carnages. La destruction

des alligators a pris une telle proportion

qu'on pouvait prévoir l'instant où l'espèce

aurait été anéantie. La demande de peaux

ne s'arrètant pas, un certain nombre de

chasseurs d'alligators ont pensé qu'au lieu

de se livrer à une destruction qui aurait

tari la source de leur industrie, il vaudrait

peut-être mieux élever des alligators et

des * alligator farms » se sont établies.

Cet élevage des alligators est sans doute

un peu succint, les alligators ne supportant

pas des soins trop minutieux. Ces énormes

sauriens dont la taille atteint parfois 5 et

6 mètres, passent une partie de leur temps,

réunis en troupeaux, couchés dans la vase

sur les bords des Meuves du nid de l'Amé

rique du Nord. T eur couleur brune et leur

immobilité les ferait prendre pourdes troncs

d'arbres échoués. Leurs mouvements sur

terre sont assez lents, mais dans l'eau sont

extrêmements rapides, ils fondent sur l'ani

mal qui vient boire et l'entraînent au fond

de l'eau en quelques instants.

Leur élevage dans les « alligators farms »

consiste simplement clans le choix de ceux

qui doivent être tués, les mères et les

jeunes sont épargnés, les adultes seuls sont

sacrifiés. La peau de ceux-ci est soigneuse

ment enlevée et subit dans la ferme une

première préparation, la chair qui a un

goût de musc tellement prononcé que cer

tains nègres seuls peuvent la manger, est

rejetée dans le fleuve et sert de pâture aux

survivants.

Ce soi-disant élevage des alligators est

assez lucratif et se fait sur une grande

échelle. On cite une seule ferme qui a dé

livré depuis le commencement de l'année

à un tanneur de Saint-Louis 5,000 peaux

d'alligators. G.

UN BANQUET DANS UNE CHAUDIÈRE. —

Dernièrement un singulier banquet a été

donné par un constructeur badois pour

fêter la terminaison d'une énorme chau

dière. Cette chaudière, destinée à une ma

chine d'épuisement d'une mine, est une des

plus grandes qui ait été construites et ses

dimensions ont permis de l'utiliser comme

salle de banquet. Un plancher avait été

établi, une table dressée, à laquelle trente

personnes ont pu prendre place, des éta

gères pour le service et les vins étaient de

chaque côté. La chaudière était brillam

ment éclairée, des toasts ont été portés et

la voix dans ce milieu sonore avait une

résonnance extraordinaire. Le repas s'est,

en somme, parfaitement passé, les convives

un peu pressés, il est vrai, ont su suppor

ter une petite gène en raison de l'étrangeté

de la fête.

Tous les convives n'avaient cependant

pu arriver jusqu'à la table du banquet et

cela par suite d'une circonstance qui n'a

vait pu être prévue. La seule ouverture

d'une chaudière est le « trou d'homme »

par lequel un ouvrier descend à intervalles

éloignés pour les réparations et le net

toyage de la machine. Les invités devaient

se glisser par cette ouverture ; or, comme

elle ne présentait que les dimensions ordi

naires, c'est-à-dire qu'elle était fort étroite,

plusieurs d'entre eux ayant un peu de cor

pulence n'ont pu la franchir et ont assisté

au banquet sur la chaudière et non dedans.

.G.

PETITE GAZETTE

Rien de joli, de gracieux comme les nou

velles toilettes de bains de mer; surah blanc,

rose et ciel. Voici le drapeau tricolore pâli par

son long usage de la fête du 14 juillet. Mer

veilleuses également les toilettes en voile crème

et lilas indien.

Pour les voyages et les matinées des bains

de mer, on ne fait absolument que le costume

en Chintz Cashmere, à petits et grands car

reaux, selon que l'exige le style du costume.

Il est indispensable également d'avoir quel

ques costumes en cachemire des Indes; vu que

ce tissus léger et chaud préserve des rhumes

et des fluxions de poitrine si abondantes lors

qu'on ne prrnd pas ses précautions contre les

variations de la température

I.a Malle des Indes, passage Wrdeau, 24,

expédie franco sa collection d'échantillons.

Pour le nécessaire de voyage vous emporte

rez les produits si renommés de la parfumerie

oriza ; la crème oriza qui donne au teint une

diaphanéité toute juvénile, l'orlza lacté un

préservatif contre le hâle de la mer. et qui em

pêche et enlève les taches de rousseur. Les

savons oriza incolores à la rose blanche, à l'hé

liotrope et à la violette blanche. L'oriza-water

pour la toilette, et pour le mouchoir l'oriza-lys

et l'héliotrope blanc. Demandez chez L. Le-

grand, 207, rue Saint-Honoré, le catalogue

bijou, on s'empressera de vous l'envoyer franco.

« Comment se fait-il que les meilleures

marques de parfumerie coûtent si peu, tandis

que celles des maisons de troisième et qua

trième ordre se vendent si cher! » Telle est

l'objection qui nous arrive.

La réponse est bien simple. Les grandes

maisons qui fournissent au monde entier

basent leurs transactions sur la valeur com

merciale des produits. Elles restent dans la

réalité et la loyauté. Au contraire, les petits

industriels attribuent aux produits les plus

ordinaires une valeur imaginaire, en s'appuyant

sur une réclame abracadabrante. Seuls, les

naïfs s'y laissent prendre, mais ils paient pour

les autres, c'est l'habileté du jour!

La parisienne est trop fine pour tomber dans

le piège ; aussi s'adresse-t-elle à la maison

L. T. l'iver, mise ho s concours à toutes les

expositions pour la supériorité de sa fabrica

tion. Aucune préparation ne peut lutter contre

son Corylopsis du Japon, pour rafraîchir, velou-

ter les chairs. L'eau de toilette, le savon, la

poudre de riz au Corylopsis du Jupon rendent le

teint jeune, clair, diaphane, et préservent le

visage des ravages du temps, cet huissier impi

toyable qui incruste son grimoire sur les

tempes, en forme de rides profondes. (10, bou

levard de Strasbourg.)

VOYAGES CIRCULAIRES OU D'EXCURSIONS

L'Indicateur-Chaix, publié avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies, con

tient, chaque semaine la nomenclature et les

conditions des voyages circulaires ou d'excur

sions organisé pour la France, ou entre la

France. l'Algérie, la Belgique, l'Allemagne,

la Hollande, la Suisse, l'Ei-pagne et le Por

tugal, avec la carte de chaque voyage.

En vente: dans les gares, les bureaux d'om

nibus, les kiosques, les librairies, et à la Li

brairie Chaix, rue Bergère, 20, Paris. — Prix,

60 centimes.

49'66r8c- TERRAIN TLEVALLOIS-

PFD D ÏÏT (anc'en c'os deVilliers). A vi-.ndre

1 Li\I\ L 1 en un seul lot, au Palais de J us-

tice de Paris, le 19 août 1882, 2 h. M. à prix :

i,coo,cco de fr. S adr. à Me EsCARRA, avoué,

350, r. St- Honoré (succesr de M« Lacomme); a

M«"Cortot, Denormandie, avoués; Gustave Ro

bin, notaire, Bouzemon et Langlois, 4, r. d'Astorg.

rROPRlÉTÉ Çrr\ A TlUr 9 0 contenance :

à PARIS, r. oLDAIINli, 00, 695 mètres 60 c.

Mise à prix : 280,000 fr. A ADJlrs. une ench.

en la Ch. des not. de Paris, le 22 août 1882.

S'adr. à M* Lemaitre, not., rue de Rivoli, 64.

Disparition des taches de rousseur, les plus

obstinées, au moyen de la Diaphanéine de la

Par/. Ninon, rue du 4-Septembre, 31, qui ne

tarde pas à éclaircir le teint.

Il n'est que le bon marché qui coûte cher !

C'est surtout en cosmétique que ce soi-disant

paradoxe est une vérité incontestable ! Que de

fois la jolie femme altère son épiderme en se

servant de pâtes, de crèmes achetées pour rien

qui ne lui procurent qu'une beauté passagère.

Mieux vaut avoir recours, de suite, en y met

tant le prix à des préparations, d'une efficacité

durable, comme celles de la Parfumerie exotique, I

rue du 4-Septembre, 35. Avec elles, vous en

avez toujours pour votre argent, car vous recon

quérez avec leur aide, la jeunesse et les attraits

perdus. C'est du soleil printanier en pot ou en

flacon, que cette Brise Exotique qui supprime '

la ride et les taches de rousseur en rendant à

la peau sa souplesse, son élasticité, ses tons

lisses; que cette Pleur de Pêche poudre hygié- \

nique aux fruits exotiques qui vous fait un

teint d'une blancheur délicieusement rosée 11

n'est pas jusqu'à cette douce Epiléine qui ne

coûte que 50 cent, le flacon et qui enlève sans

que vous le sentiez, les poils masculins qui se

permettent de couvrir votre peau, etc., etc.

relève d'EDIOND, M™ DUCHATEI.IER, prédit l'a-

Eiveoir \r les cartes et lignes de la main, 19, r. Molière.

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les

maladies des dames, par MmeLachapelle, maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

EAU D'HOTJBIGANT, 19, Fg Saint-Hwiort

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à
partir du Ier juillet. — Excursion dans les Py

rénées.

DENTS

- COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST

VOYAGES CIRCULAIRES

En Allemagne, en Autriche

et en Suùse

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est

vient d'organiser, de concert avec les Chemins

de fer Allemands, Autrichiens et Suisses, trois

nouveaux voyages circulaires pour visiter l'Al

lemagne du Sud, l'Autriche et la Suisse Orien

tale.

Premier itinéraire : Paris, Nancy, Stras

bourg, Baden-Baden, Carlsruhe, Heidelberg,

Wurzbourg, Nuremberg, Munich, Lindau, Lac

rte Constance, Coire, Zurich, Bâle, Belfort et

Paris ou vice-versà.

Billets valables pendant un mois : I™ classe
184 fr. 35 c. 2e classe 131 fr. 05 c.

Deuxième itinéraire : Paris, Nancy, Stras

bourg, Baden-Baden, Stuttgart, Ulm, Woergl,

Bichofshofen, Steinach, Attnang, Vienne-Slaz-

bourg, Lac de Constance, Coire, Zurich, Bâle,

Belfort et Paris ou vice-versà.

Billets valables pendant 40 jours : i" classe

273 fr. 40 c. 2e classe 195 fr. 35 c.

Troisième itinéraire : Paris, Nancy, Stras

bourg, Baden-Baden, Stuttgart, Ulm, Munich,

Salzbourg, Bischofshofen, Steinach, lrdming.

Attnang, Vienne, Gralz, Franzensfeste, Inns-

brûck, Munich, Lac de Constance, Lindau,

Coire, Zurich, Bâle, Belfort et Paris ou vice-

versà.
Billets valables pendant 40 jours ; lre classe

317 fr. 20; 2" classe 229 fr. 40 c.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter

dans les principales villes du parcours. Ils sont

délivrés jusqu'au 30 septembre prochain à la

gare de l'Est et dans les bureaux succursales

de la compagnie.

ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

- vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — /nsensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

/^compense de 16,600 fr.—Médaille d'OR

ÊLixm vineux*

Affections de l'Estomac, Anémie

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PABIa, S! II 19„ BCK DttotJOT & PH~.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dullno (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rlllllld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

THEOPHILE ROEDERER &Cle, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE 441 tfSST

MAISON FONDEE EN 1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLAN

Rue Saint-Honoré, 366, Parla

La Maison de Santé du Dr Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

PATE ÉP1LAT0IRE DUSSER fïWÎWi!M.KW

1 j.-j
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LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

Rien de changé dans la situation depuis

l'occupation d'Alexandrie par les Anglais.

Le gros de l'armée d'Arabi est toujours à

Kafrdowar où il s'est retranché, bien dé

cidé, assure-t-on, à défendre énergiquement

la route du Caire. Quant à Alexandrie, ce

n'est plus, d'après notre correspondant,

qu'un monceau de ruines dont la place des

Consulats, dont nous publions une vue en

son état actuel, donnera à peine une idée à

nos lecteurs. C'est sur cette place qu'on

exécute quotidiennement les Arabes trou

vés nantis de quelque objet ayant appar

tenu à des Européens. Plusieurs fosses y

ont été creusées, et dès qu'un condamné a

été passé par les armes, il est y aussitôt en

terré.

Outre ce dessin nous donnons encore

trois portraits, celui de M. Monge, consul

de France au Caire, et celui de M. Henry

Machon, médecin du consulat de France

dans la même ville, qui l'un et l'autre par

leur attitude ferme ont grandement contri

bué à maintenir l'ordre dans la capitale de

l'Egypte et à rendre la confiance aux rési

dents européens qui n'ont pas cédé à lapa-

nique générale des dernières semaines et

n'ont pas émigré.

Il est juste d'ajouter que les efforts du

préfet de police Ibrahim Fanzi bey, dont

nous donnons également le portrait, ont

grandement contribué ace résultat. Fanzv

bey n'est préfet de police que depuis deux

mois. 11 était auparavant capitaine dans la

ligne et il commanda la garde municipale

lors de sa création. Il a été fait colonel par

Arabi, dont il est l'ami et avec lequel il si

gnait dernièrement une proclamation dans

laquelle ils se portent tous deux garants

de la sécurité publique. M. Monge vient

d'être nommé consul à Alexandrie ; il est

chevalier de la Légion d'honneur. Quant à

M. Machon il est docteur en médecine de

la Faculté de Paris et a été attaché à l'ar

mée pendant la guerre franco-allemande.

Notre dqrnier dessin représente le pont

de \'Amazone qui a transporté notre cor

respondant, M. Bourgain, à Alexandrie.

Sur le même navire se trouvaient M. Fer

dinand de Lësseps se rendant au canal de

Suez et le neveu du Khédive actuel, le

jeune Mustapha Lecbib, enfant de treize ans,

qui retourne au Caire voir sa mère. Il ve

nait de Lyon où on l'avait envoyé étudier la

langue française. Au moment où M. Bour

gain l'a dessiné, il s'entretenait avee M. de

Lesseps sur le pont de ['Amazone, comme

on le voit dans notre dessin.

LES FÊTES DU HAVRE

Les grandes régates internationales du

Havre ont été fort brillantes cette année.

Jamais on n'avait vu pareil nombre de jou

teurs, pour les courses à la voile surtout.

Une belle brise de l'ouest rendait la mer

houleuse au point de gêner les yachts de

petit tonnage. Malgré cela pas d'accidents

à signaler, rien que les quelques petites

avaries inévitables dans des régates de cette

importance.

Cette année le prix d'honneur a été rem

porté par un yacht anglais « Arrow » ap

partenant à M. Tankerville-Chamberlayne.

Cet Arrow est le doyen des yachts; il a été

construit en 1822.

On est surpris en regardant VArrow, de

l'air juvénile de ce vénérable yacht auquel

ses soixante années semblent peser peu. Il

est supposable que de même que le cou

teau de Jeannot, VArrow est parfaitement

entretenu.

Le numéro 4 de notre gravure repré

sente YArrow sous voiles. Nous avons re

présenté au numéro 3 les yachts sortant du

port pour aller prendre leur poste en

rade.

La mer est très clapoteuse; le roulis et

le tangage sont très sensibles, on hisse les

voiles selon la méthode adoptée par le

grand yachting : l'équipage monte à tête

de mât par les haubans et redescend avec

les drisses; de cette façon chaque homme

utilise la totalité dè son poids.

Pendant toute la durée des régates, les

jetées et la plage ont été couvertes de

monde. Le chemin de fer avait amené un

fort contingent et de nombreux bateaux à

vapeur avaient débarqué nombre de tou

ristes parmi lesquels une quarantaine de

sénateurs et de députés, attirés un peu par

les régates et beaucoup par le désir de voir

de près le splendide matériel naval de la

Compagnie Générale Transatlantique.

Le départ du grand paquebot XAméri

que pour New-York et l'arrivée du Saint-

Laurent et du Saint-Simon venant de New-

York et des Antilles, a permis à nos hono

rables de s'assurer que rien dans ces ma

gnifiques paquebots ne laisse à désirer.

L'impression causée par cette visite d'une

partie de la (lotte de la Compagnie Géné

rale Transatlantique a été excellente et la

présence au port d'un paquebot allemand

a permis d'établir des comparaisons qui,

si nous sommes bien informés, sont tout à

l'avantage de la Compagnie Générale Tran

satlantique si habilement administrée par

M. E. Péreire.

INAUGURATION DU MENHIR « LES DROITS

DE L'HOMME » SUR LA PLAGE DE CANTÉ

EN PLOZÉVET (FINISTÈRE).

En janvier 1797, au fond de la baie d'Au-

dierne, le vaisseau français les Droits de

l'Homme, parti de Brest avec 650 hommes

d'équipage et 580 soldats de la légion des

Francs, qu'il devait débarquer en Irlande,

fut attaqué par deux vaisseaux anglais,

XIndéfatigable et XAmazone , tous deux

mieux armés que lui. Malgré une mer fu

rieuse, les Droits de l'Homme, dématé, privé

de ses ancres, ne songea pas un seul ins

tant à se rendre. 1,750 coups de canon

furent tirés pendant cette lutte inégale qui

dura treize heures. L1'Indèfatigable finit par

s'éloigner, XAmazone s'échoua, mais les

Droits de l'Homme n'était pas en meilleur

état. L'inhospitalité des riverains d'alors

ne leur fut pas moins funeste que la lutte

contre les Anglais : le feu de l'ennemi, les

coups de mer qui faisaient chavirer les ca

nots, la cruauté des habitants qui cou

pèrent les cables de sauvetage; il n'en fal

lait pas tant pour expliquer comment les

cadavres de 650 hommes furent rejetés peu

après par les flots sur la grève de Canté.

11 était juste de consacrer par un monu

ment durable le souvenir de cette lutte

héroïque et douloureuse. Déjà en 1840, une

pierre mégalithique avait reçu de la part

d'un Anglais sauvé par l'équipage des

Droits de l'Homme, le major Pipon, une

inscription1 commémorative.

Cette année, les députés du Finistère,

MM. Hémon et Arnoult, ont réussi à faire

classer ce vieux menhir au nombre des

monuments historiques, et c'est l'inaugu

ration de cette pierre druidique qui se cé

lébrait dernièrement sur la plage de Canté.

Le menhir a environ 2 1/2 mètres de

haut et porte une inscription que le major

Pipon a fait graver en 1840. Un peu plus

bas a été scellée, il y a quelques jours, une

plaque commémorative ainsi conçue :

« Cette pierre, doublement consacrée par

le temps et l'histoire, a été sauvée de la

destruction l'an 1882 et classée parmi les

monuments historiques.

J. Grévy, P. de la R. F.

Lagrange de Langre, Préfet. '

Le Bail, Maire. »

Sur le tertre qui fait suite à la pierre, un

vieux soldat, habitant le pays, a tracé ces
mots : . '• •■ ■

Honneur aux braves.

Quatre boulets provenant du combat du

14 janvier 1797 ont été déposés au pied du

menhir.

La cérémonie d'inauguration était pré

sidée par M. Lagrange de Langre, préfet du

Finistère. Dans l'après-midi, des divertis

sements ont eu lieu sur la grève, entre

autres des courses de chevaux qui offraient

un spectacle étrange et pittoresque sur un

hippodrome quelque peu dangereux pour

les jockeys de Plozévét. Les assistants ont

pu jouir d'un magnifique coup d'oeil, car à

ce moment arrivaient de toutes parts des

bateaux de pêche, y compris le bateau de

sauvetage d'Audierne avec son vaillant

équipage. Les gars de la côte se rappelle

ront longtemps cette belle fête de l'inau

guration du menhir les Droits de l'Homme,

hommage rendu aux marins français morts

au service de la patrie.

LA STATUE DE LA RÉPUBLIQUE

INAUGURÉE A LYON

C'est sur la Place de la République à

Lyon qu'a été érigée cette belle statue.

Elle est le résultat d'un concours ouvert

par la ville et auquel ont pris part vingt-

trois concurrents. C'est le projet de

MM. Berthenod, architecte, et Savoye,

statuaire, qui avait été primé, on le sait,

en octobre dernier, par un jury ad hoc,

que présidait M. Guillaume, de l'Institut.

Le monument mesure trente mètres,

statue comprise. Il est à colonne et se com

pose d'un soubassement quadrangulaire

surmonté aux angles de quatre statues dé

coratives et allégoriques représentant

l'Armée, le Peuple, le Suffrage universel

et la Justice. Ces quatre statues ont deux

mètres soixante-dix centimètres de hau

teur, et celle de la République, quatre

mètres. La colonne et les statues sont en

bronze, et le soubassement ainsi que le pié

destal en marbre.

son ancienne abbaye de Bénédictins, ni de

sa maison où est né Bertholet, ni de la pe

tite église Saint-Germain, lieu voisin de pè

lerinage. De Tailloires, nouvelle traversée

du lac pour se rendre au hameau deDuingt

et à son château, bâti dans une presqu'île,

« au milieu d'un amphithéâtre de ter

rasses. » Le Bout-du-Lac est le port le

plus méridional du lac d'Annecy, comme

son nom l'indique d'ailleurs. Arrivé là, après

avoir excursionné dans les environs, on n'a

plus qu'à revenir à son point de départ, en

tre les mêmes rives couvertes de vignobles

et de prairies, en admirant les mêmes

charmants villages et les mêmes jolies

villas.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

LE SAUVETAGE DU YACHT « LE PARA >

En général, les bateaux de plaisance sont

peu exposés aux naufrages. Cela tient

beaucoup à ce que le premier indice de

mauvais temps les fait rentrer au port; ce

pendant cette règle supporte des excep

tions et ce n'est que grâce à ses qualités

que le joli yacht Para d'Argenteuil, vient

de se tirer d'un fort mauvais pas.

Le 11 courant, dans la soirée, le Para,

côtre de 10 tonneaux , appartenant à

M. Houssay, président du Cercle de la

voile d'Argenteuil,' descendait la Seine, re

morqué par le canot à vapeur XAllegro. On

avait quitté la Seine, et on approchait du

Havre; aux abords du Hoc, on trouva une

merassez agitée, XAllégro n'avançait plus,on

largua la remorque, après avoir embarqué

l'équipage du Para, sauf le mousse, laissé

à son bord en attendant qu'un remor

queur puissant vint à son secours.

La nuit était faite; un remorqueur du

Havre fut expédié à la recherche du Para,

mais l'obscurité ne lui permît pas de le

trouver.

La nuit fut terrible, il venta en tempête

et la mer devint furieuse. Au petit jour,

un canot de sauvetage du Havre se porte

au secours du vacht qu'il trouva mouillé

sur ses deux ancres en face du Hoc.

Comme bien l'on pense, le Para et son

mousse en virent de cruelles pendant cette

terrible nuit, et ce n'esta coup sur qu'à

ses qualités exceptionnelles que le pauvre

yacht doit son salut. Un grand navire, of

frant plus de surface au vent et à la mer,

serait certainement allé se briser à la

côte.

Le canot de sauvetage mit une partie

de son équipage à bord du Para qui fut

conduit à HonHeur, d'où il est reparti le

15 juillet pour le Havre pour prendre part

aux grandes régates internationales qui

viennent d'avoir lieu et dont nous parlons

plus haut.

LE LAÇ.D'ANNECY

Un endroit charmant, dont à cette épo

que de l'année, les rives sont peuplées d'oi

seaux voyageurs. En effet, beaucoup de

ceux qui quittent Paris, pour aller cher

cher sous d'autres cieux, un peu d'ombre

et de verdure, vont y nicher momentané

ment. Annecy est à l'une des extrémités du

lac. C'est de là que l'on part pour en faire

le tour. On s'embarque sur le canal de

Thioux, au sud du jardin public. A peine

sorti de la rade on voit se dérouler devant

soi un magnifique panorama. A sa droite

on a le Semnoz, à sa gauche la montagne

de Veyrier, devant soi,audelàde Menthon

et de son vallon verdoyant, un promontoire,

le Roc-de-Chère, qui enfonce brutalement

son coude dans lejac, en face de Saint-

Jorioz, d'où est pris la vue que nous don

nons. Saint-Jorioz est un gros village bâti

entre deux rivières, près de leur embou

chure. Le bateau à vapeur y touche, tra

versant le lac devant le Roc-de-Chère,après

avoir quitté Menthon ; puis il regagne la

rive est pour aborder à Tailloires, que re

présente notre second dessin. Ce village

est aussi important que celui de Saint-.lo-

rioz, mais beaucoup plus agréablement

situé. Il est bâti au pied d'un coteau cou

vert de vignobles et au fond d'une petite

anse. Eugène Sue l'a célébré. « Cette terre

promise, a-t-il dit, jouit presque en toute

saison d'une température aussi douce que

celle de Nice, d'Hyères ou de Florence. La

fraîcheur des ombrages, le bleu foncé des

eaux , l'épanouissement précoce des flo

raisons rappellent les contrées méridionales

les plus fortunées. » Nous ne disons rien de

L'Ecole supérieure de Pharmacie était

située rue de l'Arbalète. Devenue insuffi

sante, elle dut être déplacée et recons

truite.

L'Ecole nouvelle commencée depuis

1877, s'élève sur partie des terrains de l'an

cienne pépinière du Luxembourg. Elle est

bordée au nord par un terrain vague lon

geant la rue l'Abbé-de-l'Epée; à l'ouest par

la rue d'Assas; au midi parla rue Michelet;

à l'est par la magnifique avenue de l'Obser

vatoire sur laquelle se présente son entrée

principale par une grande cour rectangu

laire fermée d'une grille sur l'avenue et li

mitée sur les trois autres faces par de

larges galeries ouvertes.

Elle se compose d'un grand corps de bâ

timent parallèle à l'avenue et de deux ailes

perpendiculaires. Deux grands amphithéâ

tres pouvant contenir chacun 600 é'èves,

sont reliés à ces trois corps de bâtiments

par des vestibules et des galeries.

Enfin elle est terminée au nord par une

suite de laboratoires destinés aux études

chimiques et micrographiques.

Les bâtiments principaux comprennent:

Au rez-de-chaussée, la grande salle des

actes ou des examens, le secrétariat et les

laboratoires des professeurs de botanique,

de cryptogamie, de minéralogie, de toxi

cologie, de pharmacie chimique et galé-

nique, etc.

Au premier étage sont disposées les salles

des collections de zoologie, de physique, de

botanique, de minéralogie, d'une biblio

thèque et de salles de lecture.

Des annexes contigues à l'aile septen

trionale des bâtiments principaux sont af

fectées au logement des fonctionnaires et à

des laboratoires de recherches.

Un grand jardin botanique, occupant le

reste du terrain clos par ùn petit mur et

des grilles, s'étend derrière les bâtiments

entre les rues Michelet et d'Assas, à l'angle

desquelles se trouve un pavillon de jardi

niers. Au milieu s'élèvent de grandes serres

à températures variées.

Toutes les constructions reposent sur

plus de sept cents puits remplis de béton

et pour la plupart établis sur des piliers de

meulières qui descendent à près de 20 mè

tres sur le sol des catacombes ou anciennes

carrières exploitées.

Du côté de l'avenue, dans la grande cour

d'honneur, agrémentée de parterres et en

tourée sur trois faces d'un gracieux porti

que à arcs surbaissés, sont placées les sta

tues de Vauquelin et de Parmcntier.

Au-dessus du portique, sous les grandes

fenêtres du premier étage, sont adaptés des

médaillons, en marbre blanc, de savantsqui,

par leurs études, leurs ouvrages et leurs in

ventions, ont étendu ledomaine des sciences

physiques et chimiques. Ces médaillons,

exécutés sous la direction du Ministère des

beaux-arts, sont œuvres d'artistes divers.

Ils rappellent Pelouze, Balard, Caventou,

Pelletier, Davy, Dumènil, Jussieu, Seba,

Schélle, Bayen, Rouelle, Geoffroy, Charras,

Lémerv, Boulduc.Macquer, Banmé, Lavoi-

sier, Schammerdan, Berthollet, Chaptal,

Thénard, Serullas, Valenciennes, Gibourt,

Laugier, Gerarhdt, Houël, le fondateur de

l'Ecole et Fourcroy, l'un de ses premiers

directeurs.

Tel qu'il se présente, ce monument est

simple et sans décors inutiles, et il a bien le

caractère d'une école. Il est l'œuvre de

M. Charles Laisné, architecte du gouverne

ment.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C'*.

Imp. de l'IunSTRlTIOl, i lire. 13. r«r. Z itttfu.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Lorsqu'elle a renversé le ministère Freycv"";t, la

Chambre n'ignorait pas qu'il serait malaisé de le

remplacer; mais elle était loin de prévoir des dif

ficultés pareilles à celles dont se complique cette

crise.

Je ne veux point dire que si elle les eût prévues,

sa décision s'en fût trouvée changée. C'est peu pro

bable; deux choses rendaient inévitable le vote de

la Chambre : d'abord l'horreur de toute aventure,

surtout après l'affaire tunisienne, et puis le défaut

presque absolu de connaissances acquises et d'opi

nions faites sur les affaires étrangères; ne « sachant

pas, » la Chambre avait peur, se défiait de tout et

ne voulait prendre aucune responsabilité.

Mais, dès le lendemain, l'embarras a commencé;

d'autant que ce désarroi général prêtait aux com

binaisons habiles, aux manœuvres discrètes des

ambitions et des intérêts. S'il y a dans la majorité

républicaine quatre ou cinq groupes non seulement

distincts, mais divisés, chacun de ces groupes —

ou à peu près — a son pendant et son analogue

dans les compétitions personnelles qui visent le

pouvoir. Même on peut dire que ces compétitions

sont à deux degrés, car ce n'est pas seulement au

tour des portefeuilles et pour la présidence du Con

seil que se livre la bataille, c'est aussi, quoique avec

plus de discrétion et de secret, autour de l'Elysée

et pour une présidence future de la République.

C'est pourquoi la crise, variée dans ses péripé

ties, compte tout à l'heure autant de « périodes »

que la guerre de Trente Ans.

La première — qu'on appelle volontiers, dans les

couloirs, la période Wilsonnienne — a duré deux

jours, et son objectif était le « repêchage » de M. de

Freycinet.

Il va sans dire que la rentrée de M. de Freycinet

devait avoir pour complément la sortie de MM. Feny

et Léon Say.

Ce n'est un secret roi: r personne qu'il y a, depuis

longtemps, entre MM. VVilson et Léon Say, non

pas une querelle ordinaire, mais une véritable

guerre sans pitié, qutlqie chose comme une guerre

au couteau, à la façon espjgnole ou comme une

vendetta corse; voire une vendetta transversale,

s'exerçant par intermédiaires, au besoin; témoin le

duel Dreyfus-Pallain, où les deux grands chefs se

sont battus par la main de leurs secrétaires.

Donc, dans la débâcle du Cabinet, malgré la

faute commise par M. de Freycinet lorsqu'il avait

renoncé à retirer les crédits, M. Wilson avait eu la

possibilité de faire sortir M. Léon Say d'abord et

puis aussi M. Ferry, qui paraît aujourd'hui — je ne

sais trop pourquoi — suspect de gambettisme.

Mais pour faire sortir M. de Freycinet il fallait

faire sentir à la Chambre la difficulté de le rempla

cer. M. Wilson était d'avis qu'il fallait « laisser

amortir » les premières ardeurs. Et voilà pourquoi

deux jours se sont passés avant qu'à l'Elysée on ait

paru s'apercevoir de la crise, sans qu'on ait fait

appeler un homme politique quelconque.

D'ailleurs, au bout de ces deux jours, il a bien

fallu s'apercevoir que la Chambre ne s'amortissait

pas — au contraire — et que la rentrée de M. de

Freycinet, au lieu d'apparaître comme un dénoue

ment possible et nécessaire, devenait de jour en

jour plus impossible.

Il faut dire, d'ailleurs, que, de deux côtés, on

travaillait à l'empêcher.

A droite, les centre gauchers, amis de M. Léon

Say, les influences orléanistes et la haute banque

tiraient à boulet rouge sur M. de Freycinet pour

atteindre M. Wilson. Même, quelques-uns, plus

hardis, attaquaient M. Wilson directement, l'accu

sant «de vouloir constituer un ministère à lui pour

pouvoir, à l'aide defonctionnaires à lui, faire élire

une Chamhre à lui, qui lui assurât la succession de

son beau-père. »

A gauche, les gambettistes, pour qui M. de Frey

cinet est « un transfuge », combattaient sa rentrée

aux affaires avec unefureur telle qu'on lésa accusés

d'avoir fait afficher, dans les couloirs de la Cham

bre, des dépêches apocryphes à seul fin de déconsi

dérer M. de Freycinet en le représentant comme

« le protégé de M. de Bismarck ».

Dans cette bagarre, M. de Freycinet, qui n'est

point sans perspicacité, vit promptement qu'il n'y

avait rien à gagner; il déclina toutes offres et —

comme MM. Goblet et Humbert — rentra chez lui

et ferma sa porte.

Alors — et c'est la seconde période, celle qu'on

appelle la période du Cabinet sans tête — on eut

l'idée, naturelle apparemment puisqu'elle est venue

à tous les gouvernements dans l'embarras, de faire

un «c ministère d'affaires, » point politique, pis du

tout accentué dans aucun sens, un ministère neu

tre, pour ainsi dire, le « ministère des vacances »,

enfin.

Sans trop de peine, on dressa une liste de« spé

cialistes » pour tous les portefeuilles. La chose était

presque faite et l'on parlait déjà de la mettre au

journal officiel lorsqu'on s'avisa que le Cabinet

péchait, non point par la base, mais par le sommet

et que — semblable à certains mollusques fort appré

ciés — il était acéphale.

On offrit donc à M. Leblond d'être la tête et de

prendre la présidence du Conseil. Mais M. Le

blond, qui, s'il est à peu près aphone, est tout à

fait modeste, déclina très nettement un aussi pé

rilleux honneur. Et c'est ainsi que disparut le « ca

binet d'affaires », non pour avoir perdu la tête,

mai. pour ne l'avoir pas trouvée.

Entre temps, grâce aux efforts des gambettistes,

commençait une troisième période qu'on peut ap

peler « la période brissonnienne ».

Les gambettistes, pour qui M. Brisson est un

ancien ami sans doute, mais un nouveau concur

rent surtout, n'auraient pas été fâchés de mettre

M. Brisson à la brèche et de l'user, à son tour, ra

pidement. La situation a des difficultés suffisantes

pour qu'un homme soit vite « vidé, tordu, séché,

comme un citron dont on a exprimé le jus ».

Donc les gambettistes, avec un luxe d'éloges et

un étalage de confiance fort significatifs, désignaient

M. Brisson comme « l'homme indispensable ».

Le coup, d'ailleurs, était bien joué; les circon

stances y prêtaient. La Chambre ne goûtait que

médiocrement l'idée de faire un cabinet de bouche-

trous, pour passer le temps des vacances On se

disait qu'à la rentrée, il faudrait ou bien garder ce

cabinet de sous-ordre — ce qui n'avait rien d'en

gageant — ou le renverser — ce qui ne laissait pas

que d'être dangereux. On réclamait donc, de toutes

parts, un cabinet politique sérieux, durable, autour

duquel pût se rallier une majorité compacte.

Aussi la désignation de M. Brisson fit-elle florès.

Il y eut pour ainsi dire unanimité dans la Cham

bre, et ce fut au point que les gambettistes eux-

mêmes, effrayés de leur succès, commencèrent à

s'inquiéter de voir, selon leur propre expression,

« la Chambre entière aux genoux de M. Brisson. »

Mais M. Brisson, à qui le sort de M. Gambetta

n'est pas sans avoir inspiré quelques réflexions sa

lutaires, se refusa carrément et trouva, sans peine,

plusieurs raisons tout aussi excellentes les unes que

les autres pour décliner le pouvoir.

Quatrième période : le coup de la conciliation.—

On se retourna alors vers M. J. Ferry, devenu le

pis-aller inévitable. Il fut question de « sacrifices

patriotiques » à se faire réciproquement pour arri

ver à un programme commun, restreint sans doute,

mais suffisant encore à calmer les impatiences du

pays. Mais le malheur est que chaque parti deman

dait tous les sacrifices aux autres et ne voulait faire,

pour son propre compte que le sacrifice des opi

nions d'autrui. De sorte qu'après avoir oscillé long

temps de M. Brisson, qui ne voulait toujours pas,

à M. Ferry sur lequel on ne pouvait toujours pas

s'accorder, on revint à l'idée, de plus en plus natu

relle, puisqu'aucune autre ne réussissait, de faire

un « cabinet d'affaires » avec Duclerc. Et, comme

la lassitude était grande aussi bien dans la Cham

bre que dans le pays, on s'est hâté de faire réussir

ce pis-aller.

Il est certain qu'il faut à des hommes de valeur

beaucoup de dévouement pour entrer dans un mi

nistère dont on sait, presqu'à coup sûr, qu'il ne

survivra pas aux vacances, tout au plus au vote du

budget. Déjà M. Clémenceau, d'une main presque

brutale a, dès la première séance, pris au collet

M. Devès, encore tout frais émoulu de son succès à

propos de la mairie centrale de Paris. Heureuse

ment que les vacances ont commencé tout de suite

après la chose. Les vacances c'est pour les minis

tres ce qu'est la fermeture de la chasse pour le gi

bier.

SÉNAT. — Séance du 3 août: Suite de la discussion en

deuxième lecture du projet de réforme du Code d'ins

truction criminelle, qui se termine dans la séance du 5.

La première moitié de cette même séance a été prise

par un simple projet d'intérêt local. Il s'agissait d'auto

riser la ville d'Alais à emprunter 1,700,000 francs pour

installer des lavoirs publics. « Vous ne pouvez pas refu

ser aux habitants d'Alais la facilité de laver leur linge,

disait M. Gazagne, rapporteur; car, enfin, on ne peut

pas toujours laver son linge sale en famille. » Il s'est

pourtant trouvé un sénateur, M. de Larcy, pour le re

fuser obstinément et pour motiver longuement son re

fus. Le Sénat n'en a pas moins voté le projet, et l'on

pourra laver son linge à Alais tout comme ailleurs. —

Refus de prendre en considération une proposition de

M. de Douhet, tendant à supprimer, en ce qui concerne

l'armée, les restrictions apportées par la législation ac

tuelle aux nominations dans l'ordre de Légion d'hon

neur.

Séance du 7 août : L'ordre du jour appelle la discus

sion des indemnités accordées aux victimes de Saïda et

de Tiaret, et M. Pelletan, qui a des éclaircissements à

demander au ministre des affaires étrangères, vient ré

clamer l'ajournement. « Si mes renseignements sont

« exacts, dit l'honorable sénateur, nous pourrons nous

« trouver dans un jour ou deux en face d'un ministre. »

Le Sénat se sépara sur ces paroles.

Séance du 7 : Féclaration ministérielle. Cette décla

ration est lue par l'amiral Jauréguiberry et est conçue

dans les mêmes termes que celle qu'on trouvera plus bas

à la séance de la Chambre des députés du même jour.

Plusieurs crédits sont ensuite votés, entre autres celui

destiné à venir en aide aux populations éprouvées par

les inondations et par la grêle.

»
* *

Chambrr des députés. — Séance du 3 août : Adop

tion de plusieurs projets de loi portant ouverture de

crédits affectés à différents services. — La suite de la

discussion du budget ne peut être reprise, par suite de

la durée de la crise ministérielle. La Chambre ne se

réunit le 5 que pour s'ajourner aussitôt pour la même

raison.

Séance du 7 : Vote de quatre projets de lois d'intérêt

local.

Séance du 8 : Lecture de la déclaration du nouveau

ministère. Le Cabinet déclarequ'il s'inspirera de la pensée

qui s'est traduite par le vote de refus des crédits égyptiens,

et que si des événements survenaient qui parussent en

gager les intérêts ou l'honneur de la France, il s'empres

serait de convoquer les Chambres. Quant aux questions

intérieures, il mettra à profit le temps des vacances pour

reprendre l'étude de ces questions, et faire triompher ul

térieurement les solutions libérales et progressistes

quelles comportent. Enfin il travaillera à rapprocher et

à concilier les diverses fractions de la majorité. — Après

la lecture de cette déclaration, la Chambre reprend la

discussion du budget.

La crise ministérielle. — Le 7, après beaucoup de ten

tatives infructueuses, le Cabinet est enfin constitué de la

manière suivante :

Ministère des affaires étrangères : M. Duclerc, prési

dent du Conseil.

Justice et cultes : M. Devès.

Intérieur : M. Fallières; sous-secrétaire d'Etat : M.Ju

les Develle.

Finances : M. Tirard.

Guerre : le général Billot.

Marine : l'amiral Jauréguiberry.

Instruction publique et beaux-arts : M. Duvaux.

Commerce : M. Pierre Legrand, qui est chargé de l'in

térim du ministère des travaux publics.

Postes et télégraphes : M. Cochery.

Agriculture : M. de Mahy.

Les événements d'Ègypte. — 2 août. Les anglais,

sous le commandement du général He\vett, occupent la

ville de Suez. Protestation de M. de Lesseps et du con

seil d'administration de la Compagnie du Canal. — 3 août

Les Anglais prennent possession du fort Mex.

Publication au Journal officiel Égyptien de la décision

prise par la grande réunion nationale tenue au Caire le

3 août, sur la demande d'Arabi. L'assemblée visant les

différents décrets du Khédive, y compris celui contenant

ln destitution d'Arabi, déclare et jure que, par suite de

l'occupation des troupes étrangères, de la présence de

l'escadre anglaise dans les eaux égyptiennes, et enfin des

mesures prises par Arabi Parha pour repousser l'ennemi,

Arabi est et doit être maintenu comme ministre de la

guerre et de la marine, chargé du commandement gé

néral de l'armée égyptienne et ayant pleine autorité en

ce qui concerne les opérations militaires. L'assemblée

décide en outre que les ordres du Khédive et de ses mi

nistres, actuellement avec lui à Alexandrie, quel que

soit leur contenu et à quelque autorité qu'ils soient

adressés, seront nuls et sans effet, le Khédive ayant agi

contrairement aux lois religieuses et civiles.

5 août. Combat de Ramlch. Attaque des positions an

glaises par les troupes d'Arabi qui sont repoussées après

une vigoureuse résistance.



12 AOUT 1882. . N» 2059. — 99L'ILLUSTRATION

COURRIER DE PARIS

De stations en stations, les Parisiens qui se ren

daient, ces jours derniers, en Normandie ou en

Bretagne, à Dieppe ou à Dinard, ont pu entendre,

à l'arrivée en gare, cette question bien des fois ré

pétée :

— Avons-nous un ministère ?

Un ministère! On en a toujours! Le difficile est

d'en avoir un bon.

Mais conçoit-on ce besoin de s'occuper de ces

infiniment petits, lorsqu'on va droit devant soi pour

trouver l'infiniment grand : la mer?

Tout Paris est à la mer. Il en a encore pour un

mois. Après quoi il ira dans ses terres. Car Paris a

terre et mer, maison à la campagne et chalet sur la

plage. Il est prodigieux le nombre des castels, mai

sonnettes, villas, hôtels et petits hôtels qu'on a

bâtis de tous côtés aux environs de Paris ou sur les

côtes de France. Non, ce siècle-ci n'est pas l'âge

de fer, c'est l'âge du moellon. On ne voit partout

et partout que des échafaudages et des maçons des

sus. Les moindres mottes de terre sont devenues

les terrains sur lesquels on spécule comme sur des

actions. Après les terrains du parc Monceau, les

terrains du bord de la mer.

Il y a des inventeurs de plages comme il y a des

inventeurs de machines. C'est un moyen tout mo

derne de faire fortune. Le besoin qu'ont les Pari

siens d'échapper à leur vie habituelle, une fois l'été

venu, la quantité d'étrangers qui s'abat sur nos

côtes comme des vols de goélands — avec cette dif

férence que ces goélands humains sont souvent

volés — est telle que partout où il y a une anse,

une baie, une crique, dix mètres de sable, on finira

par bâtir un Casino et donner des concerts.

Les Anglais, après les Parisiens, forment le grand

appoint des voyageurs. Mais le Parisien est surtout

un baigieur qui ne se baigne pas, qui passe son

temps à jouer aux cartes dans un salon du Casino,

mais dans tous les cas un baigneur ou pseudo

baigneur qui séjourne. L'Anglais est, au contraire,

un touriste. Il arrive et repart. Il veut tout voir et

il suit son itinéraire avec cette persistance saxonne

que la nation elle-même met à sa politique. Ne

craignez rien, l'Anglais arrivera, à l'heure dite, à

son râil-way comme son gouvernement à Alexan

drie ou à l'isthme de Suez.

L'Anglais en voyage est d'ailleurs volontiers

égoïste comme en politique et d'une personnalité

envahissante, mais il n'est certainement pas plus

désagréable que le Français beau parleur, hâbleur

et péroreur qui rend toute excursion circulaire in

supportable quand on a le malheur de rencontrer,

de station en station, une de ces mouches de che

mins de fer qui bourdonnent comme des mouches

du coche.

Ce Français là sait tout, a tout vu, ne s'étonne

de rien, regarde tout avec avec un petit sourire de

supériorité dédaigneuse. Il crie pour un potage trop

chaud, pour une sauce trop froide, pour un train

trop lent, pour un cocher trop pressé qui ne fait

pas la causette en route. Il crie pour toutes choses

et gâte tout voyage comme un insecte gâterait un

mets délicieux en tombant au milieu.

/w\ Visite-t-on quelque vieux cloître silencieux

où l'herbe croit dans une solitude mélancolique, au

moment où, par l'imagination, on évoque les fan

tômes des moines qui ont passé là, tout à coup la

verve sympathique et charmante de mon Français

bel esprit s'allume comme une fusée :

— Ah ! ah ! les moines ! Ils devaient en faire

des ripailles là dedans ! Ils buvaient du vin ! Ils

avaient bien raison, ça vaut mieux que le cidre !

Généralement, la femme de cet homme d'esprit

vous regarde fièrement, après des traits pareils,

comme pour vous dire :

— Eh ! bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-il

assez spirituel !

Vous montre-t-on l'endroit où quelques Anglais

ont été tués, il y a deux cents ans, en voulant dé

barquer sur les côtes de France, l'homme d'esprit

s'écriera, avec un glorieux rire, en bravant les insu

laires que le guide accompagne :

— Tant mieux ! Pourquoi y venaient-ils ?

Non, riennepeut rendre l'importance joyeuse et

la philosophie étonnante de M. Homais en voyage.

Le nabab Igbal ul Dowla qui est arrivé, la semaine

passée, au Grand-Hôtel doit être moins niais que le

touriste patriote et phraseur.

a/v\ Un nabab à Paris! Un nabab authentique !

Un nabab hindou fêté par des tziganes ! Voilà de

Vinternationalisme ou je ne m'y connais pas ! Jus

qu'à présent les nababs parisiens étaient tous des

américains. M. Mackay suffisait à la nababerie de

la grande ville. Mais si M. Mackay ou M. Vander-

bilt ont autant et plus d'argent que les nababs, ils

ne sont point des nababs. Ils ne manquent point de

roupies d'or, ni de pierreries, mais ils manquent de

couleur. Ce nabab dont le nom terrible, Igbal ul

Dowla ne me paraît pas fait pour être facilement

retenu par la mémoire des hommes, arrive tout

juste à point pour redonner à ce titre de nabab la

couleur hindoue qui lui manquait.

Si ce nabab publie ses impressions de voyage,

comme le persan de Montesquieu, il pourra dire

qu'il a eu Ykeuretise fortune d'arriver tout juste en

France pour assister à un procès fameux. Car les

entrées à la Cour d'assises de Versailles ont beau

être limitées, que n'obtiendrait point un nabab s'il

voulait voir un tribunal ? Rien ne résiste à un na

bab, pas même les greffiers.

Voilà donc Versailles qui a son sujet d'attraction,

son petit sujet d'horreur, ses criminels célèbres.

Les abords du palais de justice, fort paisibles d'or

dinaire, sont envahis par une foule de curieux et

jamais on ne vit une telle affluence depuis Yaffaire

Poucet qui a laissé des souvenirs à Versailles. Pon-

cet était un galérien résolu qui s'était échappé de

Cayenne pour venir assassiner, en Seine-et-Oise,

un vieux bonhomme de magistrat. Fenayrou n'est

pas un malfaiteur par métier, mais sa cause n'en

est que plus dramatique. En ces procès, comme au

théâtre, il faut, pour intéresser le public, un grand

premier rôle de femme.

Un directeur de théâtre, lorsqu'il est expert, de

mande à un auteur, dès qu'on lui apporte une

pièce :

— Y a-t-il unefemme ?

Il pourrait en être de même d'un président de

cour d'assises. La femme, c'est le roman, c'est le

drame, c'est l'intérêt. Les tragédies classiques ne

survivent, à la scène, que par les rôles de femmes.

Il y a donc une femme dans l'affaire Fenayrou,

et une femme assez banale, à mon avis, dans l'es

pèce d'inconscience de son crime. Attrayante,

dit-on, pea sympathique, à coup sûr. Mais peu

importe ! C'est une femme et le mobile de ce crime

odieux peut passer à la rigueur pour ce qu'on

appelle vulgairement de l'amour. C'en est assez

pour que de très aimables mondaines aient quitté

la plage, abandonné le Casino, pris un congé hors

des bains de mer pour venir à Versailles essayer de

contempler le profil de cette autre charmante

Gabrielle.

Du reste, les restaurateurs et hôteliers de Ver

sailles, qui sont gens à saisir l'occasion à la gorge,

mettraient volontiers sur leur enseigne et sur la

carte ce programme : Great attraction. Affaire

Fenayrou. Correspondance avec le chemin de fer.

L'un d'eux disait, l'autre jour :

— Nous allons avoir un rude coup de feu ! Un

assassinat comme celui de Chatou, c'est une bonne

fortune. Cela devrait se renouveler tous les deux

mois ! Deux mois, oui, cela nous suffirait !

Ne les blâmons pas trop. C'est humain, ce senti

ment très inhumain. Les catastrophes de l'histoire

ne se réduisent-elles pas toujours, au bout du

compte, par une carte à payer?

Je ne sais oùj'ai lu l'ironique aventure de cegen-

tilhomme, ancien garde du corps de Louis XVI

qui arrive à Paris un soir de janvier pour essayer

de délivrer son roi.

Il descend dans un petit hôtel des environs de

la place de la Révolution et demande une chambre.

Il n'y en a plus. Un lit. Ils sont tous occupés. Un

matelas. Oui, l'hôtelier peut lui faire jeter par

terre un matelas. Le voyageur couchera dessus

tout habillé.

— Merçi, dit le gentilhomme.

Il s'étend sur la paillasse qu'on lui apporte dans

la salle commune et, essayant de dormir, il entend

ce dialogue échangé entre le patron de l'établisse

ment et son garçon.

— Tu sais, demain, il faut aller de bonne heure

aux Halles. Nous aurons au moins deux fois plus

de déjeuners et dediners !

Le garde du corps dresse l'oreille. Pourquoi

tant de repas ? Est-ce qu'il y a une fête, en jan

vier?

— Deux fois plus de déjeuners, croyez-vous, ré-

pond le garçon.

Et le patron, tout naturellement, du ton d'un

homme qui constate un fait :

— Ah! ça, est-ce que tu crois qu'ils n'auront pas

faim tous ces gens, avant d'aller voir ou après avoir

vu guillotiner le roi ? Nous aurons foule 1

Et il continua à mettre le couvert pour le lende

main. Le garde du corps arrivait tout juste à Paris

le soir du 20 janvier pour saluer, le 21, Louis XVI

allant àl'échafaud.

Je n'ai jamais vu de grosse fête populaire, une

foule aller à tel ou tel endroit, un procès ou une

joie, un meurtre ou une victoire, attirer le monde

sans me rappeler cette opinion flegmatique de l'au

bergiste de 93.

/w\ L'opinion — qu'elle soit de l'hôte ou de

l'hôtelier — est d'ailleurs maintenant fixée sur

Mme Fenayrou. On l'a très joliment définie :

— C'est M"10 Bovary qui a épousé Rodolphe et

qui a tué Bovary après l'avoir aimé.

Aimé, c'est là une question. Mais enfin la défini

tion peut passer pour juste. Ce qu'il faut retenir de

ce procès, comme trait de nos mœurs actuelles,

c'est la façon dont le public prononce les arrêts,

avant les juges eux-mêmes et cela parce que les re

porters, chroniqueurs ou nouvellistes ont déjà tout

dit, tout appris, tout passé au crible d'avance.

L'opinion n'est pas établie seulement d'après les

faits patents mais d'après les on-dit. Un homme

accusé d'un crime pourrait être parfaitement inno

cent et acquitté par le jury, qu'il lui resterait tou

jours, malgré tout, un vernis de scélératesse si la

presse l'avait présenté avant le procès comme un

vulgaire meurtrier. Uaprès ne compte plus. C'est

la simple constatation d'un événement. C'est un

post-scriptum et rien de plus. Fenayrou a été con

damné avant plus sévèrement qu'après. Il en est de

même des œuvres d'art, des œuvres dramatiques.

Leur succès est fait d'avance, avant que le Salon

ne soit ouvert et « devant que les chandelles soient

allumées. »

Remarquez d'ailleurs (c'est une observation de

venue banale à force d'avoir été répétée) qu'on a

beaucoup plus versé d'encre pour parler de Ga

brielle Fenayrou, des dessins qui l'idéalisaient ou

des bocks que buvait son mari, ce bockeur booek-

maker — que des pauvres diables à qui des mé

dailles d'honneur et des mentions honorables ont

été accordées pour leur dévouement dans la catas

trophe de la rue François-Miron.

Leurs noms? On les a publiés dans les journaux

mais personne ne les a lus. A quoi bon ? On saute

cette longue liste et on déguste les exploits de l'ai

mable épouse qui joint délicatement le crime à

l'hystérie.

w\ Mais, à propos d'hystérie, il faut bien parler

de cette Marceline Bertrand, la léthargique de l'hô

pital Beaujon, dont tout le monde a parlé. Pauvre

fille. Elle aussi, malade et cataleptique, a été courue

presque autant que le procès de Versailles. Toutes

les curiosités accouraient au chevet de la malheu

reuse trouvée endormie dans l'avenue de la Grande-

Armée et transportée, sommeillant comme les sept

dormants de la légende, dans un lit d'hôpital.

Il y a un drame, a-t-on-dit, dans la vie de la mal

heureuse. Lorsque l'hystérie, la grande hystérie,

dont s'occupe le docteur Charcot, se déclare, il y

a toujours un drame au début, une terreur, une

déception, une torture. Uu incendie éclate; la

frayeur rend hystérique pour toute sa vie un en

fant qui y échappe. Une fillette, poursuivie par un

chien enragé, devient hystérique, cataleptique, ca

pable d'être endormie, comme Marceline Bertrand,

par un magnétiseur. L'hystérique devient insensi

ble comme les convulsionnaires de l'autre siècle.

On lui enfonce des épingles dans la chair, elle ne

les sent pas. Elle dort, ou plutôt elle tombe en cata

lepsie et, rigide, elle entend tout, perçoit tout, se

rend parfaitement compte de ce qui se passe autour

d'elle. C'est le cas de Marie Bertrand.

J'imagine, que le vieil Epiménide, dont on

nous a tant parlé dans les vieilles histoires, n'était

qu'une variété d'histérique endormi dans une

grotte et sortant de sa catalepsie pour trouver,

autour de lui, tout changé et dire :

— Tiens; mais c'était beaucoup mieux de mon

temps !

Nous ressemblons tous en cela plus ou

moins à Epiménide. Nous trouvons, pour peu que

nous ayons des cheveux gris, que le passé vaut

mieux que le présent et j'ai entendu hier un vieux

bonhomme dire en hochant la tête :

— Eh ! eh ! M"'L' Fenayrou, elle ne vaut pas M""

Lafarge !

Perdican



L"ILL USTRATIC N

».

12 AOUT

---- -----------------------

----------- --

/
/ %

- -
//

/ 4 /

/

/

-

-

/

/

-

-

- -

-

- -

-

-

-

--

| --

/ / -

-

-

- )

-

----

- -------------

|
----- -

-

--

|
|||||||||| |

-

-|

----

|||
|-|| |||

||

|
|

| |7

|

|
|

-

|
-

-

a )-- •

-

- -

-

-

#|*

-

-

-



12 AOUT 1882.
Xe 2059 — loi

L'ILLUSTRATION

LK CONSULAT DE FRANCE

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE : LES RUINES D'ALEXANDRIE

D'après les croquis de M. Bourgain, envoyé spécial de VIllustration



102 N 2059 L'ILLUSTRATION

VENGEANCE !

(Suite)

Au bout d'un quart d'heure environ, il me fut

facile de saisir, dans l'air, le bruit du pas d'un che

val marchant lentement, le bruit s'arrêta à une

cinquantaine de mètres; je compris que le cavalier

devait avoir attaché sa monture dans quelque abri;

en effet, je prêtai de plus en plus l'oreille, il était

évident qu'une personne se rapprochait; elle sem

blait, cependant, prendre mille précautions en mar

chant, mais les cailloux étaient nombreux et les

grosses bottes à éperons faisaient des efforts inu

tiles pour ne pas retentir sur le sol. Je vis bientôt

apparaître, tout près de moi, la silhouette d'un

jeune homme d'assez grande taille, moustaches

blondes relevées, toque quelque peu ramenée sur

le front, costume élégant; handjar au côté, pistolet

à la ceinture.

Il se promena pendant quelques minutes, s'adossa

à une roche et attendit avec plus de patience que la

plupart de ceux, amis ou amants, qui ont assigné un

rendez vous et ne voient personne venir.

Au reste, Kraïna apparut tout d'un coup, sou

dainement, comme si quelque fée l'avait fait surgir

de la terre.

— Merci ! adorée, merci ! dit le jeune homme en

entourant la taille de la jeune fille de ses bras. Je

serais mort si tu n'avais pas répondu à mon appel !

Je ne puis vivre sans toi !

—: Il le faudra cependant, articula Kraïna avec

l'accent d'un désespoir résigné, mon père me marie

avec Clémenti Le prince, dans deux jours, con

sacrera notre union!

— Moi, je ne le veux pas ! fit avec une sorte

d'emportement le jeune homme. Dis un mot, nous

fuyons ensemble.

— Fuir ! s'écria Kraïna, y pensez-vous ? Vous me

demandez plus que la vie, l'honneur de mon père !

impossible !

— Vous consentirez donc alors à ce mariage ?

— Non, je l'éloignerai des semaines, des mois

peut-être... Puis, il faudra me soumettre un jour...

Clémenti est un brave guerrier, le pauvre garçon

m'aime éperdument. S'il savait que j'ai donné mon

cœur à un autre, il en mourrait!... Vous m'oublie

rez!... la victime ce sera moi.

— Vous oublier! Kraïna! Croyez-vous que lors

que l'homme a été réchauffé par les rayons du so

leil, que lorsqu'il lui a été donné d'admirer le ciel

bleu, il puisse s'habituer ensuite à une obscurité

qui ne lui fasse pas éternellement regretter les

splendeurs éthérées!... Vous oublier! mais, il fau

drait n'avoir jamais contemplé vos traits, n'avoir

jamais vécu de l'atmosphère d'amour qui vous en

toure.

— Raisonnons ! fit avec une certaine fermeté la

jeune fille. Le temps presse ! Demandez-moi en ma

riage, profitez des influences que vous avez à la

cour, obtenez le consentement de mon père... Le

prince, dans deux jours, ratifiera notre prochaine

unipn.

— Mais, voilà, qui comblerait tous mes vœux!

répondit le jeune homme; seulement, vous le savez,

ma chère, je ne suis pas fils de la montagne, moi !...

Il me faudrait d'abord l'autorisation de mon gou

vernement, de mes parents... car, vous n'êtes pas

seule, mon amie, à jouir de tous les agréments

d'urne honorable famille ! Puis, croyez-vous que

Danilo consentirait à la naturalisation d'un Vien

nois? Pensez-vous que votre père dans son patrio

tisme exalté et exclusif agréerait pour gendre même

un noble de la vieille Autriche?...

Il attendit quelques secondes une réponse, puis,

continua :

— Vous ne dites rien ! Kraïna! Vous comprenez

donc comme moi que nous devons au moins être

prudents, ne rien ébruiter!

— Eh bien ! répliqua la jeune fille en martelant

ses paroles, bientôt vous me verrez mariée à Clé

menti ! Vous m'aurez perdue par votre faute !

L'ignorez-vous ? La volonté de mon père est in

flexible! Seuls un avis du prince, un ordre du Vla-

dika, aurait pu ébranler cette âme de fer... Notre

unique chance de salut était là! Vous la rejetez!

Eh bien ! soyez satisfait ! Vous me verrez entre

les bras d'un autre... et, ma foi, peut-être oublie-

rai-je!

— Kraïna, s'écria le jeune homme, vous seriez

féroce si vous n'étiez pas adorable ! Je vous par

donne vos méchancetés parce qu'elles sont dou

blées d'amour, mais ce mariage n'aura pas lieu, il

sera rompu, je vous le dis, dussé-je provoquer en

duel mon rival...

— Pour cela! je vous le défends! fit avec impé

tuosité Kraïna, votre prétendu rival est pour moi

un frère!... Je l'aime comme tel! Je ne vous per

mets pas de vous battre avec lui.

— Eh bien ! ne l'attaquons pas!... Choyons-le,

cet aimable garçon, qu'il vive bien tranquille! Je

l'éloignerai de vous, sans rien brusquer!... Grâce à

Dieu, nous avons des amis dans la place.

— Et que pensez-vous faire? demanda Kraïna.

— Ce que je compte faire est bien simple! Il y a

toujours des emplois vides dans la garde de Cetti-

gne. Demain ou au plus tard dans deux jours, avant

l'arrivée du prince, signor Clémenti sera incorporé

dans un bon bataillon... de par ordre supérieur, il y

restera plusieurs mois... Pas une goutte de sang

versé! Etes-vous satisfaite, ma charmante?

— Oui ! répartit la jeune fille, en lui prenant les

mains avec tendresse... Nous gagnons ainsi du

temps.

— Et dans quelques mois, libre de mes actions,

avec l'assentiment de l'empereur d'Autriche, sans

doute même représentant de mon pays auprès de

la Cour de Cettigne, protégé par Danilo, je finirai

par attendrir votre vieux père, par lui arracher un

consentement bien dû à mon affection sans bornes,

à mon amour presque fou pour la belle Kraïna!

— Et vous m'arracherez alors à ces montagnes

que j'aime et que je redoute ! Peut-être les regret-

terai-je un jour, car je sens en moi battre le cœur

d'une Monténégrine... Mais, depuis que vous

m'avez transportée au milieu des splendeurs de vo

tre cour, j'ai des aspirations insensées de monde,

de fêtes ! J'entrevois ces costumes brillants, ces

femmes couvertes de pierreries, cette musique en

traînante, je veux connaître tout cela, appuyée sur

votre bras, mon ami, fière de mon- mari qui me

présentera aux princes, aux grands et qui n'aura

pas honte de la pauvre fille des montagnes parce

qu'elle saura se faire grande dame pour lui

plaire !

— Allons! chère enfant, reprit le jeune homme,

vous voyez que tout marchera à souhait!... Ne sa-

vez-vous pas que je vous aime de toutes les forces de

mon âme ?

Et il déposa un long baiser sur ses lèvres.

— Retirez-vous! Il faut que je rentre!... fit Kraïna

en se détachant de son étreinte. Il me semble

même entendre un étrange bruissement à quelques

pas... Nous aurait-on suivis ?

— Allons donc ! Illusion ! Ne craignez rien ! Vos

frères ne sont pas hommes à se cacher. Ils seraient

venus droit à moi pour me provoquer. Ne les con

naissez-vous plus ! Quant à Clémenti, il dort ! il

dort en faisant des rêves d'avenir !...

— Adieu ou plutôt à bientôt ! n'est-ce pas? fit

Kraïna avec l'accent de voix le plus délicieux; vous

me promettez ? Vous savez si je penserai à vous ?

Et elle s'échappa rapidement comme si ses yeux

lui permettaient de voir à travers l'obscurité avec

autant de netteté qu'en plein jour. Elle frôlait le

sol plutôt qu'elle ne marchait. Les Arabes l'au

raient comparée à une gazelle ; elle me rappela,

quant à moi, les houris de nos rêves, entourées de

nuées lumineuses et dont les pas effleurent à peine

la terre.

Pendant quelques minutes, le jeune homme resta

immobile; il relevait et tortillait sa moustache à

la manière des dandys qui veulent bien suivre une

réflexion; puis, ajustant ses armes à sa ceinture, il

marcha d un pas assuré, sans aucun souci des pré

cautions précédemment prises, du côté de l'abri où

se trouvait attaché son cheval. Je l'entendis bientôt

caracoler dans la montagne, puis le bruit se perdit

tout à czi i uins un détour brusque que fait la

route qi; : ;:ï iuit à Cettigne.

IV. — LE BEAU TŒPLITZ

Peut-être n'est-il pas inutile de vous tracer le

portrait du personnage qui vient d'être en scène.

Quelques mois avant cette rencontre, un cava

lier, monté sur un vigoureux poney de Hongrie,

gravissait les pentes raides de Cattaro, précédé d'un

guide demi-dalmate, demi-monténégrin, assez mal

noté dans le pays, et qui s'enveloppait de la tête

aux pieds de la strouka, ramenant un des pans de

cette espèce de plaid au-dessus de ses lèvres, avec

l'intention bien évidente de passer sans être re

connu.

A une centaine de mètres des premières maisons

de Nigoussié, le cavalier, que j'appellerai désor

mais par son nom, Karl Tœplitz, fit un signe d'au

torité au guide et lui dit :

— Maintenant, va-t'en !

L'homme à la strouka rétrograda sans prononcer

la moindre parole.

Tœplitz avait une physionomie intelligente, des

traits réguliers, une taille élevée, un maintien de

grand seigneur, des gestes corrects, sobres. Son

front était découvert, assez bombé et réfléchi. Il

portait des moustaches blondes, relevées fièrement

à la manière des Polonais et des Russes. Ses yeux,

d'un bleu métallique, demeuraient la plupart du

temps voilés, sans doute à dessein, par les paupières

qui se plissaient comme celles des myopes; mais

ces mêmes yeux envoyaient parfois des éclairs durs,

froids, pénétrants comme l'acier.

Notre cavalier retira de sa ceinture une espèce

de calepin, l'ouvrit rapidement, y lut une note et

se dirigea vers la maison du vieux Pétrovich.

Il y demanda l'hospitalité et la reçut. Il fut

admis sans réserve au foyer monténégrin. On ne

lui avait, au reste, pas plus qu'à moi, demandé des

explications sur sa présence, sur les motifs de son

voyage. Les hommes forts sont rarement défiants;

c'est faire preuve de prudence, mais aussi de lâ

cheté, que de considérer sans cesse les étrangers

comme des ennemis en expectative.

Le bagage du cavalier n'était pas lourd, mais

avec quel soin de petit maître il était rangé, dis

posé dans les sacs de cuir de Russie, ce bagage, d'où

s'exhalaient des parfums aristocratiques, des effluves

de grande vie !

Les plus humbles objets que Tœplitz en faisait sor

tir étaient empreints d'une distinction qui aurait

frappé les plus novices; les Monténégrins, qui d'or

dinaire n'ont d'yeux que pour les armes, ne pou

vaient s'empêcher de regarder avec quelque-extase

toutes ces merveilles. Une glace de Venise à larges

biseaux, enchâssée dans un cadre chevalet du tra

vail le plus délicat, attira surtout l'attention de

Kraïna, qui n'avait à sa disposition qu'un vieux

miroir en acier poli, terne, sans reflet. L'attitude

du nouveau venu était sérieuse, réservée, quelque

peu dédaigneuse. S'il mettait à jour ses richesses,

ce n'était pas sans doute pour les montrer; il cher

chait au fond de ses valises divers objets qui lui

paraissaient indispensables, entre autres un album,

des crayons, un encrier plat, de fabrique anglaise,

fermé avec art, et du papier orné d'un écusson ma

gistral glissé dans un buvard à fermoir en argent

guilloché, répandant avec plus de prodigalité que

tous les autres objets un mélange d'odeurs fines, de

senteurs opulentes.

C'est à peine si le brillant Karl avait paru lancer

quelques regards du côté de Kraïna, mais avec son

expérience consommée du monde, un coup d'œil

lui avait suffi pour juger l'admirable beauté de la

jeune Monténégrine, et il se disait en lui-même

comme un habile chasseur dont les élans sont me

surés : « Si nous ne voulons pas perdre de temps

ne nous pressons pas ! »•

Tout en feuilletant ses papiers, il prit, comme

par hasard, avec les dehors d'une admirable insou

ciance, une lettre écrite sur papier large et épais

pliée en quatre, et la soulevant, non sans grâce,

entre ses doigts :

— Avez-vous jamais vu, dit-il, la signature de

l'empereur d'Autriche ? Connaissez-vous le sceau

de la couronne ?

Les jeunes Monténégrins, et Kraïna nécessaire
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ment quelque ptu curieuse, s'approchèrent et par

coururent des yeux, sans en comprendre le sens,

cette feuille si bien écrite, si bien armoriée.

— C'est, continua négligemment Tœplitz, une

lettre de recommandation amicale de mon souve

rain pour le vôtre, pour le prince Danilo !

Il tourna ensuite les pages de son album, montra

quelques points de vue que les montagnards con

naissaient tous, entre autres l'aspect général de

Cattaro et, le chemin en échelle qui conduit aux

premières assises du Tsernagora, puis arrivèrent les

types, le vieil Albanais fumant son chibouk, le

Bachi-Bouzouk, fier et somnolent, aux mains de

femme, plongeant un regard à la fois vague et

cruel dans l'espace... L'album regardé, très peu

commenté, car les Tsernagorstes n'aiment pas les

phrases, Karl Tœplitz dit à l'un des hommes pré

sents, à Nikita, fils aîné dePétrovich :

— Mettez-vous là, je vais faire votre portrait!...

En quelques minutes, l'adroit dessinateur rendit

la physionomie du jeune montagnard, physiono

mie expressive, petites moustaches brunes, très

noires, arcade sourcilière prononcée, yeux sombres,

ride déjà assez fortement accusée à la base du

front.

Ce fut ensuite le tour du second fils, puis de dé

menti qui se sachant adopté comme un membre

de la famille par le vieux Pétrovich, ne sortait

guère de la maison.

Nature franche, ouverte, aimante, câline, quel

que peu rêveuse, le brave montagnard ne soupçon

nait en rien les perfidies du coeur humain, perfidies

qui semblent surtout écloreà l'ombre de ces beau

tés enivrantes et fatales comme les fleurs des tro

piques.

démenti ne songea pas une minute aux dan

gers qui menaçaient son amour. Il ne voulut pas

voir dans cet étranger un rival qui devait facile

ment avoir beau jeu de sa candeur et de sa naï

veté.

Tœplitz, avec cette infernale préméditation de

séducteur qui dresse de loin ses batteries, avait

compris que la Monténégrine, éblouie, fascinée, se

rait à moitié conquise et qu'elle ferait d'autant

plus de chemin de son côté qu'il paraîtrait lui-

même marcher lentement. Il s'enveloppait donc à

dessein de sa supériorité de gentilhomme autri

chien, étudiait la place tout en voulant bien con

descendre à faire le portrait des habitants, et, se

promettait, en suivant dss sentiers tortueux,

d'arriver plus sûrement que par la ligne droite.

Le lendemain du jour où il avait frappé à la

porte hospitalière de Pétrovich, il dit à Kraïna

qu'il serait ravi de reproduire ses traits, car il n'a

vait jamais, dans ses nombreux voyages, rencontré

de beauté aussi accomplie. Kraïna fut charmée

d'un pareil éloge; être admirée par un des monta

gnards du voisinage, peu lui importait, mais rece

voir un si éclatant témoignage d'un gentilhomme,

c'était là un suprême honneur !

Karl sut habilement faire poser son modèle. Il

le plaça de trois quarts, de façon à être vu, mais

sans subir un examen par trop détaillé. Il lui prit

deux ou trois fois doucement la main sans affecta

tion, pour lui donner un maintien plus conforme

à l'art, il voulut bien disposer les plis.de son cos

tume et se mit même un instant presque à ses ge

noux.

Tout ce papillonnage dangereux n'effarouchait

en aucune façon le bon, le trop bon Clémenti.

Quant au père, il était assis gravement, les bras

croisés sur la poitrine, paraissant méditer. A quoi

songeait-il alors ? A la patrie, toujours en première

ligne dans cette âme de fer.

Les jours s'écoulaient, et Tœplitz parlait rare

ment de départ, il n'était pas complètement satis

fait du portrait de Kraïna, il se proposait de retou

cher aussi celui des deux frères, sans oublier celui

de Clémenti !...

On ne s'apercevait pas dans cette maison hon

nête et paisible, que le malheur et la honte y en

traient, que l'incendie couvait sourdement et qu'il

pouvait éclater d'un moment à l'autre, irrémédiable,

terrible.

Il faut toujours se défier des hardiesses possibles

d'une enfant de dix-huit années. Des entrevues

avaient lieu tous les soirs entre l'Autrichien et

Kraïna; Karl s'était un jour déclaré ouvertement,

pour ainsi dire à l'improviste. Il avait dans son ba

gage de séducteur, un véritable arsenal de ser

ments, de supplications, de menaces de suicide,

tout cela avec des modulations de virtuose. Une

fille d'Eve quelque peu façonnée au répertoire

menteur de la galanterie amoureuse, aurait souri à

de pareilles fadeurs. L'a pauvre Kraïna ne put ré

sister à une campagne si bien conduite. Elle n'es

saya pas, au surplus, de se défendre. Elle sentit son

cœur se gonfler à un bonheur immense : elle ai

mait pour la première fois ! Elle savait qu'elle glis

sait sur une pente pleine de périls, mais le danger

même qui la menaçait, était un attrait de plus pour

cette imagination ardente, qui, jusqu'alors, n'avait

pas encore étendu ses ailes.

Ce premier battement d'aile de l'amour, qu'il

cause d'émotion, de trouble enchanteur ! Comme

un souffle inconnu vous berce alors doucement,

vous entourant de ses brises embaumées ! Mais

quel réveil ! Quelle accablante réalité lorsque du

haut du ciel bleu, on retombe le plus souvent dans

l'ornière boueuse de la route!

Heureux de s'être emparé d'une âme de plus, le

démon songea au départ. Karl, un beau matin, rit

seller son cheval, dit adieu ou plutôt au revoir à

tous ses hôtes assemblés, et, éperonnant vigoureu

sement son poney, disparut du côté de Cettigne.

La jeune fille avait obtenu l'assurance d'un re

tour prochain; elle ne versa pas une larme, sut se

maîtriser; personne ne soupçonna l'orage qui gron

dait dans son âme.

Le soir, on parla de l'étranger; il avait su, par

ses manières courtoises, non se faire aimer, mais se

concilier cette estime superficielle qu'on refuse ra

rement aux gens de bonne forme.

Cependant, après un silence, le père se prit à

dire :

— Je ne l'aime pas ! Il se parfume trop ! Un

guerrier peut sentir le tabac, la rose jamais '

v. — CKTTIGNE

Tœplitz obtint facilement audience auprès de

Danilo et de la princesse Darinka. Ses lettres de

recommandation, qu'il avait fait soumettre au

prince étaient, d'ailleurs, des plus flatteuses pour

son mérite. Il devint l'hôte assidu de la cour. Le

palais de Cettigne ressemble à ces grands manoirs

perdus au fond des provinces : l'arrivée d'un étran

ger y est une distraction, presque un événement.

. En quelques jours, il sut nouer des relations avec

le; hauts dignitaires, les aides de camp du prince,

les sénateurs, le chef des gardes.

C'est à celui-ci qu'il s'adressa. Il lui fut facile

d'obtenir l'enrôlement immédiat de Clémenti. Il

donna le jeune guerrier comme un véritable héros,

osa même dire qu'il parlait en son nom, qu'il expri

mait un de ses vœux les plus chers. C'était pour la

première fois que Tœplitz demandait une faveur;

en sa qualité d'étranger et par un non sens habi

tuel, on devait avoir infiniment plus d'égards pour

sa requête que s'il était présenté en simple monta

gnard ayant dans son passé dix campagnes et vingt

blessures. On ne pouvait donc rien lui refuser. L'af

faire avait, au reste, peu d'importance, elle ne sortit

pas des bureaux, je pourrais dire de la chambre du

chef des gardes.

Ce fut avec une surprise assez douloureuse que,

le lendemain, Clémenti reçut sa promotion tim

brée, bien et dûment signée et contresignée. La

veille, il revenait tout joyeux de Cettigne, empor

tant de bonnes paroles de l'évêque, que s'était-il

donc passé ?

Le brave garçon se perdait en conjectures. Se

séparer de sa fiancée à la veille même de son ma

riage, quel contre temps pour une âme follement

éprise !

Il était impossible de faire au prince l'affront de

repousser un poste de confiance près de sa personne.

Clémenti ji'y songea même pas; il s'inclina en dé

plorant sa trop bonne fortune !

L'ordre était formel. Il fallait partir sur l'heure

il mit ses hardes au bout d'un bâton, jeta sur ses

épaules sa strouka et quitta la grande maison en

l'enveloppant d'un regard tendre et désolé.

Tandis qu'il était lestement incorporé dans le

bataillon des braves chargés de la garde du palais,

le village de Nigoush attendait avec impatience le

prince et la princesse, suivis seulement d'une di

zaine d'officiers et de soldats.

Je ne vous dépeindrai pas la réception qui leur

fut faite; elle nous éloignerait de notre sujet. La

princesse fut émerveillée des grâces de Kraïna. En

effet, la jeune fille s'était, on peut le dire, armée en

guerre pour captiver. Elle n'avait pas assez de

naïveté pour paraître sottement timide, et pas en

core assez de hardiesse pour froisser la vanité tou

jours ombrageuse des supérieurs. La princesse Da

rinka parut s'intéresser à son existence, à ses

distractions, à ses espérances. Kraïna, déjà très

forte, se tenait sur une prudente réserve; elle fai

sait valoir son esprit par ses répliques promptes,

souvent fines et spirituelles, mais se dérobait habi

lement aux questions indiscrètes de la souveraine.

Ces questions n'étaient pas, au reste, posées sans

but. La princesse, après quelques minutes de ré

flexion et un mot glissé à voix basse à Danielo, dit

à Pétrovich :

— Mon ami, votre fille est charmante ! elle me

plaît et je m'en empare ! Dès aujourd'hui, elle de

vient une de mes demoiselles d'honneur !... Ne

vous y opposez-vous pas?...

Le bon Pétrovich se confondit en remerciments;

il sut s'oublier. Il ne songea pas à la tristesse dans

laquelle allait le plonger le départ de sa fille. Au

reste, il se serait bien gardé de repousser un pareil

honneur! Quand bien même sa conscience de père

lui aurait crié : « N'abandonne pas ton enfant !

veille sans cesse ! » il n'aurait jamais osé refuser à

la princesse ce que, dans son aveugle fidélité, il con

sidérait comme un ordre.

Quant à Kraïna, ses aspirations de grandeur et

d'indépendance se trouvaient en partie comblées.

Les regrets qu'elle témoigna en quittant la vieille

ferme ne furent prononcés que du bout des lèvres.

Par son départ, elle échappait à la surveillance di

recte de sa famille, elle allait, de plus, retrouver à

Cettigne, le noble Tœplitz, non en fille obscure de

Ja montagne, mais en grande dame! L'imagination,

si prompte à s'illusionner sur l'importance réelle de

situations nouvelles, lui faisait entrevoir tout un

cercle d'admirateurs au milieu desquels son amant

pourrait aisément se confondre; elle accordait à

tous un sourire rapide, discret, mais réservait au

bel étranger ce regard brillant comme la flamme et

dont elle comprenait déjà l'irrésistible éclat. Que

de rêves venaient à traverser son esprit sous le

charme de celte espérance si près d'être atteinte!

Les horizons sévères et rudes du Tsernagora

faisaient place dans l'esprit de la jeune fille à tout

un avenir prochain de fêtes, de bals, de splendeurs!

Son âme débordait à la pensée de ces réunions.

La beauté se sent partout royauté. Il n'est pas

d'humble paysanne à qui le miroir de l'eau n'ait

dit : « Tu es belle, tu peux être souveraine !...

Malheureusement, la vérité pour Kraïna devait

être bien loin de ces illusions flatteuses. La prin

cesse Darinka en fit une suivante, rien de plus

Elle l'avait attirée parce qu'elle avait été frappée de

la perfection de ses traits, elle l'avait acquise comme

un joli tableau, mais elle redoutait précisément

cette beauté comme une puissance, elle ne voulait

pas, disait-elle, que la nouvelle venue portât om

brage aux femmes des officiers et des résidents

étrangers; pure fiction! Si elle s'efforçait de la tenir

à distance, c'était poussée par un mobile infini

ment plus féminin; elle se savait douée de moins de

charmes et voulait être seule à s'en douter. Kraïna

s'aperçut-elle de ces petites perfidies, peu importe !

Richard Cortambert.

(A suivre).
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tout; ce poisson se cantonne toujours, particulière

ment dans les hauts fonds, dans les bassins les plus

paisibles.

Autant la pêche à la ligne peut devenir insipide

quand on vise aux grosses pièces, autant elle peut

paraître attachante quand on sait se contenter du

frétin; les gardons, l'ablette, quelques dards assez

clair semés, les chevennes, les brèmes de petit for

mat, et pardessus tous les goujons, voilà de quoi se

compose leur butin. Les premiers se pèchent au

blé, à l'asticot, au ver de vase, etc., le dernier seul

est l'objet d'une tactique spéciale.

Le goujon est l'hôte ordinaire des bas-fonds sa

blonneux, il y parque par troupes quelquefois assez

nombreuses, fouillant sans trêve ce sol peu résis

tant, pour y chercher sans relâche sa provende :

vers, insectes aquatiques, larves, frai, etc. Il con

naît aussi bien que pas un de nous le parti que

l'on peut tirer de l'eau trouble, lorsqu'un mince

filet boueux vient ternir le cristal des eaux où il

nage, il s'y lance bravement, les camarades l'y sui

vent à la file, se dirigeant tous vers l'endroit ou un

outil plus puissant que celui dont ils disposent,

ayant plus profondément remué le fond, leur a mé

nagé une abondante curée.

C'est sur cette particularité de leur instinct que

s'échafaude le système particulier de leur pèche.

A l'aide d'une perche d'une douzaine de pieds de

longueur, à l'extrémité de laquelle il a cloué une

rondelle taillée dans une semelle de savate, le pê

cheur remue petit à petit la place goujonnière qu'il

a choisi. Lorsque l'eau lui paraît assez limoneuse

pour qu'il y ait beaucoup d'appelés, il y jette sa

ligne amorcée d'un ver de vase, et il commence la

cueillette des élus. Lorsque l'empressement com

mence à se ralentir, il renouvelle sa manœuvre. La

Seine et la Marne sont riches en goujons, l'espèce

ré-iste à l'énorme consommation qui en est faite.

Cependant les goujons de quatre à cinq pouces de

longueur, ces colosses de la vase ne s'y rencontrent

guère; ils sont l'apanage presqu'exclusif des ruis

seaux. Aux petits pots, les bons onguents.

G. de Chhrvili h.

années on s'est bourré l'esprit de « x » de « y * &

de « z ». On est enfin à Fontainebleau, à l'école

d'application, un peu plus libre de son temps et de

ses actes. C'est ce qui explique que, tout officier

qu'on est, on puisse se réjouir, comme un simple

y,'kin, à la perspective d'aller danser dans l'un des

I yuï iolii hôtels du parc Monceau, chez des gens

' aimh.i.-'s, au milieu d'un escadron de jolies femmes.

Et voila pourquoi le lieutenant Lausnier, bien que

revêtu de son uniforme, exécuta presque une ca

briole à la lecture de la carte en question.

Je dis « presque ». En effet, cet élan joyeux s'ar

rêta brusquement, et l'officier resta bouche béante,

le sourcil froncé, l'œil sombre, en face du miroir

qui décorait sa modeste chambre garnie. Qu'avait-il

vu? Quel horrible spectacle sa glace lui avait-elle

renvoyé? Avait-il aperçu déjà quelques fils blancs

dans sa chevelure noire? Ou bien, au contraire,

trouvait-il que sa raie s'élargissait d'une façon me

naçante? Non : rien de tout cela.

Le lieutenant venait tout simplement de se rap

peler une chose qui, toute sa vie, avait été pour lui

un sujet de désolation, presque de désespoir, une

chose qui, plus d'une fois, avait troublé son som

meil, qui l'avait bien souvent tourmenté dans ses

rêves, et qui, comme un spectre, venait de se dres

ser devant lui : il ne valsait pas!

Ne pas valser! Voir les camarades s'envoler,

comme un joyeux tourbillon, tenant dans leurs

bras les blondes jeunes filles, qui se laissent aller,

doucement bercées par la cadence enivrante de la

danse par excellence! tous les yeux s'animer, les

bouches sourire, les couples glisser légèrement au

milieu du froufrou joyeux des robes traînant sur

le parquet, au milieu des fleurs semées ça et là!

Voir tout cela, et ne pouvoir faire comme les au

tres, et rester là, sur sa chaise, les bras ballants,

l'air ahuri? Quelle fortune! Ceux-là seuls peuvent

la comprendre, qui se rappellent la strophe du

poète :

Si vous n'avez jamais senti la frénésie

De voir la main qu'on veut par d'autres mains choisie,

De voir le co'ur aimé battre sur d'autres cœurs ;

Si vous n'avez jamais vu d'un œil de colère

l.a valse impure, au vol lascif et circulaire,

Effeuiller en courant les femmes et les fleurs

LE PÊCHEUR ET LE POISSON A PARIS

{Suite et fin.)

Diminutif de la pêche à la truite, la pêche du

chevenne est toute d'action et convient aux tem

péraments auxquels l'immobilité procure des cram

pes; les amorces à lui présenter varient selon les

saisons; en vérité préposé à la salubrité publique

ce cyprin de grand appétit est à peu près omnivore.

Il mord au printemps sur les insectes et particu

lièrement les coléoptères, sur les cerises en été, sur

le raisin en automne et sur le vif en tout temps;

quand la température se rafraîchit, le sang coagulé

fait merveille; il n'est peut-être pas très ragoûtant

à manier, mais le pêcheur depuis longtemps af

franchi de vains préjugés est généralement en

mesure de piétiner sur ses répugnances person

nelles.

Nous avons gardé la pêche de la carpe pour la

fin, elle est le pain des forts !

Comme tous les taciturnes, le pêcheur est iras

cible; si le diable l'avait écouté, il y a longtemps

que le Styn eut été pourvu d'une respectable flo-

ti lie. Cependant, et c'est là ce qui constitre sa gran

deur, soutenu par la foi, il ne se montre pas ébranlé

par l'épreuve; dédaigneux de la mauvaise forti:ne,

il poursuit ses factions sur le granit des quais, son

piédestal. Seulement, ses campagnes extra-muros

sont devenues un peu plus fréquentes qu'autrefois.

Asnières, Saint-Denis, Charenton, Nogent, etc.

deviennent les asiles du pêcheur de petit vol, qui les

qualifierait de tutélaires, n'étaient les canotiers, une

autre abomination, dont ces lieux sont infestes.

Quand aux gros bonnets de l'ordre, aux amateurs

« sérieux », comme ils s'intitulent, ils poussent jus

qu'à Maisons, Poissy, en ba^se Seine, jusqu'à Créteil,

Lavarenne, sur la Marne, pour livrer carrière aux

ambitions qui les possèdent.

Le brochet, la perche, le barbillon, la chevenne,

la brème et la carpe, voilà le gibier que ceux-ci

convoitisent ; avec l'anguille et la lotte, ils complè

tent l'effectif de la population d'élite; mais ces deux

dernières ne se prennent guère que la nuit, soit

dans les nasses et verveux, soit aux lignes dor

mantes.

Il en est de même du brochet et de la fresche,

quoique ce soit surtout le matin et le soir que « le

requin des eaux douces » s'accroche aux hameçons

que dissimule un poisson vivant. Sa camarade la

perche — qui, moralement, ne vaut pas mieux —

mord également dans la journée; cependant l'un et

l'autre ne sont guère l'objet dépêches spéciales aux

lignes à la main, dans la Seine et la Marne, où se

trouvent de magnifiques échantillons des deux

espèces; les brochets de plus de 1 2 livres, les perches

d'un kilogramme n'y sont pas très rares.

La carpe de rivière est extraordinairement mé

fiante et rusée. Sous les dehors d'une gravité un

peu bonasse, elle met une finesse très réelle au ser

vice de ses instincts de conservation. Si appétis

sant que soit le morceau qu'on lui offre.si innocem

ment que l'engin se présente, elle semble toujours

méditer ce vers du cygne de Mantoue : Timco

Daiiaos et dona ferentes. Si par ha-ard elle cède à

la séduction, se laisse abuser par les apparences, —

cela arrive au carpes comme aux hommes, elle' d is-

putesa vie en poisson qui en connaît le prix.

Aussi autant en raison de la difficulté de la

capture que de la valeur de la proie, la pèche de la

carpe à la ligne est-elle affaire des plus sérieuses. Les

vieux praticiens, blasés sur les victoires faciles,

avides de fortes émotions sont ceux qui s'adonnent

à cette spécialité, exigeant à la fois de l'expérience,

de l'adresse et pardessus tout une de ces patiences

par laquelle le ciel, s'il est juste, doit avoir une

place spéciale dans son paradis. Il arrive souvent à

un pêcheur de carpes, d'être huit et quinze jours

sans voir ce qu'il appelle « un coup », c'est-à-dire

sans qu'une oscillation au bouchon indique que

l'amorce a été touchée; et, en se levant, comme en

se couchant, le soleil ne les voit pas moins rivés au

banc de leur bateau, insensibles à la lassitude,

blindés contre l'ennui, héroïques en leur con

fiance dans le succès du dénouement.

Les poissons se pèchent quelques fois avec les

pelotes et à soutenir comme le barbillon ; on em

ploie plus souvent le blé et les fèves cuites dans

l'eau salée, méhngée de certains ingrédients, parmi

lesquels figure la fameuse « liqueur à carpes » qui

fit la fortune de son inventeur, ce qui suffit à prou

ver son excellence. Il y a des carpes dans la Seine,

comme dans la Marne, mais elle ne sont pas par-

LE BEAU DANUBE BLEU

(MUSIQUE DE STRAUSS)

« Cré nom de nom de nom d'une pipe! Qu'est-

« ce qu'il a donc, ce matin, mon lieutenant? Il

« n'est pas à prendre avec des pincettes! On ne

« peut pourtant pas dire qu'il s'est levé du pied

« gauche, nom d'un pétard ! puisqu'il ne s'est pas

« couché de la nuit ! »

Et sur cette réflexion aussi judicieuse que mé

lancolique, le nommé Bigorneau, soldat de 2° classe

au 41'' d'artillerie, se remit à brosser avec rage la

tunique que, pendant un instant, il avait lâchée

pour se livrer au monologue attristé qu'on vient

de lire. Mais, de temps à autre, le digne artilleur,

sans interrompre sa besogne, secouait la tète d'un

air mécontent, et grommelait dans sa moustache

des « nom d'une pipe ! » bien accentués.

Il faut en convenir : il avait bien quelque peu

raison, ce brave Bigorneau. Le lieutenant Laus

nier, auquel ledit artilleur avait l'insigne honneur

de servir d'ordonnance, était, ce matin-là, d'une

humeur massacrante. Il se promenait à grands pas

dans sa chambre, roulait des yeux furibonds, fai

sait résonner les parois de sa chambre de jurons

aussi variés que naturalistes, grondait tout le

monde, pestant contre son cheval, s'emportant

contre son ordonnancent il eût velontiers, suivant

l'expression militaire, « collé au bloc » son esca

dron tout entier. V.t tout cela, pourquoi ? Je vous

le demande. Tout simplement parce que, la veille

au soir, ledit officier avait dansé le Beau Danube

bleu !

Ceci a l'air d'une plaisanterie : mais non. J'at

teste le ciel et les hommes que je parle le plus sé

rieusement du monde. Au reste, voici l'histoire :

Quelques jours auparavant, notre lieutenant

avait trouvé chez lui, en rentrant du cercle, une

enveloppe parfumée, de couleur gris tendre, laquelle

contenait une carte élégamment gravée.

Sur la carte, ces simplts mots : « M. et Mme Drœl-

« linger seront chez eux le 16 avril 1880. » Et plus

bas, à la plume : « On dansera. » Le premier mou

vement de Marcel fut un mouvement de joie. Que

voulez-vous ? On a vingt-trois ans ! On sort de

l'Ecole polytechnique où, pendant deux longues

Eh bien ! c'était là la < ause de la terreur subite

de notre officier. Il se remit pourtant et se dit que,

après tout, on pouvait aller au bal sans valser, que

la polka, où il était passé maître, avait bien son

charme, et qu'il n'était jamais désagréable de pas

ser quelques heures en bonne compagnie, dans un

salon hospitalier, à regarder de charmants visages.

Donc, au jour dit, vêtu de son plus bel uniforme,

Marcel débarqua vers dix heures à la gare de Lyon,

et, une heure après, il entrait chez M™ Drœllin-

ger. L'accueil fut, cela va sans dire, des plus gra

cieux. Il sembla même au lieutenant qu'il y avait

comme une nuance tendre dans la voix de la maî

tresse de la maison, quand elle lui dit en lui ser

rant la main :

« Ah ! vous voilà donc ! J'avais presque peur que

« votre affreux service vous eût retenu ce soir à

« Fontainebleau !

« Diable ! pensa Marcel. Elle tenait donc bien

« à me voir, cette chère M"'c Drœllinger! Est-ce

« que par hasard ?... Mais non. Elle sait bien que

« je ne suis pas mariable. Et puis, elle est inca-

« pable de jouer ce mauvais tour-là à un pauvre

« officier sans méfiance. »

Ce raisonnement calma ses appréhensions; mais

il les sentit bientôt redoubler, quand il vit son ai

mable amie revenir vers lui, lui prendre le bras,

l'entraîner, avec un petit air mystérieux, du côté

de la serre, et quand il entendit cette entrée en

matière, d'une diplomatie toute féminine :

« Dites-moi, mon cher lieutenant, vous devez

« bien vous ennuyer dans ce désert de Fontaine-

« bltau ? »

« Mais non, madame, je vous assure. Les dis-

« tractions... »

« Oui, je sais, je sais. Mais enfin, c'est bien triste,

« quand on rentre chez soi, le soir, de trouver son

« foyer solitaire, de n'avoir personne à qui racon-

« ter ses préoccupations, ses soucis. »

« Certainement, madame, mais... »

« N'est ce pas? Voyez-vous, mon cher Marcel,

« moi qui suis votre amie, je voudrais bien vous

« tirer de cet enfer de la vie de garçon; car enfin,

« c'est un enfer, il n'y a pas à dire. »

« Un enfer ! Un enfer ! Pas si diabolique, ma-

« dame, je vous jure... »

«Taisez-vous, mauvais sujet! Je vois ce que

« vous allez me dire. Tenez ! Laissez-moi faire. Je
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« vais vous présenter à la plus charmante jeune

« fille qui se puisse rêver, et je serai bien malheu-

« reuse si elle ne vous fait pas oublier, en un ins-

« tant, toutes les séductions de votre paradis... de

« Mahomet. Allons, venez 1 »

Comme, après tout, notre lieutenant n'avait pas,

contre le mariage, les préventions absolues de

quelques uns de ses camarades; comme, de plus,

l'invitation, ou plutôt la sommation, était faite de

telle sorte qu'il n'y avait vraiment pas moyen de

résister, il se soumit d'aussi bonne grâce que pos

sible, et se laissa conduire dans la salle de bal. Mais

quel ne fut pas son effroi quand , s'arrêtant tout

à coup, Mrao Drœllinger prononça cette simple

phrase :

« Permettez-moi, ma chère enfant, de vous pré-

« senter un de mes bons amis, M. Lausnier, un

« excellent danseur, qui voudrait bien obtenir une

« valse de vous. — M"e Vinoy, mon cher Marcel. »

Le pauvre lieutenant resta stupéfié : Une valse !

mais c'était impossible ! C'était un guet-apens, une

trahison, un meurtre ! Il eut presque envie de cou

rir après la maîtresse de la maison, qui déjà s'éloi

gnait, de lui dire... Quoi ? Le sentiment de sa fausse

situation, la peur du ridicule, le retinrent, et il

s'assit sur la chaise restée libre à côté de M"e Vi

noy. Mmc Drœllinger ne l'avait pas trompé, du

reste. Elle était charmante, cette jeune fille, avec

sa taille souple, ses petites mains gantées de blanc,

son petit pied chaussé de satin, avec ses grands

yeux d'un bleu gris très doux, ses cheveux châtains

clairs un peu ébouriffés par la danse, ses joues

fraîches, sur lesquelles l'animation et la gaîté avaient

mis des roses. Et quel beau regard, franc et hon

nête, elle jeta sur le jeune officier ! Il faillit, du

coup, perdre le peu de sang-froid qui lui restait et

peu s'en fallût qu'il ne restât là, les yeux grands

ouverts, la mine tout étonnée, sans rien trouver à

dire!

Il fallait causer, pourtant; il le fallait à tout prix.

Bravement, Marcel prit son parti et entra en ma

tière.

« Je crains, mademoiselle, que Mme Drœllinger

« ne se fasse beaucoup d'illusions sur mes talents

« chorégraphiques. En tous cas, en ce qui concerne

« la valse, je me déclare absolument incompétent,

« et je n'oserais vraiment pas »

« Mais peut être, monsieur, n'avez-vous jamais

« sérieusement essayé. Je suis sûre que vous vous

« calomniez vous même, et que, avec un peu de

« bonne volonté, vous arriveriez bien vite. »

« Hélas! mademoiselle. J'ai lassé la patience de

« tous mes maîtres de danse, et le dernier, en me

« quittant, désespéré, m.'a lancé, comme anathème,

« ces paroles trop prophétiques : « Allez ! vous ne

« ferez jamais rien de bon ! »

M"e Vinoy éclata de rire, au ton comique du

lieutenant, de ce bon rire ouvert et gai de la vraie

jeune fille, qui ne se croit pas obligée d'avoir tou

jours l'air de s'ennuyer, qui sait s'amuser franche

ment, et qui ne rit pas du bout des lèvres, comme

certaines mijaurées trouvent distingué de le faire.

Encouragé par cette gaieté, Marcel continua :

« Je me vois donc forcé, mademoiselle, de vous

« demander un quadrille, une polka, n'importe

« quoi qui ne soit pas une valse et qui me permette

« de faire un peu plus d'honneur à la parole de

« Mme Drœllinger. »

« Mais c'est que précisément, monsieur, reprit

« la jeune fille en jetant un coup d'œil sur son car-

« net de bal, il ne me reste qu'une danse, et c'est

« une valse, la prochaine. Je vous inscris, n'est-ce

« pas ? »

Et la jolie petite main griffonna d'adorables

pattes de mouches sur le feuillet d'ivoire.

Le pauvre lieutenant était consterné. Que faire ?

A quel saint se vouer ? Il n'eut pas le temps de

faire le tour du calendrier, car l'orchestre, presque

aussitôt, commença cet admirable chant, si plein

de poésie et d'amour, qu'on nomme le Beau Da

nube bleu. Mais l'infortuné Marcel n'eut pas le loi

sir d'admirer. Il dut se lever, prendre le bras de sa

danseuse, puis, brusquement, se lancer dans le

tourbillon. Ce fut navrant ! Il faisait tous ses ef

forts, s'appliquait de son mieux, cherchait à rat

traper la mesure, s'égarait dans la polka, faisait une

excursion dans la mazurka, esquissait un pas de

quadrille, glissait, tournait, perdait la tête. Enfin,

n'y tenant plus, croyant voir tous les yeux fixés sur

lui, sentant la sueur perler sur son front et la rou

geur lui monter au visage, il reconduisit M"e Vi-

nay à sa place, balbutia quelque maladroite excuse,

et se précipita hors de la salle.

Quelques instants après, les échos de l'avenue de

Messine et du boulevard Haussmann répétaient des

imprécations plus énergiques qu'orthodoxes. Les

mânes de Louis XVI durent tressaillir au fond de

la chapelle expiatoire, et plus d'un gardien de la

paix se retourna avec stupéfaction pour regarder

passer cet officier qui s'en allait tout seul, dans la

nuit, bougonnant et sacrant comme un régiment

de dragons tout entier. Ah ! il n'était pas satisfait,

le lieutenant, et, tout en faisant sonner ses talons,

à coups saccadés, sur la terre durcie, il s'apostro

phait lui-même en termes qui ne rappelaient que

de loin le langage parlementaire.

« Imbécile ! Crétin ! Non, on n'est pas idiot

« comme ça ! Se rendre gratuitement ridicule à ce

« point là ! Sans compter qu'elle est charmante,

« cette enfant ! Elle a des yeux ! une taille ! une

« main ! Sapristi ! mon lieutenant, tu n'es qu'une

« bête ! Elle se moque de moi, à cette heure, et

« c'est bien fait ! A-t-on idée d'une stupidité pa-

« reille ? »

Et le malheureux officier continuait sa route,

mâchonnant avec rage son cigare éteint, et jetant

à tous les vents des exclamations dignes des fureurs

d'Oreste. Quand il arriva à la gare, le jour com

mençait à poindre. Il faisait froid : le temps était

gris, pluvieux, les rues noires et solitaires. Seules,

les lumières d'une guinguette brillaient encore sur

le boulevard Mazas; par les fenêtres, le lieutenant

put voir sauter en cadence des couples enlacés,

quelque noce d'ouvriers sans doute, oublieuse de

l'heure, qui dansait encore. Et il lui sembla en

tendre, écorché par les violons d'un orchestre de

barrière, cette même valse que tout à l'heure en

core, il essayait en vain d'exécuter : le Beau Da

nube bleu ! Furieux, il s'élança vers le guichet.

L'express du matin allait partir : il sauta dans le

train, s'enfonça dans un coin, et, s'enveloppant de

son manteau, il essaya de dormir. Mais point. La

maudite valse chantait dans sa tête, le poursuivait,

l'obsédait : bref, il arriva à Fontainebleau sans avoir

pu fermer l'œil. Courir chez lui, changer de cos

tume, sonner à tour de bras son ordonnance, et,

après lui avoir, suivant l'expression du pauvre Bi

gorneau « flanqué un poil » formidable, faire seller

son cheval et s'enfoncer au galop dans la forêt, tout

cela fut l'affaire d'un instant.

L'air frais du matin, cependant, le calma. Le

printemps s'annonçait : le temps s'était remis au

beau ; la forêt était superbe par cette matinée

d'avril, et cette influence si douce des choses qui se

réveillent chasse quelque peu le souci. Quand il re

vint, il était plus abordable. Il fit presque des excu

ses à Bigorneau, et s'acquitta du service comme à

l'ordinaire. Pendant toute la journée, pourtant, et

les jours qui suivirent, il fut un peu nerveux, in

quiet, agacé, et plus d'une fois son humeur varia

ble amena sur les lèvres du brosseur sa phrase sa

cramentelle et mélancolique :

« Cré nom de nom d'une pipe! Qu'tst-ce qu'il a

« donc, mon lieutenant? »

Ce qu'il avait, il ne le savait pas trop lui-même.

Ce ne pouvait être une blessure d'amour-propre qui

tardât autant à se cicatriser. N'était-il pas assez

raisonnable pour prendre son parti de ce qui était

fait, de ce qui, ensomme, était de bien peu d'im

portance? Mais il avait beau se sermonner ainsi, le

souvenir de cette malencontreuse soirée, et surtout,

de cette malheureuse vahe, lui revenait sans cesse

et l'assiégeait. Peu à peu, cependant, le souvenir

s'adoucit, et, ce qui domina dans son rêve, ce ne

fut plus le Beau Danube bleu, ce fut la figure sou

riante et gracieuse de la charmante enfant à la

quelle on l'avait présenté. Il prit alors un certain

plaisir à se rappeler les détails de leur trop courte

causerie, à revoir dans son esprit (et, qui sait? peut-

être dans son cœur) cette taille charmante qu'il

avait tenue un instant entre ses bras, cette main si

fine qu'il avait serrée dans la sienne, ces jolis yeux

qui l'avaient regardé une fois. Et, comme s'exagé-

rant son ridicule, il n'avait pas osé reparaître chez

Mme Drœllinger, il se demandait comment il pour

rait bien s'y prendre pour revoir sa danseuse, pour

s'excuser, pour se faire pardonner, et il priait le

hasard de lui fournir cette occasion tant désirée.

Le hasard est aveugle, dit-on : je crois pourtant

qu'il est un cas où il voit clair : c'est quand il s'agit

de venir en aide aux amoureux. Un jour que Mar

cel, n'étant pas de service, s'en allait faire une

grande promenade dans la forêt, il dépassa, sur la

route de Marlotte, une élégante calèche.

Il continuait son chemin au grand trot, quand il

s'entendit appeler. Il fir volte-face, et pâlit, plus

certainement que s'il eût été sous le feu de l'en

nemi. Il se trouvait en face deMn,c Drœllinger, et,

en face d'elle, il venait de reconnaître Mm<"

et Mlle Vinay.

« Eh bien! méchant garçon, dit MnK Drœllinger,

« il faut donc venir dans la forêt de Fontainebleau,

« pour vous voir? Vous savez que je suis furieuse

« contre vous ! Pour votre peine vous allez nous

« servir aujourd'hui d'escorte et de guide. Vous êtes

« mon prisonnier, et je ne vous rendrais la liberté

« que ce soir. Ce sera charmant, du reste, d'avoir

« un bel officier caracolant à notre portière. N'est-

« ce pas, Marguerite? »

Le lieutenant ne se fit pas prier. Et, comme il

avait à cœur d'effacer le souvenir de cequ'il croyait

être une irréparable bêtise, il fut, ce jour là du

moins, le plus aimable et le plus brillant officier de

l'armée française. Il s'acquitta à merveille de son

rôle de guide, fit de son mieux les honneurs de sa

forêt, et, à la fin de la journée, il avait absolument

réparé sa maladresse chorégraphique. La Gorge

aux Loups, Franchart et Barbizon lui fournirent le

sujet de mille historiettes gaiement contées ; les

Gorges d'Apremont le rendirent presque lyrique.

Je crois même, Dieu me pardonne qu'il improvisa

presque un sonnet de circonstance. Bref, on se

quitta les meilleurs amis du monde, et la soirée se

termina par une gracieuse invitation à dîner chez
Mmc' Vinay, qui habitait les environs de Thomery.

Inutile d'ajouter n'est-ce pas? que les choses n'en

restèrent pas là, que le projet de Mmt' Drœllinger se

réalisa, et que quelques mois après, on annonçait

officiellement le mariage de M"e Marguerite Vinay

avec Marcel Lausnier.

A la soirée du contrat, comme notre officier re

gardait aller et venir, au milieu du tourbillon des

danseurs, sa chère petite fiancée, elle vint à lui tout

à coup, et lui prit le bras. L'orchestre entonnait

« le Beau Danube Bleu ». Elle le regarda en sou

riant : ils s'élancèrent gaiement dans la foule.

Le lieutenant savait valser !

G. Hamor.

NOTES ET IMPRESSIONS

On prend souvent l'indolence pour la patience.

Cardinal de Retz.

• #

Les paresseux ont toujours envie de faire quelque

chose.

Vauvenargues.

Le chien qui s'imagine qu'il tourne le rôti ne sait pas

que c'est le rôti qui le t'ait tourner.

Galiani.

• *

La curiosité est suicide de sa nature, et l'amour n'est

que de la curiosité.

J.-B. du Bue.

Les femmes tiennent dans la conversation la place de

ces légers duvets qu'on introduit dans les caisses de

porcelaines ; on n'y fait point attention, mais, si on les

retire, tout se brise.

M"" Necker.

*

Après le plaisir de posséder des livres, il n'y en a guère

de plus doux que celui d'en parler.

Charles Nodier.

• •

Les médecins sont comme les portefaix qui connaissent

bien toutes les rues, mais qui ne savent pas ce qui se

passe dans les maisons. •

D' Antoine Petit.

*
• *

Les gens qui nous assurent n'être d'aucun parti, à coup

sûr ne sont pas du nôtre.

J. Petit-Senx.

#
» *

Chacun parle contre la mode et tout le monde y sa

crifie.

*
• #

« Tout arrive, » disait Talleyrand; il y a quelque chose

h d'aussi vrai et de plus consolant, c'est que tout s'en va.

I G.-M. Valtour.
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L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE BUENOS-AYRES

D'après des photographies communiquées à l'/lustrationpar M. Forgues.
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l'entrée de la section française

L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE BUENOS-AYRES

D après une photographie communiquée à VIllustration par M. Forguea.
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REVUE FINANCIÈRE

Le ministère Duclerc est constitué, le

décret a paru mardi matin dans les co

lonnes de l'Officiel. A cette nouvelle la

Bourse qui attendait depuis neuf jours l'évé

nement, a montré un peu de fermeté.

Le monde financier commençait à s'im

patienter de voir un ministère annoncé le

matin et démoli le soir; non pas que la

Bourse se préoccupe beaucoup de politi

que, en ce moment; mais, parce que les

affaires sont si rares, si mornes que tout

incident qui peut distraire le monde des

affaires semble aux gens de Bourse un

quelque chose qu'on leur prend.

Quoique n'ayant pas une couleur bien

définie et peut-être a cause de cela même,

le cabinet Duclerc paraît plaire au monde

des affaires; son avènement a été salué par

quelques centimes de hausse sur nos ren

tes; on aurait pu craindre le contraire et

c'est pourquoi j'en fais la remarque.

Mais la petite escalade qu'ont fait nos

fonds publics n'améliore pas le marché.

Les transactions sont rares, et on ne voit

rien venir, on est d'un calme à donner le

spleen à l'optimiste le plus enragé.

La Bourse manque d'entrain, de vita

lité et qui pis est, elle n'espère rien de

mieux.

Paris n'est pas seul dans ce cas, les nou

velles des places étrangères accusent aussi

un calme désolant.

Je me borne donc à citer quelques

cours.

Le 3 % est coté 81.80, l'Amortissable 82.

Le 5 % lait 1 14.85, on escompte le cours

de 115.

La Banque de France oscille de 5,330 à

5,350.

Le Crédit Foncier de France est très

demandé au prix de 1450 et les obligations

foncières 4 % ne perdent pas la faveur mé

ritée du public.

Les Magasins Généraux de France et

d'Algérie sont à 559 fr. La Compagnie

Foncière de France et d'Algérie vaut

487 fr. 50, en attendant les cours plus éle

vés qui se produiront dès que la situation

du marché se sera améliorée.

La Banque d'Escompte est à 535. On

prédit mieux et on s'appuie sur ce fait que

la liquidation de la Banque Hypothécaire

lui sera très favorable; mais, les bien infor

més n'ont-ils pas déjà escompté cet aléa?

Le Crédit Lyonnais dégringole toujours,

on le cote 625. On annonce une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires

pour un jour prochain.

La Banque de Paris et des Pays-Bas

reste aux environs de 1,065 fr-

Ainsi que nous l'avons annoncé, les li

quidateurs du Crédit de France, de la

Banque romaine et du Crédit de Paris, ont

fait l'apport de l'actif des trois Sociétés à

la Banque de Dépôts et de Crédit.

Les actionnaires de cette dernière ont
nommé, conformément à la loi, deux com

missaires chargés de vérifier et d'apprécier

la valeur de ces apports.

Le rapport des commissaires sera soumis

à l'approbation des actionnaires de la Ban

que de Dépots et de Crédit qui seront réu

nis à cet effet à bref délai.

La Banque de Dépôts et de Crédit va

donc incessamment faire son entrée dans

le monde des affaires.

La Société Française financière montre

toujours beaucoup de vitalité; on annonce

une affaire nouvelle à l'étude en ce mo

ment.

Les Chemins français sont sans change

ment, le Nord à 2,020, le Lyon à 1,645, 'e

Midi à 1,220, l'Orléans à 1,315.

Très vive reprise sur les Chemins étran

gers. Les Autrichiens progressent à 730

francs; le Xord de l'Espagne remonte à

582 fr. 50; le Saragosse cote 492 fr.; les

Lombards sont à 301 fr.

Les fonds d'Etats étrangers sont bien

tenus.

La rente italienne s'est relevée et cote

87.20.

Les fonds Turcs font assez bonne conte

nance, le 5 "/o fait 10.85, pour de la rente

turque c'est assez joli.

L'obligation Egyptienne unifiée monte

à 267; en ces temps-ci, c'est un cours bien

élevé, et pourtant, en Bourse, on voit

mieux que cela. La raison est celle-ci : Les

gros banquiers, les Rothschild en tète, ont

beaucoup de ces titres en caisse et ils ne

peuvent pas baisser, parce qu'on ne veut

pas qu'ils baissent.

Le florin Autrichien 4 % cote 80; le

' 4 % Hongrois est à 74. Si le moment était

plus favorable aux émissions, l'Autriche

tenterait un emprunt de 90 millions de

florins, pour achever la construction des

chemins de fer de l'Alberg et établir les

chemins transversaux Galiciens.

Les fonds russes sont toujours lourds, le

5 % 1877 est offert à 89.

Les fonds Espagnols sont sans marché,

l'Extérieure est cotée 27 1/8 et l'Intérieure

25 1/2. •

Sur le Gaz, la baisse a fait de nouveaux

progrès; on l'offre à 1,585 fr. Ce recul est

facilement explicable par la dernière déli

bération du conseil municipal.

Les parts de Corinthe, dont les cours

avaient légèrement faibli depuis quelques

jours, sont en reprise.

Le Suez fléchit à 2,475.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIKE

Le roi de Serbie a donné à Belgrade un

grand diner en l'honneur de notre repré

sentant M. de Canclaux, qui est à la veille

de revenir en France.

Il est question du départ du prince Or-

loff, nommé gouverneur du grand duc Xi-

colas. — Le baron Marochetti ne quittera

Paris que le 15 août. Leduc de Madrid

est à Bruxelles avec son fils don Jaime de

Bourbon en route pour Froshdorff. — Le

grand duc de Mecklembourg, accompagné

du prince de Hohenlohe et du comte de

Gundlach,a rendu visite au président delà

République. Le duc de Chartres est à

Saint-Xectaire, après avoir séjourné au

Mont Dore. — Le duc et la duchesse de

Saint-Albans sont arrivés à Paris. — Le

prince Yaris Songawsi, oncle de l'empe

reur du Japon, est attendu avec une nom

breuse suite.

Le duel de M. Aurélien Scholl et du ba

ron Harcher Hickey, plusieurs fois em

pêché, a eu lieu à Malmédy, et après trois

quarts de combat, a été interrompu parla

gendarmerie; l'honneur est sauf.

On annonce le mariage de M. G. Arlès

Dufour avec miss Egerton, sœur de

Mnle Bocher.— A la Madeleine, célébration

du mariage de la comtesse Rita Franfa-

nelli avec le marquis Pio Strozzi ; les époux

sont partis pour Trouville. — Hans Mac-

kart, le célèbre peintre viennois, épouse

une charmante danseuse, Mlle Linda.

Les obsèques de la princesse Roland Bo

naparte ont eu lieu vendredi dernier à

Saint-Cloud; plus de trois cents personnes

assistaient à la cérémonie funèbre; l'inhu

mation s'est faite à Versailles, dans le ca

veau où repose le prince Pierre. — Les

obsèques de Mme de Rémusat ont été cé

lébrées à l'église Saint-Philippe-du-Roule.

SPORT HIPPIQUE

Les personnes qui ne s'intéressent au

sport que lorsque ses réunions ont lieu à

une distance commode seront tentées de

croire qu'en ce mois d'août il y a relâche,

car les principaux hippodromes des envi

rons de Paris seront déserts; mais pour les

vrais turfistes le sport hippique est plus

animé qu'en aucune autre saison, et si on

voulait compter toutes les journées de

course qui ont lieu en province simultané

ment, on arriverait vite à trois ou quatre

fois le nombre des jours du mois entier.

Toutefois ces courses sont loin d'avoir la

même importance; c'est en Xormandiequc

se fait le déplacement des principaux

sportsmen, c'est à Caen, à Deauville et à

Dieppe que vont concourir les meilleurs

chevaux attirés par des allocations très

encourageantes. Nous avons à rendre

compte aujourd'hui du meeting de Caen

qui ouvre la brillante série des courses nor

mandes.

Ce meeting se compose de trois jour

nées et offre un total de quatre-vingt-

quatre mille francs, la plus notable partie

de ces fonds étant tout naturellement ré

servée aux courses plates, au galop, aux

racers de pur sang.

Dimanche et lundi les courses ont été

favorisées par un temps splcndide. Nous

avons remarqué dans l'enceinte du pesage

MM. le comte de Montgommery, comte

de l'orteux, baron Schikler, Delàtre, comte

de I. grange, de Gontaut, de Saint Roman,

de F tz-James , Archdeacon, comte Hoc-

quart de Turtot, duc de Castries, Dela-

marre, de Salverte, etc. — Le début a été

le prix Spécial. Intègre s'est dérobé, Dandin

serré de près par Péronne, a gagné la course.

— Après venait le prix d'Ariette qui est

échu à Dina; Principauté 2. — Le prix de

la Ville de Caen a été pour Clio à M. De-

lamarre. — Ensuite l'épreuve intéressante

du premier pas. C'est Satory à M. André

qui en a eu la gloire; Saint-Florent 2. Ce

résultat avait été prédit avec beaucoup de

discernement par un de nos confrères. —

Le prix de la Société d'encouragement a

été enlevé par Friandise à M. Delamarre,

battant Quolibet et Atliala. — Bariolet a

gagné le prix Principal contre Rqyaumont,

son unique concurrent. — Le steeple a

été pour Stalouder a M. de Borde.

Le deuxième jour, Luce a gagné le Prix

du Conseil général ; Alphonsine le Prix Na

tional ; Bariolet, 2. — Le grand Saint-Lé

ger était le clou de cette journée ; Made-

moiselle-de- Senlis rendait 6 livres à Clio. Au

dernier tournant les pouliches de M. Dela

marre prenaient la tète, arrivant première

et seconde ; Madcmoisellc-dc-Senlis, troi

sième à une longueur ; Jasmin 4e. Durée

de la course trois minutes trente-trois se
condes — Le 2e Prix de la Société

d'Encouragement a été pour Narcisse

au comte de Berteux ; le Prix du Chemin

de Fer pour Saint- Florent après cinq faux

départs. Logrono a fait walkover dans le

Prix de la Société des Steeple-Chase de

France.

Saint-Ouen. Bon sport, 31 concurrents,

Prix du Plessis Gassot, gagné de six lon

gueurs par Rainette. Prix de Charny, Our

Liz. Le Prix de Claye, Chantilly. Le Prix

de Gagny, dead heat entre The Recve et

Indigo. Prix de Messy, Magellan.

Vèsinct. Prix de Chambourcy : Francis-

can. Prix de la Grenouillère Ow-Liz. Prix

de Croissy : Belliqueux. Prix de Belloy,

Electrique II.

D'autres courses ont eu lieu à Xevers, à

Niort, à Reims, à Saint-Nazaire, à la Tour-

du-Pin et à Chalais. Nous sommes au re

gret de ne pas disposer d'assez de pince

pour en rendre compte, même sommaire

ment.

Moulins. —Beaucoup de monde dans les

tribunes. Chemellicr 1 dans le 3e prix de la

Société d'encouragement; Couronne 2. —

Mantilet, facilement vainqueur dans le

grand critérium; Indiana 2. — Mahomet

gagne aisément aussi le prix des Dames et

du Commerce. — Mansuétude 1 dans le

prix du Chemin de Fer. — Lanciers, ob

tenu la première place dans le military.

Aux dernières courses de La Marche il y

a eu pas mal de bruit. Dans le prix d'Août

plusieurs chevaux ont été distancés pour

n'avoir pis sauté deux haies, se fiant à une

indication donnée à la légère parle starter.

On a fait un beau tapage, mais ce fut en

core pis après le prix de la Bretèche où

Norsemars battu par Golden Penny a reçu

le premier prix, le propriétaire du premier

cheval ayant fait admettre i\u'Andrews avait

gêné son galop. Tumulte et vociféra

tions !

SPORT NAUTIQUE

On va loin en périssoire. Deux Italiens

ont quitté Civita Vecchia avec le projet de

suivre la côte jusqu'à l'embouchure du

Rhône, qu'ils doivent remonter ainsi que

la Saône; ils prendraient ensuite le canal

qui joint cette rivière à la Seine et en des

cendraient le cours jusqu'à Paris. — Voilà

un tour de force et d'audace auquel il faut

applaudir.

Le Loup-garou, à M. Voizot, ayant à

bord le propriétaire et M. Edm. Roche,

est arrivé à Cherbourg venant de Trou-

ville.

Les régates internationales de Lyon ont

été des plus brillantes. Celles de Tours ont

aussi été un succès complet. Sur d'autres

points de la France, il y a eu d'autres fêtes

nautiques, à Saint-Nazaire, à Morlaix et à

Bayonne, dont on trouve dans le Yacht les

résultats détaillés. Les régates les plus im

portantes du mois d'août sont celles de

Fécamp, le 1 5 ; de Cabourg, le 20; de Rovan

et de Saint-Valéry.

MM. Poulain et Schwab, de la Société de

la Marne, sont arrivés premier et deuxième

dans la course à un rameur (Seniors) qui a

eu lieu dimanche à Bordeaux.

Dans un abordage avec le Willow- Wrcn,

le yacht Riny, à M. le baron Seillière, a eu

son beaupré cassé ainsi que le mât de

hune. Tout s'est borné heureusement à des

dégâts matériels, et l'accident est attribué

à une négligence de l'équipage.anglais qui

n'a pas entretenu les feux réglementaires.

TIR AU PISTOLET

Le résultat du tir au visé chez Gastinne

Renette est le suivant :

Ex- ( Ier M.deGouvion Sain t-Cyr. 4I p_

œqunl i* M. de Montalivet. . . ■ 41 »

3e M. le vicomte de Charencey . 40 »

4e M. Henri Cartier 39 »

5e M. G. Berthier 35 »

6e M. le vicomte de Lestr.nge . . 32? »

7° M. Edgard Lebert . . '. . . 32 *

Le Tir aux Pigeons d'Aix-les-B lins aura

sa grande réunion les lundi et mardi 15 de

ce mois.

Le prix de la ville consiste en un objet

d'art de 1,500 fr., ajoutés à 50 fr. d'entrée,

et 100 fr. pour les tireurs qui n'auraient

pas pris part aux concours de la saison. —

12 pigeons. — Le dimanche 20, Prix du

Casino de la Villa-des-Fleurs : un objet

d'art et 1,000 fr., ajoutés à une poule de

50 fr. chaque. — 6 pigeons à 27 m. — Tous

les vendredis, poules à volonté. — L'inau

guration a été faite le 6 et les tireurs de

Lyon se sont particulièrement distingués.

#
• •

La Société canine do France préparc une

exposition de toutes sortes d'objets rela

tifs au Sport. Nous en annoncerons pro

chainement l'ouverture. Les costumes,

armes, articles de sellerie, les animaux na

turalisés, les collections scientifiques et en

général tous les objets acceptés par le Co

mité ne sont soumis à aucun droit d'ins

cription. Le secrétariat se charge de loca

tions, de ventes et d'acquisitions. On est

prié de s'adresser boulevard Haussmann,

n° 184. St-Hubert.

FAITS DIVERS

I.E CHANT DES OISEAUX DANS LŒUF. —

Prétendre que les oiseaux chantent dès

avant de sortir de l'œuf, c'est-à-dire avant

de naître, peut sembler une grossière plai

santerie, c'est cependant l'exacte vérité.

Ce fait est connu depuis bien longtemps.

Aristote en parle; cependant un certain

nombre de naturalistes l'ont contesté. La

plupart des ménagères de la campagne

mettant des œufs à couvert non seulement

le connaissent, mais l'utilisent journelle

ment pour ainsi dire, comme moyen de

reconnaître si le poussin dans l'œuf est en

core vivant. Voici comment elles opè

rent :

Le vingt et unième jour de la mise à

couver, si tous les poussins ne sont pas

sortis de leur coquille, la femme prend les

œufs restant, les « mire » soit au soleil soit

devant une lumière pour s'assurer si l'œuf

est gâté ou si le petit poulet est formé.

Dans ce dernier cas, elle applique le gros

bout de l'œuf à son oreille et si le petit pou

let est vivant, elle entend alors le plus sou

vent un petit piallement, une petite plainte

bien faible, il est vrai, mais sulllsante pour

montrer que le petit être est vivant, elle

brise alors la coquille que le poussin n'a

pas eu la force de briser lui-même et lui

sauve la vie.

On explique le fait du chant du poussin

dansl'œuf, delà manière suivante :

Lorsque le poussin est complètement

formé, c'est-à-dire les derniers jours del'in-

cubation, il n'occupe pas entièrement l'in

térieur de son œuf, il reste un petit espace

vide que l'on appelle chambre à air et qui

communique en effet avec l'extérieur par

les pores de l'œuf. Ce vide résulte de l'éva-

poration d'une partie de l'eau contenue

dans l'œuf par suite du phénomène de l'in

cubation. Le poulet en est séparé par une

membrane, le dernier jour de son exis

tence il la perce de son bec et dès lors ses

poumons fonctionnent et il peut faire en

tendre la petite plainte que l'on appelle,

avec tant d'exagération, il est vrai, le chant

du poussin. G.

PALAIS DE CRISTAL FRANÇAIS. — M. Xi-

cole, promoteur du Palais de Cristal fran

çais, a adressé au directeur du Gil-Blas la

lettre suivante :

Monsieur le directeur du Gil-Blas,

Le Gil-Blas a publié, avant-hier, sur le

projet de Palais de Cristal français, un ar

ticle dans lequel je relève une grave la

cune.

Le rédacteur signale avec raison parmi

les diverses garanties que je dois fournir à

l'Etat ; le Palais de la République, le Pa

lais de la Presse, le Théâtre cosmopolite,

la ferme modèle, les serres, portiques, etc.,

voire même les monuments mégalithiques,

ce qui semble l'égayer beaucoup. Par con

tre, il néglige absolument d'indiquer la

principale obligation du cessionnaire qui
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consiste : i° à construire le Palais de Cris

tal français; 2° à édifier un grand Musée sur

les ruines.

Le Musée, d'après l'art. 6 de la conces

sion, doit être formé de deux édifices

réunis par une galerie à jour; il présentera

donc une réelle importance.

Quant au Palais de Cristal il couvrira

7 hectares et demi, soit trois fois la super

ficie du palais des Champs-Elysées dans

lequel, suivant votre aimable rédacteur,

j'ai organisé de si drôles d'expositions.

Le Palais coûter., environ 15 millions.

Si donc, on estime l'hectare dans le Parc

de Saint-Cloud à 60,000 fr. et l'évaluation,

vous le voyez, est fort large, il se trouve

que toute la concession de 55 hectares vaut

3,300,000 fr. Or, remarquez que cette con

cession est temporaire.

L'Etat ne manque donc pas de sûretés,

et j'ajouterai à ce sujet qu'il a paru à cer

tains esprits, qui passant pour sérieux, que

toutes ces garanties étaient vraiment ex

cessives et même superflues, à moins qu'on

ne suppose que les administrateurs du Pa

lais de Cristal, comme certains sauvages

qui mangent de la terre, ne se décident un

jour à dévorer le Parc avec ses arbres et

ses constructions, y compris le Palais lui-

même.

Au surplus la question a été tranchée

par la signature de la commission provi

soire du Ier mai 1880. Toutes ces garan

ties sont acquises à l'Etat; il n'y a plus à y

revenir, et elles représentent au moins

quarante fois la valeur de son risque, — si

risque il y a.

Il est donc difficile de croire à la sincé

rité de ces défenseurs de l'Etat malgré lui,

qui se mettent tout à coup et tous à la fois

à se lamenter dans deux ou trois journaux,

comme s'ils obéissaient à un signal.

S'ils n'étaient les pires sourds, c'est-à-

dire des sourds volontaires, ils auraient

entendu depuis douze années les réclama

tions répétées de toutes ces localités rive

raines du Parc de Saint-Cloud, si cruelle

ment éprouvées pendant In guerre et qui

demandent qu'on fasse disparaître ces

ruines, ces dégâts et ces mutilations qui

consternent le regard et sont le désespoir

de la contrée.

L'Etat trouvant le moyen de faire res

taurer le Parc sans bourse délier, tout en

facilitant une fondation utile, a jugé qu'il y

avait double profit pour tout le monde, et

a fait ce traité qui a reçu l'approbation gé

nérale.

Mais il est démontré qu'aucune œuvre

née viable ne saurait se produire sans

éprouver les rigueurs de la censure.

Le Palais de Cristal français subit donc

le sort commun, en attendant qu'il puisse

répondre par des faits à des critiques pré

maturées.

Je vous prie, Monsieur le directeur, d'in

sérer cette rectification et en même temps

d'agréer l'expression de mes sentiments

distingués.

P. Nicole.

Pour emporter avec vous en vovage, mes

dames, vous prendrez la série de la parfumerie

à l'Ixora. Le vinaigre de toilette à l'Ixora re

nommé entre tous ; les savons, la crème pur

purine et la crème neige de Ed. Pinaud, 30,

boulevard des Italiens; vous n'oublierez pas

l'eau de toilette à l'Ixora; ne pas confondre

avec le vinaigre, tous deux parfaits : et l'ex

trait pour le mouchoir un vrai bouquet exoti

que dont les senteurs rappellent toute la déli

cieuse flore d'été. Vous augmenterez votre

nécessaire de beauté, de la violette de Parme,

pour faire diversion avec l'Ixora, tant apprécié

par la haute fashion.

Quand la concurrence veut faire la besogne

de VAnti-Bolbos de la Parfumerie exotique, elle

arrache les tannes du nez avec la peau qui en

garde les cicatrices. Faites les disparaître en

enlevant, sans violence, ces affreux points noirs,

à l'aide de cette préparation infaillible qui ne

se trouve que rue du 4-Septembre 35.

« Tout marquis veut avoir des pages ! » dit

Lafontaine. Tout parfumeur grand ou petit

veut avoir des produits portant l'estampille de

Ninon de Lenclos l Delà, tant de préparations

inefficaces et même dangereuses dont le public

est infesté sous le manteau de Ninon, qui pour

sûr, n'en a jamais entendu parler de son vi

vant ! La contrefaçon trouve ici largement à

vivre en disant que le pavillon couvre la

marchandise.

Pour mettre toutes les femmes en garde

contre ces odieuses menées, il est de notre de

voir de déclarer pour la millième fois que les

recettes de Ninon pour la conservation de la

jeunesse et de la beauté, ainsi que pour la sup

pression de la ride, retrouvées par le docteur Le-

conte entre les feuillets d'un livre ayant fait

partie de la bibliothèque de Voltaire, ne se

trouvent qu'à la Parfumerie Ninon, ruedu 4-Sep-

tembre, 31, sous les titres de véritable eau de.

Ninon, véritable crème de Ninon, Lait de Ni

non, etc., etc.

Etudes de Me Victor Ansart, avoué à Cler-

motit (Oise), successeur de M. Boudin, et de

M" Gamblon, notaire à Liancourt (Oise).

VENTE sur publications judiciaires du

DOMAINE

de Verderonne

Situé commune et terroir de ce nom, canton

de Liancourt (Oise), I h. 1/2 de Paris, ligne du

Nord, comprenant :

PU ATT A II construit en pierres, couvert

i° LflAlLnU en ardoises, élevé sur cour

d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en

touré d'eaux vives.

PARC divisé en pelouses, bosquets, haute

et basse futaie, peuplé de nombreux arbres

séculaires de diverses essences.

Le tout d'une contenance de 28 hectares

22 ares 20 centiares.

2» CORPS DE FERME

3° GRAND POTAGER

d'une contenance de I hectare 25 ares ;

4o 34 PIECES DE TERRE

ntées, partie en sa

Verderonne et Rosoy ;

plantées, partie en sapins sises terroirs de

y

s» 48 PIECES DE BOIS

REMISES ET SAPINIÈRES

sises terroirs de Verderonne, Rosoy et Angi-

court. Le tout d'une contenance de 196 hect

58 ares 98 centiares.

L'adjudication aura lieu : le Dimanche

17 septembre 1882 et le lendemain 18, s'il y a lieu,

à midi précis, à Verderonne, en l'une des salles

du château et par le ministère de M'Gamulon,

notaire à Liancourt (Oise).

MISES A PRIX :

Du château 250,000 fr.

Du corps de ferme 8,500 fr.

Du potager 4,000 fr.

Et des autres immeubles sur

des mises à prix s'élevant

ensemble à 189,803 fr.

Soit au total. . . 452,303 F.

S'adresser pour les renseignements :

A Clermont (Oise) : à M" Victor Ansart,

avoué, poursuivant la vente, successeur de

M Boudin ;

A M» Boursier, avoué, présent à la vente.

Et à M" Recullet, Lahaye et Burdiat, avoués,

A Liancourt (Oise) : a M« Gambi.on, no

taire, chargé de la vente et dépositaire du

cahier des charges; à M. Petit, huissier; et

sur les lieux à M. Montdange, régisseur du

domaine.

On ne pourra visiter que muni d'un permis

délivré par M* ANSART, avoué a Clermont

(Oise) ou M" GAMBLON, notaire a Liancourt.

propriété orp, k Tiur 90 contenance :

à paris, r. OLUAlllL, 00, 695 mètres fx> c.

Mise à prix : 280,000 fr. A ADJtrs. une ench.

en la Ch des not. de Paris, le 22 août 1882.

S'adr. à M' Lemaitre, not., rue de Rivoli, 64.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mm" La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dullno (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIllld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravel le, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à
partir du Ier juillet. — Excursion dans les Py

rénées.

riFMTÇt et dentiers sans plaques (bre-

DIjIN 1 u vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — /nscnsibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

flicompense de 16,600 fr.-M idaille d'3R

ÊLIXIR VINEUT

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

1 Aj::>, S2 & 19w aCB DttoUOT & PH-.

EAU D'HOUBIGAMT, 19, F g Saint-Honoré

La Maison de Santé du IV Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est conn ie depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

Rif d de commun me 1» Offres en apparente do mené genre.

OPÉIITIOMair PRINCIPES PMCIS fliMila)

1» roi il considérable,
garanti! uni aroir en main les fonda,

_ llotiee gratuite Iran™. — ECRIRE

au Directeur, 5, rue des Bons-Enfants. Paris.
bourse:

laa linerale naturelle

GAZEUSE
lonrtraine entra la rjteV

1011. l'ililll. la «S-
TI1LUIS. les lirilITU

•I la tunui.

RECONSTITUANTE

BUSSANG

EINTURE-BOGAERTS

Copies d'une perfection merveilleuse, non sur papitr mais

directement sur toile, d'»près tableaux originaux de H.-J. Buk-

GERS, SEITZ, De Block, etc. Catalogues gratis et francs de port

par toutes les librairies et magasins d'objets d'art.

Henri BOGAERTS, Bois-le-Duc, Hollande.

Nouveau!!! Le Nid volé de Burgcrs

t\ y t TTTi^v t\ "renouveau dépilatoire pour détruire les poils sur les bras.— Efficacité,

1 1 Lil Y U rvlligarantie, sécurité absolue.—10 f. le fl»o.—DUSSER, 1, r. J.-I. Rouss°au .

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Billets d'Aller et Retour â Prix réduits valables du Vendredi au Lundi

DE PARIS

AUX GARES SUIVANTES :
lrc classe

30

33

33

Dieppe (Le Tréport)

Le Tréport par Serqueux el

Auancourt

Du 1" juill. au 30 septemb.

Cany (Veulettes, les Petites-

Dalles)

Saint-Valéry (Veules) ....

Le Havre (Saint-Adresse) . .

Fécamp, Les Ifs (Iport, Etre-

tat)

Trouville, Deauville (Villers-

s -Mer)

Honlleur, Caen.

Cabourp, le Home-Varaville. ,

Dives, Houlgate, Beuzeval. .37

Luc-Lion-sur-Mer, Langrune.)

St-Aubin, Bemières, Cour-"

seulles. (Prix pour le par

cours total)

20

38

2e classe

FR.

22 »

24

27 »

28 »

DE PARIS

AUX GARKS SUIVANTES

Bayeux (Arromanches, As-

nelles), etc

Coutances ( Coutainville ,

Regneville)

Isigny (Grandcamp, Ste-

Marie-du-Mont)

Valognes (Port- Bail, Carte-

ret, St-Vaast, de la Hou-

gue, Quinéville)

Cherbourg

Grauville(St-Pair,Don ville)

St-Malo-St-Servan (Dinard-

St-Enogat

Eaux Thermales

Bagnoles de l'Orne, par

Briouze

Forges-les-Eaux (Seine-In

férieure)

1" classe 2 classe

FR. FR.

40 » 30 »

57 » 44 »

44 33 »

50 » 38 »

55 » 42 »

50 38 »

66 » 50 »

47 » 36 »

21 45 16 5

DÉPART du VENDREDI au DIBANCHE. — RETOUR le DHANCHE et LUNDI. — Par exception les

billets pour St-IALO et LAIBALLE seront valables au retour jusqu'au mardi inclus. — Les Billets

unt PERSONNELS et ne peuvent être vnnrlns

CHEMINS DE FER HE L'OUEST

EXCURSIONS

SUR LES

COTES de NORMANDIE et de BRETAGNE

Billets d'Aller et Retour, valables pendant Un Mois

1" Classe. 2S Classe.

iCT ITINERAIRE — 50fl- — 38fr

Paris. — Rouen. — Le Havre. —

Fécamp. — Saint-Valéry. — Dieppe.

Arques. — Forges-les-Eaux. — Gi-

sors. — Paris.

2e ITINÉRAIRE — 60fr- — 4-5fr

Paris. — Rouen.—Dieppe.— Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville-Deauville. —

Caen. — Paris.

3e ITINÉRAIRE — 80fr — 65fr

Paris.— Rouen.— Dieppe.— Saint-

Valéry. — Fécamp. — Le Havre. —

Honfleur ou Trouville.— Cherbourg.

— Caen. — Paris.

1" Classe. 2e Classe.

4e ITINERAIRE — 90fr- — "70fr-

Paris. — Vire. — Granville. —

Avrancheset Pontorson (Mont-Saint-

Michel).— Dol.—Saint-Malo.—Dinan.

— Rennes. — Le Mans. — Paris.

5e ITINÉRAIRE A OOfr- — 80fr

Paris.— Cherbourg.— Saint Lô. —

Coutances. — Granville. — Avran-

ches. — Pontorson. — Dol. — Saint-

Malo. — Dinan. — Paris.

6e ITINÉRAIRE -I 20tr- — ^ OOfr-

Paris. — Brioude. — Granville. —

Avranches. — Pontorson(Mont-Saint-

Michel). — Dol. — St-Malo. —Dinan.—

Brest.— Rennes.—Le Mans.— Paris.

NOTA. — Jju prix ci-dessus comprennent les parcours en bateaux et en voitures publiques

indiquées dans les Itinéraires.

Lai lillali tait d.lur.. a Parla, an Garaa It-Laura at ■■■iBarnaaaa at a l'IiaiM do aaalav It-hnia, !0. at wilai. du llallau. I .
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LES GALIBIS AU JARDIN D*ACCLIMATATION

C'est de tout une famille princière qu'il

s'agit, s'il vous plaît: la famille du grand

chef Ahieramo, mort récemment. Les der

nières peuplades Caraïbes qu'ont épargnées

les Blancs et dont l'eau de feu, ennemie

plus terrible encore, décime annuellement

les rangs, reconnaissaient son autorité. C'est

d ans la Guyane, sur le haut Sinnamari,

que bordent des forêts vierges, en une ré

gion nommée la Terre-Blanche, que ré

gnait ce potentat cuivré. Et c'est là égale

ment que l'agent du Jardin d'Acclimation

est allé prendre sa famille, après avoir

traité avec son nouveau chef, pour la con

duire à Paris. Ce chef a trente ans, s'appelle

Kavanaya-Touseya, et est le fils d'Ahie

ramo et de sa femme Bibi ,1a reine Bibi, une

octogénaire, au visage plissé comme une

collerette, d'autant plus horrible à regarder

que le visage est encadré d'une chevelure

dont le temps n'a pas voulu rayer d'un seul

trait blanc l'opulente masse noire. Outre sa

mère, Kavanaya-Touseya a amené avec lui

sa femme, âgée de vingt ans, sa sœuret son

mari appartenant à la tribu des Irakoubo,

son neveu et sa nièce, presque nubiles, et

cinq ou six fillettes et garçons, ceux-ci nus

comme la main et, pile ou face, s'offrant

aux regards du public avec une égale in

conscience. Les adolescents et les hommes,

eux, sont vêtus, au moins quelque peu. En

leurs cérémonies, coiffé d'une couronne de

plumes multicolores, ils se drapent volon

tiers dans une longue pièce de cotonnade

de couleur sombre, le Kalimbet, comme ils

disent. Mais dans leurs carbets ils en pren

nent à leur aise.

Le Kalimbet est remplacé par un étroit

et léger tablier réduit à sa plus simple ex

pression, et serré à la taille par une corde

lette qui donne toute sa valeur à leur gros

ventre. De même le costume des femmes.

I*e moindre vent qui « d'aventure fait

rider la face de l'eau», soulève le bout d'in

dienne sous lequel, comme on le voit, leurs

charmes inférieurs sont assez mal cachés.

Quant aux supérieurs, ces dames ne se

soucient même pas de les retrancher der

rière la moindre barricade. Peut-être est-

ce parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ce

qui ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir

quelque coquetterie. Comme les hommes,

elles se parent de colliers faits de dents de

jaguars ou de cochons sauvages et, avec une

teinture rouge tirée du roucou, se font en

un tour de main bottines, jarretières et

bracelets. Elles ont aussi beaucoup de vertu,

à ce qu'on dit du moins. L'épine qu'elles

portent plantées dans la lèvre supérieure

tendrait à le faire croire, si... Mais pour

être singulier, cet usage a-t-il plus de va

leur que tant d'autres pratiques qui n'en

ont guère ? N'approfondissons pas. Tou

jours est-il que, dès qu'une Caraïbe devient

nubile, ses parents lui percent la lèvre in

férieure pour y fixer l'épine en question :

épine de mimosa, arête de poisson, épingle

métallique. Ce qui veut dire que ses lèvres

n'approcheront plus désormais que les lè

vres de son mari. Pour lui seul, l'épine sera

retirée. Car, notez bien, l'épine se relire.

Mais, vertueuses ou non, les femmes Ca

raïbes n'en sont pas moins bonnes mères,

et c'est vraiment touchant de voir les soins

qu'elles prodiguent à leur progéniture en

leurs huttes qui, ouvertes d'un côté, réali

sent assez bien l'idée de la maison de verre

du sage. Ces huttes, construites en bran

chages sont recouvertes de feuilles. On en

voit trois au Jardin d'Acclimatation. C'est

sous ces espèces de hangars que vivent ces

gens, ou plutôt qu'ils se reposent, donnent

ou prennent leurs repas : poisson bouilli,

fruits, millet, manioc, gibier, car les Ca

raïbes sont restés chasseurs et pêcheurs

s'ils ont cessé d'être guerriers, comme ils

ont cessé d'être anthropophages. D'humeur

sociable, très doux, ils n'auraient vraiment

pas de vices, s'ils n'étaient les plus grands

ivrognes de la terre, et les plus grands pa

resseux. A cela près, les meilleurs fils du

monde, très intelligents, et fort bien faits

de leur personne, au ventre près, qui déci

dément est trop gros.

Tels sont les Caraïbes que l'on voit au

jourd'hui au Jardin d'acclimatation, comme

on y a vu successivement les Nubiens, les

Abyssins, les Esquimaux et tout dernière

ment encore les Fuègicns.

Louis Clodion.

groupe de m. falguière

couronnement de l'arc-de-triomphe

de l'étoile

C'est un décret du 18 février 1806 qui

prescrivit l'érection d'un monument à la

gloire delà Grande Armée, l'œuvre ne fut

achevée qu'en 1836, après des péripéties

sans nombre, après avoir été modifiée par

plusieurs architectes successifs.

Pour certains critiques, elle ne fut même

jamais achevée : il lui a manqué jusqu'à

présent un couronnement. Bien des projets

ont déjà été présentés à cet effet : Baryc

avait proposé l'aigle impériale, avec quatre

fleuves illustrés par nos armées; David

d'Angers aurait voulu une statue delà Li

berté « de proportions gigantesques », ou

« une figure de cinquante pieds de propor

tion représentant le Peuple, beau et robuste

jeune homme, tenant une massue d'une

main, et de l'autre, unecouronne dechène ».

En réalité, on s'est toujours trouvé en

présence d'un double danger : ou l'œuvre,

placée a plus de cinquante mètres du sol,

ne se verrait pas; ou bien, pour être visible,

elle devrait être dedimensions tellement co

lossales, qu'elle écraserait le monument,

devenu simple piédestal. En somme, on

s'est demandé si un monument qui est

presque deux fois plus élevé que l'arc de

Constantin, n'échappait pas, par sa hau

teur même, à tout couronnement, et beau

coup de bons esprits estiment que sa sil

houette actuelle et les lignes de sa frise

n'ont rien qui choque.

Quoiqu'il en soit de toutes ces opinions,

nous allons prochainement pouvoir passer

des discussions théoriques àdes faits précis

et visibles : M. Antonin Proust, lors de son

passage au ministère des Arts, avait com

mandé à M. Falguière un projet, qui fut

exposé il y a deux mois, au Salon des Arts

décoratifs, et l'exécution définitive de ce

projet devant entraîner une dépense consi

dérable', on a pensé qu'il serait préférable

d'en faire tout d'abord une sorte de ma

quette, qu'on édifierait au sommet de l'Arc-

dc-Triomphe, afin de se rendre compte, au

préalable, de l'effet produit par ce couron

nement.

C'est une véritable curiosité que d'as

sister à tous les détails de ce travail, en

trepris à cinquante mètres du sol; d'en

bas on voit bien des charpentes et des

échafaudages, mais lorsqu'on arriie au

sommet, on se trouve en présence d'un vé

ritable édifice de bois de toutes les gran

deurs et de toutes les formes, et on est sur

pris de l'immensitéde l'œuvre à accomplir.

Il a fallu tout d'abord établir une sorte de

vaste carcasse, dans laquelle des pieux figu

rent des jambes de cheval, ou de vastes

grillages en fil de fer représentent les corps

des hommes et des chevaux; autour de' ces

pieux et dans l'intérieur de ces grillages, on

va mettre du plâtre, de façon à avoir un

ensemble dont il faudra revoir ensuite et

achever toutes les parties, en attendant

qu'on leur donne une couleur de bronze :

[ a enlèvera alors la forêt des échafaudages,

et d'en bas nous pourrons avoir l'illusion

d'un véritable groupe de bronze, nous au

rons toute facilitéde discuter les silhouettes

et de juger l'effet de l'ensemble.

On se rappelle le sujet de l'artiste : sur

un char largement conçu, sans ornementa

tions accessoires qui attirent le regard et

détournent l'attention, se tient fièrement

assise la France de la Révolution, portant

de la main gauche le drapeau national et de

la droite s'appuyant sur la Déclaration des

Droits de l'Homme; le char est tiré par

deux attelages de deux chevaux,aux allures

mouvementées, que maintiennent des fi

gures allégoriques, sortes de Renommées

aux draperies flottantes; d'autre part,

M. Falguière n'a pas oublié que si son

groupe devait avoir l'avenue des Champs-

Elysées pour objectif principal, il n'en de

vait p::s moins présenter une silhouette

suffisamment sculpturale au spectateur

placé sur l'avenue delà Grande-Armée; à

ceteffet.il a prodigué sur la partie posté

rieure du char les riches ornements, choi

sissant pour motif central,. le coq gaulois,

aux formes énergiques et bien accentuées;

puis, pour occuper les espaces vides laissés

à droite et à gauche et correspondre der

rière aux masses du devant, il a imaginé

deux groupes isolés qui tournent le dos à la

composition : le premier, c'est le paysan

qui brandit sa hache en embrassant sa

femme et son enfant; le second ne com

prend que deux hommes, un debout, l'autre

à terre, un vainqueur et un vaincu; c'est !e

volontaire de Valmy et le soldat de la

Grande-Armée.

Tel est le projet de M. Falguière, qu'il a

quelque peu modifié, pour l'exécution en

grandeur définitive et, dont l'idée, simple

et grande, est bien appropriée au caractère

du monument; les détails en sont heureuse

ment choisis, les lignes s'y pondèrent har

monieusement, l'effet général est large et

puissant, il y a dans l'ensemble une sorte

de fougue et d'emportement qui entraîne

et émeut.

les événements d'égypte

les ruines

Peu à dire de nos gravures d'aujourd'hui,

relatives aux événements d'Egypte, sinon

qu'elle sont le tableau fidèle et parlant de

l'état actuel d'Alexandrie. Les plus beaux

quartier de la ville n'existent plus. Par

tout des ruines. Le vieux bazar, n'a-

guère si animé, ruines ; ruines, la place des

Consuls, la rue de l'Evêché, la rue Raz-el-

Tin, des ruines et encore des ruines. Seule

la ville Arabe a été épargnée et pour cause.

Une de nos gravures représente l'ancienne

île des Pharos, qui a été réunie au conti

nent par une chaussée. C'est dans cette île,

aujourd'hui presqu'île, que se trouvent le

nouveau phare, son fort, le harem ce le pa

lais de Raz-el-Tin, qu'ont respecté les An

glais et qu'habite le Khédive sous leur pro

tection, en attendant qu'il retourne grâce

à eux, habiter son palais du ('aire. Cela de

mandera peut être un peu de temps, mais

ne peut manquer d'arriver. Dans peu les

hostilités sérieuses commenceront. Les An

glais n'attendent plusque l'arrivée de leurs

contingents pour entrer en campagne. Un

combat d'une certaine importance vient

même d'avoir lieu dans les environs de

Kamleh qu'ils occupent, et où les troupes

d'Arabi sont venues les attaquer. Elle ont

été repoussées sans doute, non sans peine

toutefois, et d'après la vigueur et la solidité

dont elles ont fait preuve dans cette affaire,

il y a lieu de croire que la route du Caire

ne sera pas aussi facilement forcée qu'on

avait été porté à le croire, jusqu'à, ce mo

ment.

l'exposition internationale

DE BfENOS-AYRES

C'est le 15 mars qu'a été ouverte cette

exposition, la première de la République

Argentine. C'est le Club industriel, fondé

en 1875 pour la protection et l'avancement

du commerce, qui l'a organisée, non sans

difficulté. Elle a été solennellement inau

gurée par le président de la République,

ie docteur Avellaneda. Un de nos dessins

représente son arrivée à l'exposition. Assis

taient également à cette séance d'inaugu

ration le corps. diplomatique, les consuls,

les gouverneurs de provinces et le maire

de Buenos-Ayres.

La superficie occupée par l'exposition de

la République Argentine est de 27.370 mè

tres carrés dont 20.000 sont couverts. Dans

la partie réservée aux sections étrangères,

la France occupcàelleseuleenviron iooomè-

tres. Puis viennent l'Allemagne avec 300,

l'Angleterre avec 450 mètres, la Suisse

avec 300, les Etats-Unis 200, etc. Cette en

treprise a coûté environ 1.200.000 francs

et une somme à peu près égale a été dé

pensée par les exposants.

Sauf le Pérou et la Bolivie, que leurs

récentes défaites ont empêchés d'y prendre

part, toutes les nations de l'Amérique du

Sud sont représentées à cette exposition,

où la province de Buenos Avres tient le

premier rang parmi les quatorze provinces

Argentines. Montevideo et la République

Orientale y occupent aussi un rang dis

tingué. Viennent ensuite le Brésil, le Chili,

le Paraguay. Les Ktnts-Unis y représen

tent seuls l'Amérique du Nord.

En ce qui concerne l'Europe, de toutes

les expositions de cette partie du monde,

celle de la France tient la tête, surtout au

point de vue delà machine. La compagnie

de Fives-Lille y a envoyé des pièces im

portantes pour la fabrication du sucre. On

y remarque encore une machine à battre

et un chemin de fer d'un nouveau modèle

(de Decauville), qui a été présenté au co

mité de l'Exposition par les agents du

Creusot et a- rendu de grands services

dans le transport du matériel pour la cons

truction de cette même exposition. Nous

donnons deux dessins de la section fran

çaise de l'exposition : l'un qui en repré

sente l'entrée, l'autre le pavillon central

de la galerie des machines. C est par leurs

produits agricoles et industriels seulement

que s'affirment la Suisse, la Belgique et la

Hollande. Quant à l'Angleterre, sa section

est peu importante et n'a de remarquable

que ses machines agricoles.

En résumé, cette première exposition in

ternationale de la République Argentineest

un succès et une sérieuse promesse pour

l'avenir.

Dans notre dernier numéro nous avons

dit que le dessin de la statue de la Répu

blique, inaugurée à Lyon, avait été fait

d'après M. Terpereau; c'est d'après une

photographie de M. Bernoud qu'il faut lire.
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La Russie et les Russes. Indiscrétions de

Voyage, par Victor Tissot, I vol. in-18, fort

de 550 pages, Dentu, éditeur. — Les lec

teurs de XIllustration connaissent la pre

mière partie de ce livre; la seconde partie

est consacrée à la Grande-Russie et spécia

lement à Moscou. M. Tissot décrit, avec

le charme et le coloris que l'on sait, l'an

cienne cité impériale des tzars « à barbe »;

il nous initie aux mœurs si curieuses et si

peu connues de ces tzarines qui vivaient

recluses dans leur palais du Kremlin, comme

au fond d'un harem; M. Tissot nous fait

connaître aussi la vie des rues et des salons,

et même la vie de ces fameux viveurs rus

ses auprès de qui les nôtres ne sont que de

« petits crevés ». 11 y a dans ce peuple

verni à peine d'une légère couche de civi

lisation occidentale, toute la force, l'exu

bérance robuste des peuples jeunes. Le livre

de M. Tissot vient à son heure pour nous

révéler une foule de particularités que nous

ignorions et qui semblent faire de la race

slave la grande race de l'avenir. — Nous

ne surprendrons pas nos lecteurs en prédi

sant à la Russie et les Russes un succès qui

égalera, s'il ne le dépasse pas, celui du

Voyage au Pays des Milliards.

Le Secret du ,7uge d'instruction, tel est

le titre du nouveau roman de Pierre Del-

court, ouvrage mis en vente par les édi

teurs Marpon et Flammarion.

Le caractère distinctif 1 e cette œuvre

est l'intérêt réel, qui commence aux pre

mières pages et va en augmentant jusqu'à

la fin du volume.

Les scènes les plus variées, les descrip

tions les plus pittoresques se succèdent

sans interruption, au milieu de péripéties

inattendues, rendues vraisemblables par le

savoir et l'esprit avec lesquels elles sont

racontées.

C'est un récit singulièrement poignant

que celui de ce juge d'instruction, placé

dans la terrible alternative de sacrifier ses

intérêts les plus chers à ses devoirs profes

sionnels.

Le succès répondra certainement à

l'œuvre.

L'Ange du bien, par E. Ameline, 1 br.

in-8° (Quantin). — C'est pour rendre hom

mage à une vie toute de dévouement et de

bienfaits que M. E. Ameline a composé ce

petit poème. L'héroïne est Mme Hess dont

le portrait est gravé en tête delà brochure

et dont le buste a figuré au Salon de cette

année. Nous nous associons volontiers à

l'hommage poétiquement ému qui lui est

adressé par l'auteur.

Le tome premier de la Correspondance

de George Saud paraît à la librairie Cal-

mann-Lévy ; nos lecteurs comprendront

sans peine l'immense intérêt d'une telle

publication. On ne connaît bien que le gé

nie de la femme célèbre : son caractère, sa

bonté, sa vie intime apparaissent enfin au

grand jour, et ses lettres lui concilieront

une sympathie méritée à l'égal de l'admi

ration que lui ontacquise ses chefs-d'œuvre.

Cette correspondance emprunte en outre

un intérêt tout spécial aux noms et aux

événements qu'elle effleure. On retrouvera,

dans ces libres et hâtives appréciations des

hommes et des choses, la sincérité, l'esprit

et le cœur de George Sand.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C'".
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Sénat. — Séance du 9 août: Déposé sur le bureau, dès

le début de la séance, le projet de loi relatif aux quatre

contributions directes, est renvoyé d'urgence à la com

mission des finances, qui se réunit aussitôt. Pendant

qu'elle en délibère, on s'occupe soit d'ouvrir, soi,t d'annu

ler un certain nombre de crédits supplémentaires ou

extraordinaires. Puis M. Dauphin fait un court rapport

sur la loi, et le président lit le décret prononçant la clô

ture de la session.

*
• *

Chambre des députés. — Séance du 9 août: La Cham

bre ne se réunit que pour prendre connaissance du décret

déclarant close la session ordinaire de 1882, et dont lec

ture est donnée par le président aussitôt après l'adoption

du procès-verbal.

*

Décret inséré au Journal officiel de 11 août, nommant

M. Hérisson ministre et M. Baïhaut sous-secrétaire d'E

tat des travaux publics, M. Labuze sous-secrétaire d'Etat

des finances, et M. Logerotte sous-secrétaire d'Etat de

l'instruction publique.

*
• •

Le ministre des finances vient de publier la statistique

du commerce de la France pendant les sept premiers

mois de l'année 1882. De même que dans les mois pré

cédents, on remarque dans ce tableau une augmentation

à l'exportation et à l'importation, dans l'ensemble et sur

tous les points, sauf deux. Les achats à l'étranger d'ob

jets d'alimentation, comparés à ceux de l'an dernier

pendant la période correspondante, ont diminué de

81 millions; la vente des produits autres que les objets

d'alimentation, les produits naturels et matières néces

saires à l'industrie, et les objets fabriqués, a diminué de

4 millions.

»
• «

Grande-Bretagne. — Chambres des communes, du

8 août : Discussion de la loi des fermages, amendée par

la Chambre des lords. Le principal de ces amendements

consistait en une disposition destinée à rendre facultative

la remise des fermages arriérés. Ce système prévalant, le

bill ne serait mis à exécution que dans le cas où le pro

priétaire consentirait au mode de libération organisé par

le législateur en faveur du fermier. Cette disposition

était inacceptable. Mais, tout en la repoussant, M. Glad

stone a voulu faire une concession de pure forme, et il a

fait décider par la Chambre des communes que celle des

deux parties qui voudrait avoir recours au mode de rè

glement organisé par la loi devrait prévenir l'autre dix

jours au moins d'avance. Tous les autres amendements

de la Chambre des lords ont été adoptés avec des modi

fications légères.

«
• *

Chambre des Lords, séance du 10 août. — Les amende

ments de la Chambre des Communes sur les fermages

sont mis en discussion. Lord Salisbury déclare que sa

manière de voir sur le bill n'est pas modifiée, car ce

bill est préjudiciable et constitue un vol. Mais, dit

l'orateur, dans une réunion de pairs conservateurs

tenue aujourd'hui, une grande majorité a objecté que,

vu l'état actuel de l'Irlande et des affaires d'Egypte,

le rejet du bill serait chose regrettable. Je ne partage

pas cet avis, et je ferais rejeter le bill si je le pou

vais; mais si je m'opposais à son adoptionje n'aurais avec

moi qu'une faible minorité. Je n'ai donc pas l'intention

de demander le scrutin sur ces amendements.

Tous les amendements votés par la Chambre des Com

munes sont ensuite adoptés sans scrutin.

» »

L'empereur d'Autriche et l'empereur d'Allemagne se

rencontrent, le 9 août à Ebensee, d'où ils se rendent en

semble à Ischl. Le 10, les deux empereurs prennent

congé l'un de l'autre.

• •

Les affaires d'égypte : Conférence de Constantinoplc

du 7 août. — Dans la séance précédente l'ambassadeur

anglais ayant nettement déclaré que si la Turquie n'ac

ceptait pas immédiatement et sans réserves les condi

tions contenues dans la note du 15 juillet, un plus long

silence de sa part serait considéré comme un refus, Saïd-

Pacha déclare que, non seulement Abdul-Hamid donne

son adhésion la plus entière à la Note collective, mais en

core qu'il est décidé à signer la proclamation déclarant

Arabi rebelle. Le texte de ce document est communiqué

aux plénipotentiaires, et il parait de nature à donner

satisfaction au Cabinet britannique. Le Commandeur des

croyants, agissant en sa double qualité de souverain de

l'empire otto.nan et de Calife, condamne de la façon la

plus formelle la tentative laite parle chef de la révolution

égyptienne pour usurper l'autorité du Khédive, et il

flétrit en termes énergiques la conduite des insurgés,

comme contraire à la loi religieuse de l'Islam. Dans la

même séance, lord Dufferin remet à Saïd -Pacha la propo

sition anglaise relative à la convention militaire qui doit

régler les détails de la coopération des troupes turques

au rétablissement de l'ordre en Egypte. Il déclare égale

ment accepter, au nom de l'Angleterre, la proposition

faite par l'Italie pour assurer la protection du canal de

Suez, sous la réserve toutefois d'un cas de force ma

jeure.

COURRIER DE PARIS

J'ai toujours présente, lorsque je songe aux écri

vains de high life, l'histoire de ce bohème fort cé

lèbre qui, dufond de sa misérable mansarde, écrivait

des courriers de mode pour les journaux aristocra

tiques. Sa pipe était là, culottée aux trois quarts,

posée sur sa table aux pieds cassés et, tout en hu

mant le parfum des moisissures de son triste retrait,

il rédigeait des chroniques parisiennes qui com

mençaient ainsi :

« Je viens de passer la plus délicieuse semaine

chez la marquise de C... Nombreuse compagnie: le

duc de V.. le comte de Z.,la baronne de P. Des toi

lettes exquises. De l'esprit à revendre. Un luxe in

comparable. Jamais mes goûts d'aristocrate raf

finé n'avaient été caressés par une réception

aussi cordialement somptueuse, aussi somptueuse

ment cordiale »

Ainsi de suite pendant trois colonnes. Le pauvre

diable, comme le Don César de Ruy-Blas, se gri

sait au fantôme de ce luxe ignoré et à l'odeur de

cette hospitalité inconnue.

Je ne ressemble en rien à ce bohème de journal

de haute vie, mais son souvenir me revient dans le

petit coin perdu où j'écris- ces lignes sur un angle

de table à moitié brisée tandis que sonne et résonne

une cloche de village qui convie sans doute les pê

cheurs au sommeil. Pêcheurs dans le sens strict du

mot. Audierne est un petit port de Bretagne qui

sent la sardine à plein nez et qui est tout à fait pit

toresque et charmant. On y rencontre des chas

seurs qui viennent de tuer des mouettes à la

Pointe-du-Ray et des touristes Anglais qui trans

portent à travers les grèves des faïences modernes

achetées à de fort gros prix chez les marchands de

Quimper. Joli coin de terre qui donne la sensation

de l'infini avec son phare noyant son feu rouge au

loin dans la mer, comme la large goutte de sang

d'une blessure.

Oui, mais qu'on est peu préparé ici à recevoir et

surtout à donner des nouvelles de Paris. Le cours

des poissons, oui, la qualité des sardines pêchées,

sans doute. Mais les propos du boulevard, des

théâtres ou des tribunaux parisiens, ah ! par Dieu,

qu'on en est loin ! Je ne suis pas bien certain que

ces pêcheurs qui causent, en langue bretonne, au

bas de ma fenêtre, aient jamais entendu parler de

Gabrielle Fenayrou et je suis bien persuadé qu'ils

ignorent complètement ce que c'est que Mme Théo.

— Eh 1 patron Yan, vous savez que M'U<J Théo

part pour l'Amérique !

— Madame Théo! de quel port est-il, ce bateau-à?

Du port de Paris, patron Yan! Du port qui bap

tise le plus facilement du nom de navires les plus

petites barques et les bachots les plus lourds. Du

port qui fait la mode et qui l'emporte à travers le

monde.

L'article Paris\ il est presque inconnu ici, je

pense, et les marchands ambulants qui passent à

travers le Finistère, portant, dar.s leurs carrioles,

les bottines ou les étoffes nouvelles, ne sèment

guère les modes parisiennes parmi les villages.

M'"" Théo est pourtant le plus joli, le plus galant,

le plus pimpant article de Paris que Paris ait pro

duit depuis longtemps.

Elle part pour l'Amérique ! Les représen -

tants des divers journaux américains présents à

Paris se sont réunis pour lui offrir un dîner d'adieu

et, au dessert, la diva ou divettina a chanté les

principaux relrains de son répertoke :

C'est moi, monsieur, qui suis la bonne

Que vous attenditz !

Comme dans Pomme d'Api.

Ou :

A Toulouse, en Toulousain !

Comme dans la Jolie Parfumeuse.

Donc voici l'Amérique affolée de Théo, à défaut

de Judic. Judic est le contraire du roi de la chan

son; elle a répondu aux impressarii yankees : —

J'aime mieux Paris; 6 gué ! J'aime mieux Paris !

L'Amérique ne s'est pas tenue pour battue. Elle

voulait une chanteuse d'opérette; elle en a une.

Seulement, Théo n'est pas Judic. La blonde ne

vaut pas la brune.

/w\ On n'est pourtant pas plus gentille, avenante

et, comme dit Figaro, agaçant l'appétit, que cette

Louise Théo qui remplace la voix, à peu près ab

sente, par la bonne grâce, les jolis sourires et les

gestes gentils. C'est un petit Saxe animé et coiffé

d'une perruquette de blondine frisée. Ces cheveux

ne sont pas à elle. Théo est brune, ô Américains, je

regrette de vous le dire, mais elle est brune comme

une Espagnole — ou une espagnolette — cette co

quette chanteuse qui nous semble blonde comme

une poignée d'avoine.

Elle est même navrée et bien près d'être furieuse

lorsque le perruquier a oublié de lui apporter, à

l'heure exacte, sa perruque frisée. Toute proportion
gardée, il en est de Mme Théo comme de Louis XIV

qui ne voulait pas se laisser apercevoir sans sa per

ruque. Toute la force de Samson était dans ses che

veux. Toute la majesté du grand roi et tout le

charme de la jolie chanteuse sont dans leur per

ruque.

Elle a bien raison, Mme Théo, d'aimer cette per

ruque-là. C'est une partie de son charme. Elle y

ajoute d'ailleurs du talent, ou, si l'on veut, une

bonne humeur sans façon et qui plaît.

Elle arrive en scène la tête en avant, sa jolie fri

mousse gaie, réveillée encore par un sourire; elle a

les mains en arrière et chiffonnant le bout de sa

jupe, elle glisse sur le plancher du théâtre ses pe

tits pieds, comme si elle frottait le parquet et, boute-

en-train, aimable comme un Greuze qui jetterait

sa cruche par-dessus les moulins, elle semble dire

gentiment :

— Me voilà. C'est moi. Je chante peu, mais je

souris bien. Et prenez-moi comme je suis !

Et le public parisien l'a adoptée. La laryngite

chronique de Mme Théo n'a empêché personne de

l'applaudir. Il est convenu qu'elle ne chante pas,

mais il est accepté qu'elle plaît et qu'elle fait re

cette.

A la ville, toute simple, comme au théâtre. C'est

une mère de famille qui vous arrive, cette fois, ô

Yankees ! Et ne vous attendez plus aux fantaisies,

aux facéties et aux excentricités de M"e Sarah

Bernhardt.

Un jour, un caricaturiste de talent s'en va chez

Mme Théo pour obtenir d'elle la permission (obli

gatoire) de publitr sa charge. Il s'attendait à trou

ver une petite marquise Pompadour dans un bou

doir Louis XV. Il frappe. C'est une bonne ménagère,

entourée d'enfants, qui vient lui ouvrir-— une gen

tille petite maman sortant d'une nursery.

— M-" Théo?

— C'est moi, monsieur.

Le caricaturiste n'en revenait pas. La Charlotte

de Werther distribuant des beurrées à ses petits

frères n'était pas plus adorablement pot au feu que

Mme Pomme d'Api apparaissant entourée de ses

petits enfants.

Et quelques mois avant même son début, sous

le patronage d'Offenbach, on aurait pu voir la di-

vette trôner au comptoir de cette brasserie Castel,

située près de l'Ambigu et que sa mère avait ache

tée, je crois, à l'acteur Castellano, qui avait fondé

l'établissement entre deux rôles.

La jolie parfumeuse au comptoir et devenant

elle-même un sujtt d'opérette qui se pourrait ap

peler la Jolie Limonadière, voilà de ces curiosités

inattendues de la vie parisienne qu'on ne saurait

trop souligner. Maître Jacques, à la fois cocher et

cuisinier, devait être, à coup sur, Parisien.

Quoi qu'il en soit, bonne chance chez les Yankees

à la petite Théo qui va s'embarquer sur la grande

mer! Elle montrera, du moins, là-bas qu'on a ici

pied mignon, patte blanche et fin sourire. Tout le

monde courra la voir du moins, si tout le monde

ne va pas l'écouter.

a/v\ L'opérette, que M""-' Théo va continuer à

semer à travers l'Amérique est aujourd'hui un

genre aussi classique que pouvait l'être autrefois

la tragédie.

L'opérette a conquis le public tout entier, même

l'enfance.

Les refrains de Judic et les couplets de Mlle Gra-

nier courent sur les petites lèvres roses comme des

abeilles (ou des bourdons) sur les fleurs.

L'autre jour, dans une petite église des environs

de Paris, un curé, en chaire, se mettait à effrayer

ses paroissiens par la menace du tonnerre...

— Le tonnerre, mes frères!

— Mes sœurs, le tonnerre céleste !

Et il le répétait et le redisait encore, ce mot ter

rifiant, lorsqu'une petite voix de fillette, tout naï

vement, tout gentiment, se mit à répondre par le

fredon populaire.
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— Le tonnerre !

N'eût pu faire

Reculer Madame Angot !

dit la voix innocente au milieu de la slupeur et du

silence.

Le bon curé, lui, se mit à rire. Ce qui prouve

que, connaissant la citation, il connaissait peut-

être aussi la Fille de Madame Angot.

Encore un coup, l'opérette est partout et j'ai dit

cent fois que la politique l'eût inventée si ellen'exis-

tait pas. Par exemple, imaginerait-on pour fustiger

les défauts, très visibles, du parlementarisme, plus

spirituelle raillerie que l'éloge d'un de ros récents

ministre?, éloge gravement publié par un journal

des plus sérieux :

« M. X..., avocat, n'a pas de connaissances spé

ciales pour occuper le poste qui lui est assigné mais

— ce qui vaut mieux — il apporte au ministère

nouveau l'appoint des voix d'une partie de la gau

che avancée. »

Cela n'est rien, on ne l'inventerait pas. et c'est

charmant. Et c'est profond, notez-le bien. Et c'est

tout un système de gouvernement ou d'ingouver-

nement caractérisé par cette singulière louange.

« Il fallait un calculateur, dit Beaumarchais, ce

fut un chanteur qu'on choisit! » La plaisanterie

n'est pas d'hier et la voilà redevenue actuelle. C'est

que le calculateur ne dispose d'aucune voix et que

le chanteur entraîne avec lui une partie de son

groupe.

On en ferait bien d'autres pour fabriquer ou con

server une majorité !

Un homme d'esprit me donnait du reste hier la

raison de toutes les concessions faites par ceux qui

gouvernent à une Chambre qui ne demanderait

qu'à être gouvernée :

— Si les ministres sont faibles, ce n'est pas pour

eux, c'est pour leurs femmes. Cela ennuierait telle

ment leurs femmes de ne plus habiter le ministère,

que pour plaire à la ministresse, le ministre épie la

volonté ou le caprice d'une assemblée comme un

chien épie le'regard de son maître. Et encore est-

ce moins pour rester au ministère que les femmes

de ministres tiennent à leur titre que pour cette

autre raison : — Madame une telle, qui voudrait y

être n'y sera pas ! Luttes de femmes qui se tradui

sent parles bascules de la politique! — On ne de

vrait cependant pas tenir tant que ça à un mor

ceau de cuir! On ne nait pas ministre. Pourquoi

alors s'acharner à vouloir mourir au ministère?

r /w\ Pendant que j'écris une rumeur monte vers

moi du port où les pêcheurs bavardent.

— Eh! bien?... A combien?

— A combien ?

— Oui. Voyons, le savez-vous ?

Ces braves gens ont l'air très affairé. J'entends

leurs voix grossir lorsque l'un d'eux a dit le chiffre

demandé et je m'imagine qu'il s'agit du prix cou

rant des sardines, que l'abondance d'anchois formant

dans la baie une sorte de couche épaisse empêchent

de monter à la surface, ce qui fait monter jusqu'à

cinquante francs le prix du mille de sardines. « A

combien f Voulez-vous savoir à combien î

Et tout aussitôt, il répète ces mots qui mainte

nant m'arrivent distinctement :

— Le mari à mort, la femme à perpétuité !

Ce que c'est pourtant que la gloire! Ces pêcheurs

de sardines qui ne connaissent point Lamartine et

ne soupçonnent pas l'existence de M. Renan s'in

quiètent du ménage Fenayrou et ce n'est point du

tout le résultat de leur pèche qui les enfièvre ainsi,

à deux pas de leurs bateaux. Non, c'est le résultat

du procès, le verdict du jury. Les Fenayrou peuvent

se vanter d'avoir intéressé la France, la semaine

passée, autant et plus que Ponson du Terrail le fit

au temps des exploits et des résurrections de Ro-

cambole.

Je n'ai pas assisté au procès mais je veux retenir

de sa lecture attentive une observation absolue,

c'est que Rabelais a parfaitement raison : le rire

est U propre de l'homme. Jetez un coupd'œil rétros

pectif sur les colonnes des journaux qui publiaient

les débats de l'affaire et vous serez frappé de la

quantité de gais mouvements d'audience indiqués

entre deux parenthèses :

fHilaritéprolongée). {Rires). {On rit). {Hila

rité génitale).

C'est extraordinaire. On a devant soi des coquins

fieffés, plus hideux qu'amusants, on peut voir, sur

la table, parmi les pièces à conviction, un morceau

du crâne de l'homme tué; — la nature humaine

étale là le plus curieux spécimen d'infamie naïve,

profonde, éclatante. Et l'on rit. On vient pour

rire.

— Il faut du comique dans les drames pour qu'ils

réussissent, dit le vieux Dennery.

Les assassins se chargent du drame. Les specta

teurs et les témoins y mettent le comique.

Le fait est qu'il y a des témoins bien étonnants.

Par exemple, ce coiffeur, désormais légendaire, qui

parlant de Gabrielle, ce démon de douceur, dit :

Elle est allée vers la route du crime aussi facile

ment quelle serait allée au chemin de la vertu !

Que voulez-vous? Oui, je le reconnais, c'est char

mant. Mais l'hilarité générale ne m'en semble pas

moins déplacée.

Il y a aussi cet ami de Fenayrou II qui nous a

donné un aimable portrait du personnage :

« Le lendemain du crime, il est venu à l'atelier.

Il paraissaitfatigué. Il a chanté une chanson : Où

allez-vous, M. le curé f Oh ! Ccst un garçon très

douxl » Tout bonnement ravissant, cela. Quelle

chanson eût donc chanté Fenayrou s'il n'eût pas

été très doux?

<wi Les naïvetés de ce genre sont éternelles.

L'autre jour, un abonné de l'Opéra avait juré de

tuer une petite danseuse qui lui était infidèle. C'est

étonnant (je veux dire le projet de meurtre, non

l'infidélité).

Les parents de la danseuse courent à la police et

se plaignent, la police répond : — Qu'il commence,

on Tarrêtera !

Qu'il commence ! serait épique si la police n'était

sceptique relativement aux amours et jalousies de

théâtre.

Un de mes amis, lieutenant de vaisseau, atten

dait, un soir, devant la sortie des artistes du Palais-

Royal une actrice, fort jolie en ce temps-là, qu'on

appelait Mllc Martine. Brune, fine, spirituelle. Où

est MUe Martine maintenant ?

Tout en l'attendant, mon ami, qui s'ennuyait,

tira de sa poche un couteau japonais superbe et le

contemplait sous le bec de gaz quand la concierge,

persuadé qu'il y avait un meurtre sous jeu, prévient

les sergents de ville et fit conduire M. de V... au

poste.

Au poste? — Et le plus curieux (peut être le

pseudo-crime de l'Opéra n'avait-il pas de plus réels

fondements) le plus amusant c'est que lorsque

M. de V... sortit du commissariat, libre avec des

excuses, il entendit partir de la foule amassée ce

cri :

— Voilà celui qui a voulu tuer Lamartine !

Et voilà cependant comme on écrit l'histoire!

Pkrdican.

VENGEANCE !

(Suite).

La maîtresse des cérémonies s'était chargée de

son éducation; on apprit à lajeune Monténégrine le

grand art de faire la révérence et d'en mesurer la pro

fondeur à l'importance des personnages. Il lui fallut

laisser, naturellement, le costume national, pitto

resque et commode, pour revêtir les robes et les

chapeaux à la française. Elle se fit assez vite à

ce changement et parut bientôt plus à l'aise que ses

compagnes, arrachées comme elle à la vie de la na

ture pour les douteuses splendeurs de Cettigne. Il

n'en était pas moins vrai qu'on la tenait à distance.

Dans les premiers temps, ses rencontres fréquentes

avec Toeplitz l'absorbaient assez pour lui faire ou

blier les mille humiliations qu'on l'obligeait à su

bir; elle espérait, d'ailleurs, qu'on la soumettait à

une sorte de noviciat du monde, à une série d'é

preuves qui devaient par la suite lui valoir des

grades.

Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi; le pauvre dé

menti, enrégimenté, était à demi prisonnier. La

consigne lui défendait de pénétrer dans le vieux

Palais sans être muni d'un ordre ou d'une permis

sion, ou sans être accompagné de quelque intime

du palais. Il ne pouvait que très rarement parler à

sa fiancée, et celle-ci, vous le comprenez, évitait

prudemment de favoriser des entretiens.

Quant à Karl Tœplitz, sa tenue était toujours la

même, correcte, irréprochable. Il avait su habile

ment détourner tous les soupçons de la cour, qui ne

voyait en lui qu'un simple admirateur de la jeune

fille. Les rendez-vous étaient si bien pris entre les

deux amants que les plus fins ne pouvaient conce

voir aucune défiance. Un gant, un mouchoir, négli-

geamment froissé, un ruban mis de telle ou telle

façon, le moindre geste assignaient parfois l'heure

de ces rencontres d'autant plus délicieuses qu'elles

s'enveloppaient de mystère.

Un jour, à son arrivée, le soir, au salon, le jeune

fut homme vivement contrarié d'y rencontrer une

physionomie qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs

mois et pour laquelle il professait l'aversion la plus

complète. Le personnage qui lui déplaisait si pro

fondément était d'origine germanique, au front dé

couvert, aux yeux bleus voilés par un binocle fai

blement bruni.

On l'appelait le comte de Bormen. On le sup

posait chargé de quelque mission confidentielle

auprès de Danilo.

Bien qu'un rapide coup d'œil lui eût fait recon

naître Tœplitz, ce personnage, admirablement

maître de lui, ne témoigna rien. La soirée se

passa, en apparence comme toutes les autres. Le

comte de Bormen avait remarqué Kraïna. Il

était homme du monde, aimable, même sédui

sant. Il ne tarda pas à s'approcher d'elle, à lui

parler et à faire passer sous ses yeux ce miroi-

tage dï futilités spirituelles qui éblouissent et

ne laissent ensuite qu'un assez fade souvenir.

Loin de se mêler au groupe que formaient les

causeurs, Tœplitz se tenait à l'écart. Il n'était plus,

ce soir-là, le brillant cavalier que l'on connaît. Les

efforts qu'il faisait pour sourire étaient guindés.

L'atmosphère qu'il respirait lui semblait terrible

ment lourde. La présence de _cet étranger lui pe

sait comme un remords.

On allait se retirer, lorsque le comte, tout en

faisant tourner son binocle entre ses doigts, s'ap

procha de Tœplitz et lui dit, à voix basse, en plon

geant sur lui un regard mordant comme l'acier :

— Après-demain, au plus tard, monsieur, vous

aurez quitté Cettigne !

— Et vous m'en donnez l'ordre ? fit ironique

ment le jeune homme.

— Puisque vous l'avez dit... Oui... je vous l'or

donne !

— Et si je ne consentais pas à partir ?

— Je dévoilerais votre passé

— Et l'on ne vous croirait pas, monsieur, exclama

Tœplitz. Voilà plusieurs mois que je vis ici et je n'y

ai que des amis.

— Je vous le répète, monsieur, je vous donne

deux jours pour réfléchir, vous êtes assez habile

pour trouver un prétexte de retraite polie

Croyez-moi, ne me forcez pas à vous perdre

— C'est bien ! répliqua sèchement le jeune

homme ; je partirai.

En prononçant ces derniers mots, il avait écha-

faudé à grands traits tout son plan de défense, et

un esprit infernal comme le sien ne devait pas être

entravé par les difficultés de réalisation d'un scé

nario diabolique.

Puisque le comte de Bormen était une menace

pour lui, menace dont le fantôme allait, sans doute,

le poursuivre toute la vie, que fallait-il faire ?

Anéantir à jamais la cause du mal. Un duel avec un

tel homme présentait un danger sérieux, le comte

passait à juste titre, pour un des plus beaux tireurs

de l'Allemagne. D'ailleurs, accepterait-il le duel,

c'était plus que douteux !

« Comment, pensait Tœplitz, supprimer Bor

men sans éveiller les soupçons ? sans doute, un

coup de poignard est vite donné, mais les assassinés

ont parfois le temps de prononcer un mot, et tout

est perdu. Il faut que Bormen soit frappé par un

ennemi qui le lendemain, puisse dire devant tous

en le tuant : Je n'ai fait que me venger! cet homme

était mon rival ! »

Il réfléchit pendant quelque minutes, puis se prit

à sourire méchamment de la trame qu'il for

geait.

Il se rendit chez lui et écrivit à la hâte en pre

nant bien soin de déguiser son écriture. Cette let

tre, à l'adresse de Clémenti, était ainsi conçue :

« Votre fiancée est courtisée chaque soir par un

étranger du nom de Bormen. Elle n'a pas encore
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succombé à ses pressantes instances, mais si vous

n'y prenez garde, l'adroit séducteur vous aura ravi

celle que vous aimez ! »

Inutile de dire par quels moyens faciles le billet

parvint au pauvre Clémenti, qui bondit en le li

sant, comme sous la morsure de l'éperon.

Cette lettre lancée, Tœplitz fit une visite au châ

teau et échangea quelques mots rapides avec

Kraïna.

« Mon amie, lui dit-il, ce soir soyez très aimable

avec le comte de Bormen. Il est très puissant à la

cour d'Autriche et peut être singulièrement utile

à nos projets,.... Soyez aimable, faites plus : pour un

jour, et d'avance je vous pardonne, courtisez-

le »

Toutes ces batteries préparées, Tœplitz alla roder

dans les environs de la caserne où devait se trouver

Clémenti. Le pauvre garçon de mouton était de

venu lion ; il avait presque perdu la tête, il frois

sait entre ses doigts le fatal billet et envoyait au

ciel des exclamations terribles.

— Et qu'avez-vous, mon camarade ? fit affec

tueusement Karl.

— Je me vengerai ! répondit Clémenti, on verra

qu'on n'insulte pas impunément un fils de la mon

tagne !

— Calmez-vous, mon cher! Vous m'effrayez!

reprenait doucement Tœplitz, expliquez-moi la

cause de votre irritation, vous savez que je suis un

ami, ayez confiance!....

Clémenti à l'imitation de toutes les personnes

qui ont une violente douleur, brûlait d'en déverser

le trop plein au premier confident venu.

Tœplitz se trouvait là. On lui apprit ce qu'il sa

vait mieux que tout autre. Il simula la surprise,

l'étonnement le plus complet.

— Tout cela n'est peut-être pas vrai, mon pauvre

ami, fit-il avec une cordialité admirablement jouée,

mais, voyons ! Voulez-vous, avant une réparation

évidemment indispensable après une telle offense,

voulez-vous vous assurer par vos propres yeux de

la gravité des faits révélés par ce billet ?...

— Mais, monsieur Tœplitz, s'écria Clémenti,

quel intérêt aurait-on à me tromper ? Je n'ai jamais

fait de mal à personne !... Cette lettre a été écrite

par un ami inconnu qui veut me mettre sur mes

gardes et j'y suis

— Au nom du ciel, moins d'emportement! Je

vous le répète, ce soir, si vous voulez je vous en

traînerai jusqu'au bout du couloir qui conduit au

salon; de là, caché par une draperie, invisible et

présent, vous jugerez de la conduite de ce maudit

comte.

— C'est bien ! merci ! à ce soir, je vous atten

drai

— J'irai vous prendre, comptez sur moi ! Il ne

sera pas dit qu'un brave cœur, frappé dans ce qu'il

a de plus cher, n'aura pas trouvé un seul ami !...

— Merci, merci mille fois ! cher monsieur

Tœplitz, murmura Clémenti en lui prenant fébri

lement les deux mains.

A quelques heures de là, tandis que le comte de

Bormen, cédant à ses instincts de galanterie, venait

tout naturellement papillonner autour de Kraïna, la

jeune fille, suivant à la lettre les instructions de

Karl, déployait avec une aisance incomparable une

coquetterie qui subjuguait le noble Allemand.

Ils se trouvaient là en face l'un de l'autre, le

comte assis sur une chaise un peu plus bassé que

Kraïna, échangeant des regards, se prenant parfois

les mains, causant, badinant, se livrant en un mot

à ces dangereuses escarmouches d'amour que les

Américains désignent sous le nom de flirtation.

Pendant ce temps, vous avez deviné ce que l'in

fernal Tœplitz faisait de Clémenti, il en faisait un

fou d'autant plus furieux qu'il lui était interdit de

soulever la portière qui le séparait de son rival. Il

était, pour ainse dire, rivé au sol, contemplant la

scène qui le souffletait à toute seconde.

— Mon Dieu! mon pauvre ami, lui disait

Tœplitz, il n'y a peut-être pas autant He mal que

vous le pensez ! Kraïna est une noble enfant, vous

le savez le comte, il est vrai, est très auda

cieux...

— Je le tuerai! articulait le jeune Monténégrin.

— Vous le tuerez!... mais il est capitaine, il n'ac

ceptera pas un duel avec un simple soldat ! Que

n'êtes-vous officier, mon ami ?

— Je sais alors ce qu'il me reste à faire...

En ce moment, l'heure de la retraite sonna.

— Allons! vous êtes aux trois quarts fou, fit

Tœplitz, je ne saurais vous laisser partir seul sans

imprudence.

Il prit amicalement le jeune soldat par le bras et

l'entraîna sur la place.

— Je veux l'attendre ici et le provoquer ! s'écria

Clémenti.

— Enfant que vous êtes! répliqua Tœplitz.

Le ciel était à demi voilé, le vent passait en ra

fales chargées d'électricité. De gros nuages filaient,

frangés d'argent par la lune.

— Oh ! le beau temps pour un drame se disait en

lui-même le perfide autrichien.

Quelques minutes s'écoulèrent. Un éclat de rire

se fit entendre ; des adieux furent échangés, puis

on perçut distinctement le pas régulier d'une per

sonne qui s'approchait.

— Est-ce bien lui? fit Clémenti d'une voix

sourde...

— Mon Dieu, oui! mais, n'allez pas commettre

quelque folie!

Et tout en prononçant ces mots, il se retirait en

marchant sur la pointe des pieds, derrière une mu

raille en ruine où il était impossible de l'aperce

voir. •

Lorsque le comte ne fut plus qu'à quelques

mètres de Clémenti...

— Arrêtez ! lui cria celui-ci, n'êtes-vous pas

M. de Bormen ? ne sortez-vous pas du salon du

prince ?

— Que vous importe! répliqua le comte sur une

intonation vibrante. Laissez-moi passer!...

— Vous ne passerez pas, reprit Clémenti avec

emportement. Mettez-vous sur vos gardes, batlez-

vous ou je vous tue !...

Déjà le comte de Bormen avait tiré son épée ;

les deux hommes se mirent à ferrailler. Le gen

tilhomme allemand était habile et paraît les fu

rieuses attaques de son adversaire.

Tœplitz suivait avec une joie féroce, sans être

vu, ce duel dont il était le machiniste damné.

Il comprit que le jeune montagnard allait faiblir.

Il se voila à moitié le visage de sa pelisse, rabattit

son chapeau sur ses yeux et se précipita, l'épée en

main, à pas de loup, vers Clémenti.

L'ombré épaisse formée par la muraille l'enve

loppait comme de ténèbres.

A la faveur de l'obscurité, il se glissa en se bais

sant, derrière Clémenti. Lorsque le comte de Bor

men allait lui porter une botte triomphante, son

épée voltigeant et cherchant la poitrine de son

adversaire, un coup imprévu le frappa un peu au-

dessous de l'oreille et lui coupa nette l'artère

carotide.

Le malheureux tomba sans pouvoir articuler le

moindre mot.

— Je l'ai tué! me voilà vengé! s'écria le jeune

montagnard.

— Belle besogne ! en vérité, que vous avez fait

là! mon cher! maintenant il faudra vous expliquer

devant vos chefs, devant la justice !...

Au milieu de l'action, la nuit demi obscure ne

permettant de distinguer les objets que confusé

ment, Clémenti ne s'était nullement douté du se

cours que lui avait prêté Karl.

— Mon brave ! reprit Tœplitz vous avez noble

ment vengé votre honneur ! mes compliments ! A

vous de porter de vaillints coups de handjar

mais, la suite, quelle sera-t-elle ? Je n'en réponds

pas!... Ne vous ai-je pas dit mille fois d'avoir du

sang-froid !... Vous vous emportez comme un lion !...

N'allez pas surtout me mêler à cette sotte affaire...

D'abord, mon ami, au nom de la vérité, je vous

charge énergiquement... je déclare, ce que vous ne

pourrez nier, que je vous ai fait toutes les remon

trances possibles..... Ce sera pour vous une aggra

vation de plus! Ma foi! à chacun la responsabilité

de ses actes.

— Je ne veux nullement me cacher! rép0ndit

l'honnête montagnard, si j'ai commis un crime, je

suis prêt à l'expier.

— Allons ! bonsoir et bonne nuit ! fit en ricanant

Tœplitz.

Là-dessus, il lui tourna les talons et rentra tran

quillement chez lui, en se frottant les mains comme

un homme qui n'a pas tout à fait perdu sa journée.

Le lendemain, à la première heure, le cadavre

de Bormen fut porté dans une dépendance de la-

caserne. Bien qu'au Monténégro, la mort d'un

homme soit jugée comme un incident vulgaire,

une vingtaine de guerriers entouraient assez cu

rieusement le corps rigide sur lequel on cherchait

en vain, dans les premiers moments à mettre un

nom.

La blessure fut examinée, commentée. Les Tser-

nagorstes sont sur ce sujet des experts au moins

aussi consommés que tous nos médecins légistes.

— Ce n'est pas là, disait l'un, en hochant la tête,

un coup de handjar !

— Et certes non ! reprenait l'autre, le handjar

aurait porté de bas en haut et les lèvres de la plaie

seraient plus longues ! le trou serait plus large!

— Crois-tu donc à un coup de stylet ?

— Pas davantage ! C'est un bon coup d'épée,

d'une épée longue, effilée, qui a frappé droit et qui

a saigné ce monsieur de la façon la plus conve

nable.

Et les Monténégrins se mirent à sourire de cette

odieuse plaisanterie.

Danilo et les autorités de Cettigne ne tardèrent

pas à être informés du meurtre qui venait d'être

commis; l'enquête fut d'autant plus facile que

Clémenti ne chercha nullement à se cacher; il se

livra lui-même à la justice de ses chefs, déclara que

le comte de Bormen était son rival, avoua qu'il

l'avait provoqué, mais jura que le combat avait été

régulier, que M. de Bormen n'était nullement

tombé assassiné, mais atteint dans un duel loyal.

Inutile de vous dire si les antécédents du pauvre

Clémenti étaient bons. D'une part, personne n'igno

rait que Kraïna était sa fiancée, de l'autre on avait

vu le comte de Bormen très assidu près de la belle

jeune fille. C'en était assez pour que la rigueur

s'adoucit. La jalousie qui s'étaie sur l'honneur

trouve partout de faciles excuses. Au Monténégro,

pays de mœurs intègres, on pardonne aisément à

tout guerrier qui se venge d'une injure faite à une

femme. Clémenti ne fut donc condamné qu'à un

mois d'arrêt.

VII. - LA TABLE DE JF.U

La disparition du comte de Bormen fit d'abord

beaucoup de bruit, puis quinze jours après on n'en

parla plus.

Nous avons vu que, presque chaque soir, Danilo

recevait quelques-uns de ses officiers et les étran

gers de passage, fort rares du reste, qui lui étaient

recommandés.

On jouait fort peu et pour cause; la fortunedu

prince était évidemment moins considérable que

celle des petits bourgeois enrichis de la ville de

Paris. Deux fois par semaine, on faisait une partie

de lansquenet et, la plupart du temps, chacun se

retirait à dix heures, comme en pleine province.

Certain soir, la colonie s'était renforcée de deux

nouveaux personnages. L'un était un journaliste

italien doublé d'artiste, le second, riche gentil

homme russe très orgueilleux, mais d'éducation

vulgaire, parlant à satiété de ses immenses do

maines.

Le jeu s'anima. Tœplitz avait maintes fois juré

qu'il abhorrait les cartes. Cette fois, et bien malgré

lui, il se laissa entraîner, tint tête aux nouveaux

venus et particulièremeni au gros boyard.

La chance ne fut d'abord pas pour lui. Il parais

sait inexpérimenté. Quant au seigneur moscovite

il écarquillait les yeux, palpait l'argent et répétait

à chaque triomphe : « Prenez garde, monsieur, i'ai

l'habitude de mettre à sec mes ennemis! »

Tœplitz ne répondait pas et continuait. Il vint

un moment où il y avait sur la table cinq mille

roubles. On s'était coalisé contre le trop fortuné
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boyard. Le jeune Italien avait jeté en pâture deux

mille rouble^. Les autres bourses faisaient le reste.

Karl aventura quelques billets qui furent enlevés

en un clin d'œil. Le boyard l'emportait à tout

coup. Il avait une veine diabolique. On finit par

se déclarer vaincu !

— Mais, répétait le joueur avec un gros rire,

je ne puis pas en conscience faire Charlemagne!

— Voulez-vous que nous tentions encore le

sort des batailles, lui dit insoucieusement Tœplitz.

— Volontiers, répliqua le gentilhomme russe,

en clignant de l'œil, je le veux bien !

Les cartes furent de nouveau battues, coupées et

l'on commença. Tœplitz perdit encore.

— Décidément, monsieur, vous m'avez ensor

celé ! fit-il, recommençons !

Cette fois la chance tourna. Tœplitz gagnait. On

continua. Tœplitz gagna de nouveau; le boyard

s'entêta. L'heureux Tœplitz retournait toujours

des cartes victorieuses. Ce fut bientôt, vingt mille

roubles qui couvrirent la table.

Le gentilhomme russe mordait ses moustaches

et passait la main sur son front comme pour y

trouver une inspiration. Son infernal orgueil lui

cria de marcher encore.

— Il y a vingt mille roubles sur la table, dit

froidement Karl, qui les tient? N'est-ce plus vous,

Monsieur?

— Comment donc ! s'écria le boyard, va pour les

vingt mille roubles.

Les cartes furent retournées au milieu d'une

sorte d'émotion.

— La victoire à Tœplitz !

Tandis qu'on le félicitait sut son magnifique suc

cès, le jeune Italien s'approchait de Danilo et l'en-*

tretenait à voix basse.

— Monseigneur, lui disait-il. la physionomie de

ce joueur ne m'est pas tout à fait inconnue... Il me

semble l'avoir rencontré deux ou trois fois... le con

naissez-vous bien ?

— Assez bien, fort bien même! répartit sèche

ment Danilo quelque peu blessé de l'interrogation

de l'étranger, qui semblait ainsi lui dire : « Vous

recevez des gens suspects. » La vérité, la voici, le

journaliste avait été témoin à Nice d'une scène où

Tœplitz, surpris trichant, s'était vu honteusement

chassé d'un cercle. Ce n'était donc pas un doute

qu'il lançait à la légère. Cette phrase : Le connais

sez-vous bien ? cachait une affirmation. A tout au

tre qu'un prince, il aurait dit nettement : Cet

homme est un grec, un chevalier d'industrie. Chas

sez-le !

It en voulait à Danilo de n'avoir pas su, de

n'avoir pas voulu le comprendre. L'amour-propre

d'un bon reporter est chose chatouilleuse. Les jour

nalistes tiennent d'autant plus à couvrir de preu

ves les faits dont ils sont sûrs qu'il peut leur arriver

de temps à autre, bien malgré eux au milieu de la

fièvre de la presse, d'introduire des entrefilets de

contrebande. Cette fois, l'Italien avait vu, de ses

propres yeux vu, le triste héros du scandale de

Nice. Il tenait la vérité. Il brûlait de la proclamer,

mais en pouvait l'accuser de calomnie! Il lui fallait

donc avoir les mains pleines de preuves. Que fit-il?

Il écrivit directement à l'un de ses amis à Nice qui

avait ses entrées un peu partout.

Quatre jours après, il revenait auprès de Danilo,

et après les civilités d'usage, même au Monté

négro, il tenait ce discours à son auguste contra

dicteur.

— Prince! Votre pays est une des rares contrées

du monde où l'honneur n'a jamais failli. Vous

n'êtes pas de ceux qui se détournent pour laisser

passer le vice, vos principes séculaires vous font

une loi de le combattre.

Naturellement Danilo ne pouvait qu'approuver

un semblable début. Il opinait de la tête.

— Eh bien ! continua-t-il, il est de mon devoir

de vous avertir que celui qui s'abrite ici sous le nom

de comte de Tœplitz...

Le prince ne put s'empêcher de froncer quelque

peu les sourcils.

Le journaliste se hâta d'achever.

— Ce prétendu comte vous trompe, ce Tceplit

est en deux mots : un espion, un escroc !

— Un espion! Mais! avez-vous des témoignages

certains de ce que vous avancez? reprit froidement

Danilo.

— Les témoignages, ajouta le journaliste avec

un air de triomphe qui n'était qu'une petite ven

geance, les témoignages, je les tiens de la munici

palité niçoise elle-même.

J'ai fait venir l'extrait du dossier de Tœplitz; ce

fameux casier judiciaire, le voici :

« Comte Tœplitz, de son vrai nom Charles Soter,

fils d'un serrurier de Vienne, a pris successivement

les faux noms de baron de Phalsbourg, de duc de

Benderetzky, de prince de Kolberg, a su se faufiler

dans plusieurs cours européennes, s'est même fait

bien venir de la police de quelques empires qu'il

entretient de nouvelles secrètes. Joueur dangereux,

a été expulsé de deux cercles, en dernier de celui

de Nice, après avoir gagné d'une façon déloyale,

une somme importante au comte de Bormen. »

— Le comte de Bormen ! fit avec surprise

Danilo...

— Je sais, en effet, reprit le journaliste, que peu

de jours avant mon arrivée, ce malheureux tom

bait mortellement blessé à quelques mètres d'ici.

— Oui, monsieur, mais le coupable s'est lui-

même dénoncé.

— Ne peut-il pas se faire qu'il y ait eu là deux

complices?

— Impossible! impossible! Clémenti est un

brave montagnard, — il n'a pas d'ailleurs assassiné

le comte, il l'a combattu à armes égales. N'ou

blions pas qu'il s'agit d'un duel et non d'un guet-

apens !

— Vos guerriers, Monseigneur, n'ont-ils pas été

quelque peu étonnés de la forme de la blessure faite

par le handjar?

— Cela est vrai ! je l'avais oublié, répartit Da

nilo, mais ce sont là des subtilités de vieux prati

ciens ! Je le répète, toutes les suppositions dispa

raissent en face des faits rapportés par Clémenti

lui-même. Gardons-nous, monsieur, en voulant

être trop justes de dépasser les limites de la vérita

ble équité. — Je veux être un justicier sévère, ja

mais un persécuteur !

Le journaliste n'insista pas et se retira.

VIII. RETOUR ET ANXIÉTÉ

Le prince fit immédiatement intimer l'ordre à

Tœplitz de quitter Cettigne dans les vingt-quatre

heures. Aucune autre explication n'était donnée.

Au reste, le sieur Charles Sotter ne se montra

pas autrement curieux.

Il plia bagage et partit le lendemain même de

grand matin, néanmoins, en disant adieu à la

petite capitale monténégrine, il jura qu'il se venge

rait. •

— Pays de sauvages ! fit-il avec un méchant sou

rire, je te bafouerai, je te cinglerai de ma verge !

L'Europe rira de toi ! Tu te vantes de la pureté de

tes mœurs! de leur inflexibilité! C'est là que je

t'attends !

Tœplitz avait adressé une lettre passionnée à

Kraïna, la suppliant de ne pas croire aux calom

nies dont les envieux cherchaient à le flétrir.

L'épître, bien qu'elle fût tournée de main de

maître, était demeurée sans réponse. Kraïna croyait

donc à sa culpabilité !

Son échafaudage de duplicité, de roueries savam

ment édifiées, croulait en quelques minutes ? Il par

tait, il est vrai, le portefeuille bien garni, mais les

fripons paieraient de monceaux d'or la considéra

tion qui glisse toujours entre leurs mains. Ce qui

pèse plus qu'on ne pense aux gens de mauvaise foi,

c'est moins le cri de leur conscience que l'estime

qui leur échappe !

En effet, Kraïna avait tout appris. La nouvelle

était venue la frapper en pleine poitrine, droit au

cœur. Elle en fut d'abord presque anéantie. Après

avoir adoré Tœplitz, elle le méprisa. Elle ne pou

vait lui pardonner ses basses menées pour la sé

duire, ses mensonges infâmes, elle sentait son âme

avilie par le contact de ce misérable, qu'elle aimait

peut-être sans se l'avouer ! La pauvre enfant se

voyait perdue, perdue sans ressources. Elle n'igno

rait pas que dans quelpues mois elle allait devenir

mère. Ce fut pour elle une angoisse indéfinissable,

une torture de toutes les minutes. L'honneur sans

tache jusque-là de sa famille foulé aux pieds, son

vieux père couvert d'opprobre, mourant peut-être

de honte, toutes ces pensées traversaient son esprit,

y faisant une blessure aussi profonde, aussi san

glante qu'une arme véritable.

Ne pouvant vivre dans ce milieu d'éternelles

contraintes où il lui fallait sourire qnand même,

jelle demanda à la princesse de retourner dans son

village.

En pénétrant dans la vieille demeure de son

père, dans cette maison si calme où l'honnêteté se

peignait, pour ainsi dire, partout, où l'intégrité des

mœurs était aussi bien gravée sur les murailles que

sur les visages, elle se sentit étrangère, isolée; toute

sa jeunesse lui apparaissait pour la maudire. Il

n'était pas jusqu'aux témoignages d'affection qu'on

lui prodiguait qui ne vinssent ajouter une nouvelle

torture à cette âme si profondément atteinte.

La passion, la première exaltation de l'amour

l'avaient autrefois éblouie, fascinée; aujourd'hui

elle envisageait l'immensité de sa faute et voyait

devant elle prêt à l'engloutir le précipice béant.

Elle expliqua son retour inattendu, inespéré pour

le vieux Pétrovich, par un dégoût subit du monde,

par la nostalgie du pays. On n'hésita pas à la

croire. Sûr de la vertu de sa fille, le vieillard ne lui

fit aucune question, aucun reproche. Kraïna parut

reprendre sans regret sa vie d'autrefois. Elle se

livra de nouveau aux occupations habituelles de la

maison ; aux yeux de tous, elle semblait heu

reuse.

Mais quand tout le monde reposait, quand la

nuit enveloppait de son ombre les vallons et les

montagnes, la jeune fille sortait en silence de la

maison paternelle, elle fuyait sa chambre, où elle

ne trouvait que l'insomnie et venait errer sur les

bords d'un ruisseau qui l'avait vue autrefois sou

riante et pure Elle évoquait ses souvenirs, se re

traçait son enfance paisible et maudissait le moment

où sa beauté avait frappé l'indigne Tœplitz. Que

faisait-il, lui, pendant qu'elle se désolait, il riait

peut-être de la pauvre fille qui s'était fiée à sa pa

role et redisait à d'autres femmes .ce qu'il lui avait

dit avec tant de passion et d'apparente sincérité.

. Les semaines s'écoulèrent ainsi. Elle n'avait pas

revu Tœplitz. Un soir seulement, la vieille femme

au regard faux, qui s'était déjà chargée d'être l'in

termédiaire entre Kraïna et son amant, lui fit signe

qu'il désirait lui parler.

— Il a passé non loin d'ici, dit elle, en désignant

un point de l'horizon, il était à cheval, plus beau

que jamais !

— Mon amour est mort ! répondit Kraïna.

— Tu te défends trop de l'aimer pour ne plus

l'aimer encore !

— Non, il m'a trompée, et je n'ai plus pour lui

que du mépris.

— Tu ne consentirais donc plus à le revoir?

fit avec insinuation la vieille, en hochant la

tête.

— Non ! Qu'il me laisse seule à mon déshon

neur ! Le revoir serait une honte de plus !

— Allons, c'est bien, mon enfant, c'est très

bien ! mais prends garde dans quelques mois d'être

moins fière ! La fatalité vous entraîne plus loin

qu'on ne veut ! On a parfois besoin de personnes

au fait de vos secrets.... Jé ne te dis que cela, mais

tu me saisis

— Assez d'humiliation ! répliqua Kraïna. Je ne

veux pas m'agenouiller devant cet homme qui a

manqué à ses serments, devant cet homme que

personne ne peut plus respecter !...

—Que nedis tu alors à ton père toute ton histoire,

ma chère petite ! fit la vieille avec un sourire ma

licieux.

— Oh ! ne vas pas croire que j'aie peur de la

mort! s'écria la jeune fille ; il me tuerait, je le sais.

Que m'importe ! ma vie est flétrie, mais la honte,

comprends-tu ce mot ? la honte qui retomberait

sur le nom si pur de Pétrovich, sur la réputation

intègre de la famille, voilà ce qui me fait frémir.

Que mon père ignore ma faute, mon déshonneur
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c'est là maintenant tout mon réve! Lorsqu'une

existence est brisée comme la mienne, il faut de

mander au grand être de l'abattre à tout jamais

d'un dernier coup de cognée La mort ! mais loin

de la redouter, je l'appelle!...

— Enfant !... se prit à ricaner la vieille femme...

Tceplitz est beau, tu es jeune et séduisante ! sache

le ! petite, la vie n'a pour nous que deux ou trois

sourires !... Accepte le sourire, ma belle! Lorsqu'on

est jeune, il faut aimer !....

IX. — LE JOYEUX PROVENÇAL.

En rentrant à la maison, Kraïna y trouva un

étranger. C'était un marchand provençal qui avait

pris place près du foyer, non loin de Pétrovich.

Jovial, plein d'entrain, le nouveau venu rem

plissait la demeure de ses gros éclats de rire, de ses

lazzis, de sa faconde marseillaise.

— Té !... O le drôle de pays que le vôtre ! disait-

il. Le bon Dieu, mon cher, semble vous avoir en

voyé tout exprès des poignées de montagnes pour

l'égarement du voyageur ! Vous croyez qu'en al

longeant un peu le bras vous allez toucher l'endroit

vers lequel vous marchez, bagasse! Vous faites tant

de tours par la droite, puis par la gauche, puis en

core par la tangente, que vous ne l'atteignez ja

mais cet endroit ! Moi, par exemple, je me dirige

du côté d'Antivari ; sur la carte, l'affaire d'une en

jambée, et va me falloir au moins

—Au moins trois jours, répondit Pétrovich.

On discuta près d'une heure le chemin à prendre

pour se rendre à Antivari. Le vieux montagnard

qui avait autrefois battu en tous sens la campagne,

donnait au marchand des instructions précises.

— Et puis! fit le Provençal, voyez, ce n'est pas

tout cela! Té! vous m'indiquez bien la route, mais

me garantissez-vous contre les détrousseurs de

grand chemin ? Nous autres Marseillais, nous ne

savons pas ce que c'est que d'avoir peur, mais...

— Vous êtes seul ! sans bagages... Que craignez-

vous? lui répondit le vieillard; un oiseau maigre

ne vaut pas le coup de fusil.

— C'est que, bagasse! précisément, je ne suis pas

aussi maigre que vous le pensez ! répartit le voya

geur, j'attends à la fin du jour plusieurs hommes...

Nous emportons une énorme cargaison de mar

chandises, ma fortune entière est là!

— Nous ne sommes pas en temps de guerre, la

frontière est calme, ne redoutez rien !

— Oh ! Dieu me garde ! exclama le Provençal ; si

je crains quelque chose, ce n'est pas pour moi, mais

pour mes bagages ! un peu pour mes hommes... Si

les brigands osaient se montrer, ils sauraient, foi

de Marseillais, qu'on ne se frotte pas à des gaillards

comme nous, mais tout simplement pour rassurer

mes gens, ne pourriez-vous pas nous donner un

bon sauf-conduit? Charger vos fils de nous es

corter ?

— Ma fille, interrompit Pétrovich, vous con

duira...

— Té ! votre fille ! brava ! brava ! exclama l'étran

ger en riant, du moment que nous aurons à notre

tête une amazone, nous serons bien gardés ! Mais

par saint Agricol, mon patron, nous ne prêtons pas

en France aussi facilement nos filles.

— Sans doute, répartit le vieillard sur un ton

sévère, parce que vous ne savez pas les faire res

pecter ! Personne n'ignore ici le châtiment qui

frapperait l'homme assez téméraire pour adresser

un mot inconvenant à une femme ! Je vous le ré

pète, ma fille marchera la première et s'il se cache

à l'ombre des rochers quelques misérables atten

dant un convoi comme le vôtre, soyez convaincu

que leurs mousquets garderont le silence. La vertu

mise à la tête d'une caravane, voilà le sauf-conduit

monténégrin ! Je n'ai jamais entendu dire qu'il ait

été violé !

{A suivre) Richard Cortambert.

LE MERLE

Le Donec eris/elix est aussi rigoureusement pra

tiqué par les oiseaux que par les humains : tant

que le ciel nous sera clément, tant que les buissons

verdoieront et fleuriront aux tièdes caresses de la

brise, tant que se prolongera l'illumination des des

sous de la futaie, la salle du festin, que la table sera

servie sur l'arbre comme dans l'herbe, tant que les

baies rougiront, se doreront à tous les rameaux,

enfin tant que durera la fête, ce sera par douzaines

que se nombreront nos chanteurs emplumés, fau

vettes, linottes et linots, loriots, rossignols, etc,

etc.; viennent les jours de deuil , avant même que

nous en ayons connu l'aube, car ces aimables vir

tuoses ont cette prescience du malheur qui carac

térise les égoïstes, ce peuple d'artistes nous aura

abandonnés, et, quand sonnera l'heure cruelle, ce

sera à peine si nous retrouverons autour de nous

cinq ou six amis, quelques passereaux, les mésanges

et le merle, et ce dernier sera à peu près le seul qui

protestera par des chansons contre cette tristesse

qui du décor s'étend à la créature.

Oh! le brave et joyeux oiseau que le merle! Si

peu que l'on se souvienne et si peu que l'on soit

enclin à prévoir, comme on lui pardonne aisément

les petits méfaits que, dans son ardeur à procurer

à ses nourrissons la succulente nourriture exigée

par la rapide croissance du premier âge, il aura

commis dans les plates-bandes du jardin. Le merle,

c'est la gaieté de l'ermitage qu'il vivifie par de con

tinuelles allées et venues; le merle, c'est le boute-

en-train du travailleur; à l'heure matinale où ce

lui-ci s'éveille, quand d'un pas incertain et encore

engourdi par le sommeil il sort de la chaumière,

ce sifflement alerte qui, partant du buisson, salue

les premières lueurs de l'orient, rappelle à l'homme

que le jour est la vraie joie, et qu en dépit du la

beur il est doux de se sentir vivre.

Comme le corbeau, le merle est vêtu de noir,

mais il le porte si allègrement que la couleur de

l'habit perd sa signification funèbre. Son allure

sautillante est aussi vive, aussi fantaisiste que

celle de l'autre est lente, mesurée, solennelle. Et

puis quelle différence dans ces deux physionomies

d'oiseaux! Avec son bec grisâtre et terreux, tou

jours dénudé à sa base, cet iris bleuâtre qui lui

donne un regard farouche, sa voix de chantre d'é

glise et sa livrée, le corbeau rappelle ces serviteurs

de la mort qui nous conduisent â la dernière de

meure; le merle porte son deuil avec l'inconscience

de l'enfant qui sourit encore sous les crêpes dont on

encadre son frais visage; enfin, son bec et ses pau

pières d'un jaune franc, rompent la sombre mono

tonie du vêtement, et cette belle humeur dont on

l'a fait l'emblème rayonne dans ses grands yeux

bruns.

Laissez passer les mois, et vous apprécierez

comme il le mérite votre hôte agréable d'aujour

d'hui. A mesure que la saison se fera plus sévère, il

rapprochera de plus en plus du logis dont il ani

mait les alentours; un peu en obéissant à l'instinct

qui pousse tous ceux qui souffrent ou qui craignent

à se serrer autour des plus forts, beaucoup comme

Lazare pour recueillir les miettes que votre luxe

insouciant éparpille, les baies du lierre qui font au

vieux puits un encadrement pittoresque, celles des

sorbiers du jardin, des aubépines, des sureaux de la

haie, de dix autres de nos arbres d'agrément.

Quand la terre disparaîtra sous son linceul de

neige, il s'enhardira davantage, il poursuivra sa

glane jusque sous vos fenêtres, jusque sur votre

seuil; il ne croit pas possible que vous profitiez du

malheur commun pour l'accabler, ce en quoi, hélas !

il se trompe souvent, le confiant oiseau.

Puis, lorsque, succombant à la nostalgie du soleil,

accablé par cette interminable succession de jours

brumeux, alangui par ce continuel et morne silence

des êtres et des choses, vous céderez au décourage

ment, alors vous entendrez sortir du hallier de

ronces, le seul qui ait conservé ses feuilles, une

voix claire, vibrante; ce n'est point un chant, c'est

une fanfare, le ralliement sonné par le clairon dans

la bataille qui réconforte et qui électrise; elle vous

dira, cette voix du merle : Courage, homme de peu

de foi, qui redoute, parce qu'il doute. Dans ce

monde d'immortalité, rien ne nous est pris, qui ne

nous soit rendu. Ce printemps dont tu désespères,

je le célèbre, sous la brise et dans la froidure, parce

que déjà courent dans ma chair des frissons bien

faisants qui m'ont averti qu'il est proche. Courage,

nous le reverrons tous les deux, et avec lui l'abon

dance et l'amour.

Un de mes voisins possède un merle dont l'his

toire vaut la peine d'être racontée. Cet oisean ap

partenait à son fils, un enfant de dix ans, frais, rose

et joufflu sous ses guenilles, lequel l'avait déniché

et élevé, non sans peine. Quelques mois après sa

capture, l'oiseau ayant engagé sa patte entre les

fils de fer de sa cage, elle s'était cassée. Chez nous,

on va chez le rebouteux quand la victime d un ac

cident de ce genre est un homme ou une bête de

produit; mais s'il s'agit d'un animal de luxe, chien,

chat ou merle, le seul chirurgien dont on se mette

en frais, c'est la nature. Dans le cas que je cite,

celle-ci fit merveille ; la suppuration sépara du

membre la partie brisée, la plaie se cicatrisa, et

.avec son unique patte, le prisounier ne se porta

pas plus mal et n'en siffla que de plus belle.

Malheureusement, à quelque temps de là, un

vent de fièvre passa sur la chaumière et enleva le

pauvre petit blondin.

Le père et la mère, qui n'avaient que lui, étaient

désespérés, et bientôt le bonhomme déclara qu'il

ne pouvait plus voir ce merle qui, à chaque ins

tant, ravivait sa douleur en lui rappelant son en

fant. Je lui proposai de le lui acheter, il refusa. Un

jour il mit l'oiseau dans une manche de sa blouse

et s'en alla le lâcher dans un bois à une lieue de sa

maison. Le lendemain, au petit point du jour, il

était encore dans son lit quand il entendit au de

hors un sifflement qui le fit frissonner. Il se leva, il

ouvrit la porte, le merle boiteux était perché sur la

cage restée accrochée à la muraille : — Tenez, me

disait -il en me racontant ce retour, au moins

étrange, bien que je ne. sois pas câlin, quand j'ai

revu cet oiseau, les larmes m'ont giglé des yeux

comme une pluie; il me faisait honte de la lâcheté

avec laquelle j'avais été perdre celui que le petit

gars aimait tant; et quand je l'ai embrassé, avant

de le remettre dans sa cage, ça m'a secoué le coeur,

comme s'il y avait quelque chose de mon pauvre

Charles sous ses plumes!

J'ai signalé quelque part certains animaux que

nos proverbes avaient singulièrement calomniés.

Je vois du matin au soir voltiger devant ma fenêtre

un brave oiseau qui semble, en multipliant ses al

lées et venues, me reprocher de l'avoir oublié dans

ma nomenclature vengeresse; l'omission est d'au

tant moins pardonnable que nous avons, comme

je vous l'ai dit, à acquitter une dette de reconnais

sance vis-à-vis du merle.

Dans un certain milieu, quand on veut qualifier

un homme défectueux soit au physique, soit au

moral, on dit de lui : C'est un vilain merle; un joli

merle accentue encore cette même signification, il

ne s'emploie que par ironie. Or, avec son habit de

velours, tantôt noir et tantôt gris, ses grands yeux

un peu mélancoliques, mais vifs et brillants, les

niellures d'un jaune d'or de son bec, non seulement

le merle est un bel oiseau, mais la locution ne sau

rait s'appliquer à une fraction de sa race. La lai

deur est un fruit de la civilisation comme le rachi

tisme : il y a de vilains chiens, de vilains chevaux,

de vilaines poules depuis que nous nous sommes

mêlés de leurs petites affaires, comme il y a, hélas !

de vilains hommes; il n'existe pas plus de vilains

merles que de vilains lions, de vilains cerfs, de vi

lains lièvres, etc. Dans l'état de nature, le moule

fournit des épreuves fort exactement identiques;

l'étoffe dont ils se sont vêtus est coupée dans la

même pièce et l'habit sort des mains du même

tailleur.

Nous ne nous montrons pas beaucoup plus saga-

ces quand nous proposons de payer d'un merle

blanc la réalisation d'une chose impossible, mais du

moins notre croc-en-jambe à l'observation n'a rien

d'humiliant pour un oiseau des plus aimables; et

puis le rapprochement se justifie dans une certaine

mesure : il y a des cas d'albinisme chez les merles

comme dans toutes les autres espèces, mais ils ne

sont pas communs.

Je finirai par une anecdote que me rappelle le

merle blanc, mais qui doit figurer au dossier des

enfants terribles. Un bas bleu qui dut une certaine

célébrité au sort fâcheux des pièces qu'elle s'achar

nait à faire représenter sur un théâtre que dirigeait

son mari, s'en allait une fois de plus subir la terri

ble épreuve d'une première représentation, et sa

petite fille, qui devait rester au logis, lui souhaitait

bonne chance : — Petite mère, ajouta l'enfant de

sa voix la plus câline, j'ai entendu ce matin papa

qui disait à un monsieur : — « J'ai beau donner

des billets chaque fois qu'on joue une pièce de ma

femme, il se trouve toujours des nichées de merles

plein la salle! » Puisque tu vas au théâtre, regarde

dans les nids, dis, petite mère, et si tu en vois un

blanc, ne manque pas de me l'apporter. Il y a si

longtemps qu'on me le promet.

G. de Cherville.
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Le 30 août 1879, comme je rentrais, mon do

mestique me remit une lettre timbrée de Montar-

gis; je l'ouvris, très étonné, et voici ce que je lus :

« Mon cher ami,

« Où fais-tu l'ouverture? Si tu n'as pas encore

choisi le théâtre de tes futurs exploits cynégétiques,

prends samedi soir, à sept heures, le train de Mon-

targis, mais ne t'y arrête pas. Va plus loin, et, à la

station de Nogent, tu trouveras une voiture qui te

conduira sans encombre, je l'espère du moins, au

château des Saules, où tu tomberas dans les bras de

ton bien dévoué

« Gaston. »

La réflexion ne fut pas longue : nous étions au

samedi indiqué. Envoyer une dépêche de joyeuse

acceptation, fourrer à la hâte quelques effets et

beaucoup de cartouches dans ma valise, dîner en

dix minutes, sauter en voiture et arriver à la gare

de Lyon, tout cela ne me prit guère plus d'une

heure, et, à sept heures précises, l'express de Mon-

targis m'emportait vers la gloire, ou du moins vers

les perdreaux.

Tout en fumant ma cigarette, je songeais à ce

brave Gaston que j'allais revoir, après plusieurs

années de séparation, et je me rappelais ce qu'on

est convenu d'appeler le bon vieux temps, alors

que, tous deux, nous faisions notre droit, lui comme

un homme qui aura 100,000 francs de rentes, et

pour lequel le diplôme de licencié n'est qu'un luxe

de plus; moi comme un pauvre diable qui n'attend

la fortune que de son travail et de l'avenir. Cette

différence de situation ne nous avait jamais désu

nis, et notre intimité n'avait pas cessé d'être com

plète jusqu'au jour où, marié et établi, Gaston était

allé cultiver, dans le Loiret, le beau domaine des

Saules, tandis que j'endossais le noir harnais de

l'avocat. Depuis, bien des fois, le châtelain m'avait

demandé d'aller passer quelques jours chez lui;

mais toujours des obstacles imprévus avaient

surgi, qui m'avaient empêché de me rendre à ses

invitations.

Aujourd'hui, enfin, j'allais le retrouver; nous

allions courir ensemble à travers les bois et les

champs, et, le soir, nous aurions à nous deux quel

ques-unes de ces bonnes heures de causeries qui

remplacent si bien toutes les lettres du monde. On

juge donc de l'impatience avec laquelle j'écoutais

la voix des chefs de train crier, l'un après l'autre,

les noms des stations, et combien il me tardait d'en

tendre enfin retentir les mots bénis : « Montargis,

quinze minutes d'arrêt. Buffet! » Il me semblait

que la locomotive ne marchait pas, que nous avan

cions avec une lenteur désespérante, que nous n'ar

riverions jamais, que le train devait avoir au moins

deux heures de retard... Que sais-je encore?

Hélas ! je ne me trompais guère. Quand nous dé

barquâmes, enfin, par une pluie battante, dans la

gare de Montargis, j'appris, avec une stupeur facile

à concevoir, que le train par lequel je devais conti

nuer ma route était parti depuis une grande demi-

heure, et qu'il ne me restait pas d'auire ressource

que d'attendre jusqu'à trois heures du matin. Or,

une faction de cinq heures, au milieu de la nuit,

dans une gare quelconque, ne me paraissait offrir

que des charmes discutables. J'avais bien la res

source de me rappeler à moi-même, et de me réci

ter un grand nombre de fois l'histoire du chien de

Montargis : mais cette perspective même me lais

sait froid, et j'envoyais de bon cœur à tous les dia

bles la compagnie, les trains en retard, les em

ployés, etc.

Ma figure, il faut le croire reflétait exactement

ma déconvenue, car elle parut toucher le chef de

gare qui, très aimablement, vint lier conversation

avec moi.

— Allez-vous loin d'ici, monsieur ? me deman-

da-t-il.

— A 18 kilomètres : au château des Saules.

— En effet, ce n'est pas tout près. Mais peut-être

que Pierre vous y conduirait.

— Pierre?

— Oui, le loueur de voitures qui est là, en face :

Tenez, vous voyez la lumière d'ici. »

Je faillis sauter au cou du digne homme : mais je

me contentai de le remercier chaudement et j'allai

frapper à la porte du susdit voiturier. Je fus reçu

par un fort gaillard, à la grande barbe noire, à l'as

pect tant soit peu rébarbatif, qui, lorsque je lui

adressai ma demande, commença par me regarder

de la tête aux pieds, et finit par me demander si je

me moquais de lui, et si c'était sa mort que je mé

ditais, en voulant le faire sortir, la nuit, par un

temps pareil. Cet accueil plus que froid ne me rebuta

point, et, à l'aide de quelques arguments persuasifs

et sonnants, je vins à bout du mauvais vouloir de

cet honnête industriel. Bref, un quart d'heure plus

tard, abrité tant bien que mal sous la capote trouée

d'une espèce de Victoria ante-diluvienne, enveloppé

dans mon châle et maugréant presque aussi fort

que mon aimable conducteur, je quittais enfin l'ho

norable ville de Montargis.

Peu à peu, cependant, la pluie se calma ; le vent

tomba, les étoiles se montrèrent une à une et je

pris mon mal en patience, regardant passer machi

nalement les arbres de la route, et me lais

sant bercer par le trot, d'une lenteur régulière, du

vieux cheval que son cocher, placé devant moi,

n'excitait que mollement àactiversa course. Nous

longions tantôt un marais, tantôt un petit bois, et

la route était absolument solitaire. Pas une maison,

pas un homme en vue. Je crois bien que la mono

tonie du chemin m'avait quelque peu assoupi.

Quand, dans les buissons qui bordaient la route, je

crus entendre un bruit singulier. Je regardai, et il

me sembla que des ombres à forme humaine cou

raient le long du chemin, se cachant de leur mieux

dans les broussailles. Mon conducteur, cependant,

ne paraissait pas s'en préoccuper : il allongeait de

temps à autre un mince coup de fouet à la rosse

qui nous traînait, et fumait philosophiquement sa

pipe en regardant devant lui dans les ténèbres.

Tout à coup une voix rude cria : «Halte! » le

cheval s'arrêta court, et une figure d'homme parut

sur la route, du côté gauche de la voiture. Le co

cher persistait à ne pas bouger.

— Quelle heure est-il? me demanda le person

nage qui se tenait debout près de moi, la main ap

puyée sur le rebord du véhicule.

A cette question qui, dans le vocabulaire de

MM. les voleurs, a rernplacé les classiques : « La

bourse où la vie », je compris à .qui j'avais affaire.

Mon interlocuteur ne me laissa pas, du reste, de

doute à cet égard.

— Vous avez là une jolie valise et un beau fusil,

dit-il en mettant la main sur ces deux objets, et en

riant d'un rire sinistre, auquel, chose étrange! il me

sembla que mon automodéon s'associait.

— Descendez! ajouta-t-il. Les camarades veulent

causer avec vous un brin.

Et il désignait deux autres hommes à mines pa

tibulaires, dont l'un maintenait la bride du cheval

tandis que l'autre serrait dans sa main un gourdin

noueux d'assez mauvaise apparence.

Il n'y avait pas moyen de résister, je descendis

donc, sans empressement, je l'avoue, et je me

trouvai sur la roule, aux côtés de l'homme qui

m'avait parlé, et qui, s'adressant au cocher, dit en

core :

— Remise le cheval, Pierre! Venez! poursuivit-il

en se retournant vers moi.

Je le suivis et, tandis que nous quittions la route

poursuivre un petit chemin de traverse, j'entendis

derrière moi le pas des deux autres bandits. A

quelques centaines de passe trouvait une espèce

de masure dans laquelle mon guide me fit entrer.

Nous traversâmes une chambre éclairée par un feu

de sarments; puis une porte s'ouvrit devant moi,

on me poussa en avant et j'entendis tirer des ver-

roux.

Au premier moment, je ne vis rien: peu à peu,

cependant, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et

un filet de lumière passant sous la porte me fit

comprendre que j'étais dans la pièce à côté de

celle que je venais de voir. Une espèce de lucarne

très étroite et garnie d'un barreau de fer, laissait

passer librement l'air vif de' la nuit : je m'en ap

prochai et reconnus qu'elle donnait sur la cam

pagne. Mais la barre de fer semblait un obstacle

insurmontable. J'allais pourtant essayer de l'ébran

ler quandj'entendis causer dans la chambre à côté.

— Hein 1 J'espère que voilà une affaire propre

ment conduite! disait la voix de mon cocher de

tout à l'heure.

— Pas trop mal, répondait le bandit qui m'avait

amené. Mais que diable veux-tu que nous fassions

de ton voyageur ?

— Eh! parbleu! Il n'y a qu'une chose a en faire :

un refroidi

Je connaissais assez le langage de ces messieurs

pour comprendre l'horrible signification de ce mot,

qui me plongea dans un abime de réflexions peu

consolantes. J'en fus tiré par une autre voix qui

reprit" :

— Bah ! C'est pas la peine. Laissons-le là bien

tranquillement; il ne risque pas de se sauver, la

barre est solide, et puis il sera toujours temps de

' lui faire son affaire demain, s'il nous gêne.

Je n'entendis plus rien, et il me sembla même

que des pas s'éloignaient. Je restai là, immobile et

retenant mon souffle, pendant un temps que je ne

pus apprécier. Enfin, la situation ne me paraissant

pas, malgré tout, fort rassurante, je me rapprochai

doucement de la lucarne, et me mis à ébranler de

toute ma force, mais sans bruit, le barreau qui

l'obstruait. Oh ! bonheur ! il céda peu à peu, et

bientôt je pus passer une partie de mon corps à

travers la fenêtre et sauter au dehors. Mais, hélas !

je tombai juste sur un tas de débris de toute sorte,

et un fracas affreux m'apprit que le verre et la

faïence formaient la plus grande partie du sol sur

lequel je venais de tomber. Au même instant, la

porte de mon cachot s'ouvrit bruyamment, un for

midable juron retentit, suivi de plusieurs autres. Je

n'eus que le temps de prendre ma course, et, cou

pant devant moi, à travers haies et palissades, je

me trouvai en pleins champs, et me mis à fuir à

toute vitesse dans les terres labourées.

Mais on me poursuivait : j'entendais derrière

moi des pas précipités, et bientôt quelqu'un s'é

cria :

— Le voilà! hardi !

Je courus déplus belle; mais tout à coup, mon

pied s'embarrassa dans une ronce; je trébuchai, et

tombai tout de mon long : presque aussitôt, une

main vigoureuse me saisit, et je perdis connais

sance

Un choc brusque me réveilla, j'entendis un éclat

de rire, et une voix joyeuse me cria aux oreilles :

— Enfin! te voilà donc! Nous t'avions cru

perdu !

— Où suis-je ? demandai-je faiblement.

— Hé ! parbleu ! au château des Saules, mon

gaillard. Sapristi ! quel somme ! As-tu bien dormi

depuis Montargis ?

G. Hamor.

—
=^=~=,

NOTES ET IMPRESSIONS

Peu d'hommes naissent courageux; on le devient par

l'éducation.

Végèce.

S'abandonner à la colère, c'est souvent venger sur soi

la faute d'un autre.,

Swift.

* #

Il en est des hommes comme des chevaux : ceux qui

piaffent le plus sont, en général, ceux qui avancent le

moins.

Baron de Stassart.

*
« »

On peut se prosterner dans la poussière quand on a

commis une faute, mais il n'est pas bon d'y rester.

Chateaitbriand.

* •

En parlant à un sourd, on lui rappelle son infirmité;

en causant avec un aveugle, on Ta lui fait oublier.

Nép. Le.mercif.r.

*
* *

On embarrasse souvent les gens de peu de foi en avant

l'air d'avoir confiance en eux.

Ern\ Legouvé.

Le jaloux est un- homme qui cherche quelque chose

qu'il désire ne pas trouver.

Alex. Weill.

D'un côté, le public veut qu'on ne le scandalise pas;

de l'autre, il veut qu'on l'amuse, et il ne s'amuse préci

sément que de ce qui le scandalise. Immoral et hypo

crite, il n'est pas facile à contenter.

George Saxd.

* *

La plupart des hommes ont un point faible, et, pour

beaucoup, ce point faible, c'est la femme.

* •

Obéir trop fidèlement à un mot d'ordre, c'est souvent

se faire un ennemi de celui qui vous l'a donné.

G.-M. Valtour.
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UN POSTE AVANCÉ ANGLAIS A RAMLEH

LE PALAIS DE MUSTAPHA PACHA EN AVANT DE RAMLEH, OCCUPÉ PAR LES ANGLAIS

LES EVENEMENTS D'EGYPTE

D'après les croquis de M. Bourgain, envoyé spécial de YIllustration.
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L'INSTALLATIoN DE LA MAIsoN MARIE BRIZARD ET RoGER A L'ExPosITIoN

L'ExPosITIoN DE BoRDEAUx

Daprès la photographie de M.Terpereau.
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REVUE FINANCIÈRE

Le marché est meilleur cette semaine, il

y a une tendance marquée à la hausse et la

haute banque paraît très décidée à vouloir

profiter des deux mois de tranquilité et

d'apaisement que lui promettent les va

cances parlementaires.

Les ressources de la place qui sont assez

abondantes à cette période de l'année, et

cela tous les ans, sont, à cause de la pénu

rie des affaires depuis janvier, plus abon

dantes encore que d'ordinaire.

S'ils ne survient pas de nouvelles com

plications, la Banque va certainement en

tamer une campagne fructueuse, et nous

pouvons nous attendre à voir une Bourse

active avant l'hiver prochain.

Espérons que la spéculation qui a payé

cher ses anciennes erreurs, opérera cette

fois avec mesure et prudence, et qu'elle

donnera aux titres qu'elle va prendre en

mains des cours plus en rapport avec leur

valeur réelle, ce qu'elle n'a pas fait pen

dant ces dtux dernières années.

Puisque j'indique une tendance à la

hausse, je crois utile de donner quelques

chiffres qui indiqueront les progrès faits

par les cours depuis ma dernière revue.

Le 3 96 s'est relevé à 82.35 et l'amor

tissable a gagné le cours de 82.50. Le 5 °/o

qui se tenait avec peine aux environs de 115

est coté 115.40.

Les fonds étrangers ont aussi profité des

bonnes dispositions du marché.

L'Italien est demandé à 87.75; l'obliga

tion égyptienne unifiée fait 278.

La rente turque reste faible à 11.60 et

cela se conçoit ; à part un groupe qui vou

drait se débarrasser de quelques gros pa

quets, personne ne s'occupe de cette va

leur.

Les actions des établissements de crédit

sont aussi mieux cotées.

La Banque de France se tient ferme

à 5.400.

Le Crédit Foncier cote 1.492.50; le

mouvement des prêts hypothécaires con

serve son ancienne activité.

On sait que, en vertu des combinaisons

adoptées pour l'absorption de la Banque

hypothécaire par le Crédit Foncier, les

actions de cette dernière société doivent

se trouver libérées des 100 fr. restant dûs,

sans qu'il soit fait par les porteurs de ver

sements effectifs.

Les 26 millions représentant le solde de

200 f. sur les 260.000 actions qui existent ac

tuellement seront prélevés sur le montant

des apports de la Banque hypothécaire. On

pense que la libération du solde coïncidera

avec la liquidation de fin courant, de sorte

qu'à partir du mois de septembre les trans

actions ne porteront plus que sur des titres

entièrement libérés.

A propos de l'absorption de la Banque

hypothécaire par le Crédit foncier, voici le

décret qui approuve les modifications aux

statuts de cette dernière Société, modifi

cations demandées par M. Christophle et

approuvées par l'assemblée des action

naires :

Le président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu le décret du 28 mars 1852, autorisant

la constitution d'une Société de crédit fon

cier dans les sept départements du ressort

de la Cour d'appel de Pjris;

Vu le décret du 30 juillet suivant, qui

approuve les statuts de la Société anonyme

formée en exécution dudit décret du 28 mars

1852, sous la dénomination de : Banque

foncière de Paris;

Vu le décret du 10 décembre 1852, qui a

étendu à tous les départements où il n'exis

tait pas de Société de crédit foncier le pri

vilège de la Société créée en vertu dudit

décret du 28 mars 1852, lui a accordé la fa

culté de s'incorporer, avec approbation du

gouvernement, les Sociétés établies et a

disposé qu'elle prendrait à l'avenir le titre

de : Crédit foncier de France;

Vu le décret du 6 juillet 1854, relatif à la

nouvelle organisation du Crédit Foncier,

et portant que les statuts seront modifiés,

conformément aux dispositions dudit dé

cret ;

Vu le décret du 28 juin 1856, approu

vant les traités par lesquels le Crédit Fon

cier de France s'est incorporé les Sociétés

de Crédit foncier de Nevers et de Mar

seille ;

Vu les décrets de 16 août 1859, 7 août

1869 et 23 janvier 1877, approuvant les

modifications apportées aux statuts du

Crédit Foncier de France ;

Vu l'extrait de la délibération de l'As

semblée générale des actionnaires de la

Société du Crédit Foncier de France, en

date du 20 juin 1882, contenant approba

tion de diverses modifications à apporter

aux statuts de cette Société à la suite d'un

traité passé entre la Société du Crédit

Foncier et la Banque Hypothécaire de

France ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. ier. — Sont approuvées les modifi

cations apportées aux articles 1, 2, 3, 4, 5,

24, 28, 51, 58, 59, 76 et 89 des statuts du

Crédit Foncier de France, telles qu'elles

sont contenues dans l'acte passé, le 21 juin

1882, devant Me Tourillon, notaire à Paris,

lequel acte restera annexé au présent dé

cret.

Art. 2. — L'article 3 du décret du

11 janvier 1860 sur les prêts à faire en

Algérie est rapporté en ce qu'il a de con

traire aux statuts approuvés par le présent

décret.

Art. 3. — Le ministre des financés est

chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juillet 1882.

Jules Grévy.

Parle président de la République :

Le ministre des finances,

Léon Say.

Au contraire de la plupart des valeurs de

crédit, les actions du Crédit Lyonnais ont

baissé, elles sont offertes à 935.

Les titres de Chemins de 1er ont peu va

rié de prix.

Le Nord fait 2025, le Lyon 1690.

L'Est 748.75, l'Orléans 1328, l'Ouest S07

environ.

L'action des Chemins Autrichiens a ac

quis lecours de 736 et l'action des Lombards

312.

Le Suez cote 2555, Panama 535.

On pense que l'émission des obligations

du Canal interocéanique aura lieu vers la

fin du mois.

Le Gaz remonte à 1605 à cause de l'a

journement de la question des tarifs.

Les Omnibus sont délaissés à 1490.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Courses à Deauville, dimanche 13 août.

— La réunion de Deauville est peut-être la

plus aristocratique, la plus élégante et la

plus belle de toutes celles qui occupent le

monde des sportsmen entre les courses de

l'été et celles de l'automne. On y dispute

de cent-trente à cent-quarante mille francs

de prix; c'est assez dire que les proprié

taires d'écuries sont là et que leurs meilleurs

races figurent au programme. L'hippodrome

de Deauville avait besoin d'améliorations;

elles ont été faites. La première journée a

été splendide, un orage étant venu fort à

point pour rafraîchir la température embra

sée. Aussi avons-nous constaté une af-

Huence de monde et la présence de beau

coup de dames dans les tribunes. Occupons-

nous, maintenant, du sport qui a été très

intéressant.

Prix spécial, 2000 fr.,2500 m. Mlle de

Senlis, à M. Aumont, a gagné très facile

ment; La Mas'elièrc 2, Intègre 3. — Prix

de Trouville, 2000 fr., 1600 m. Bretonne,

au compte de Ligrange, a battu comte Al

fred, à M. Lefèvre; Boum, troisième.

Brctoum a été acheté pour 10.195 francs

par M. Maurice Warlter. — Prix principal,

3000 fr., 3000 m. Friandise, à M. Dela-

marre, 1; Innocent, à M. Robinson, 2; Ca-

miriste, au comte de Ligrange, 3. Gagné de

deux longueurs. — Prix de Tilliers, pour

poulains de deux ans, 4000 fr., 900 m. Chi-

tré/ à M. P. Aumont, est arrivé premier. Il

y a eu deux faux départs. Rinaldo a fait un

rush et s'est placé second à une encolure ;

Cambrai 3. — Prix de Hontleur, pour pou

liches de deux ans, 4000 fr., 9C0 mètres.

Odette, à M. Balensi, I ; Araignée, à M. Ro

binson, 2; Diaphane, h. M. Delamarrc, 3. A

la distance, Araignée a pris un instant la

tête; c'est une bête de prix à réclamer et

qui rendait 8 livres; on doit en conclure

que la production n'est pas riche du coté

des pouliches. — Prix des tribunes, handi

cap 3CÎ0 fr., 2500 m. Perplexité, au haras

deMartinvast, 1; Vicomte,i\ M.Delamarre, 2;

Annibal, à sir Arthur, 3. Entre les deux

derniers tournants, Versainville galopait en

tête, mais Perplexité s'est détaché dans la

ligne droite, gagnant aisément.

Autres courses provinciales. — Limoges,

le 13. Grand prix des Haras : Pèlerin,

Grand-Turc, Compon. Prix de l'Avenir :

Cilder et Grenadine dead heat. Prix des

Châtaigniers : Marins. Prix de la Société

d'Encouragement : Tour de Force, Bac-

chanal 2 Maman 3. — Cholet, 13. Prix du

Gouvernement : Courtisane. Course au

trot : Lady Annie. Course de Haies : Bo-

rest. Prix des Chasseurs : Pougaannè. Mi

litary : Sapristi. Steeple : Sleet. — Chà-

lons-sur-Saône. Prix d'essai : Mlle de

Fontcnay. Prix de la Société d'Encourage

ment : Poulain de Mèlanie 1, Mahomet 2.

Prix national : Balkan, Alphondrin dis

tancé. Prix des Paddocks : Luciole 1, Her-

mione 2, Parlementaire 3. Prix du Gouver

nement : Arc-en-Ciel. Prix du Chemin de

Fer : Passe-Parlout. Military : Prophète. —

Saint-Maixent. Le prix du Gouvernement

a été pour Action. Le prix du Conseil gé

néral pour Lancrct. Le prix des Pavillons

pour Etoile. Le Prix des Tribunes pour

Gilberta et le steeple chase pour Destiny.

Courses à Saint-Oucn. — L'orage a nui

à cette réunion; il a plu une partie delà

journée; 18 chevaux se sont présentés; peu

de monde. Sport médiocre.

Le Prix de Montfermeil gagné de deux

longueurs par Mail Coach, à M. Wynands,

Palestini i, Robert 3. I^e vainqueur a été

réclamé pour 5,333 fr. 99. — Le Prix de

Rosny a été pour Orphan, réclamé pour

2,500 fr. 50. Il n'y avait que trois chevaux;

Be Cautions s'est débarrassé de son jockey

et Voyageur en a fait autant. — Dans le

Prix de Montreuil Royal Lady est arrivé

première d'une tète; Laurel Leaf 2, Marie-

Anne 3. — Prix de Fontenay (hatrace,

handicap) a été un match entre Forlorn et

Belliqueux; ce dernier était favori bienqu'il

eut à rendre 14 livres. Forlorn a gagné de

quatre longueurs. — Prix de Nogent :

Lady Annie I, Mlle Contât 2, Play Fellow 3.

Cette course de haies réunissait six par

tants. La favorite était Lady Annie; elle a

gagné d'une longueur et demie et comme

elle a voulu.

SPORT NAUTIQUE

Régales de Dinard, 6 et 7 août. Ier jour.

— Série de 5 mètres : l,r Kanguroo, à

M. Béziers : 2» Tempête, à M. de Serizay.

Série de 6 mètres : i'r Vlan, à M. Thoma-

zeau ; 2' Foie, à M. Henry ; 3* Pensée, à

M. Martin. Série de 8 mètres : Pétrel a

couru seul et n'a pas effectué le parcours

dans le temps donné ; on attribue cet in

succès à l'inexpérience de l'équipage qui a

loué pour la saison cet excellent bateau.

Le temps était admirable, une brise petite

et régulière permettait de mettre toutes

voiles dehors.

Notre directeur M. Lucien Marc,

yachtsman émérite, assistait à ces régates

en compagnie de plusieurs de nos confrères

de la presse sportive. La journée du lundi

a été plus intéressante encore. — Course

internationale pour yachts de 20 tonneaux

et au-dessous. Etaient engagés : Mustapha,

3 tonneaux, à M. de Serizay, français:

Sans Souci, 5 tonneaux, à M. Alix, anglais ;

Foie, 5 tonneaux, à M. Henry, français ;

Pensée, à M. Martin, français ; Willy, 6 ton

neaux, à M. Boulav, français ; Etoile, 8 ton

neaux, à M. Le Yoliff, français; Pétrel,

9 tonneaux, à M. Peabody, français ; l'rc-

ciosa, 10 tonneaux, à M. Danycan, français;

Feu Follet, 15 tonneaux, à M. Legrand,

français; Armoricain, 18 tonneaux, à

M. Dubois, français; Ouickstep, 19 ton

neaux, à M. Curtis, anglais. — L'arrivée a

eu lieu dans l'ordre suivant : lw Prèciosa,

2' Ouickstep, 3« Pétrel. M. Danycan, qui

vient de remporter cette belle course sur

les Anglais, est l'arrière petit-fils d'un cé

lèbre émule de Surcoût' ; sa réputation est

grande sur les bords de la Rance, il est

justement reconnu un de nos plus habiles

à diriger une embarcation en course. Le

Ouickstep a paru un peu enfoncé dans

l'eau. I 'Armoricain n'a pu terminer son

parcours par suite d'une avarie ; aux haies

de la couchée, le Feu Follet a dématé de

son mât de flèche; le Willy a renoncé au

dernier virage.

Dans l'abordage entre le Prinyct le Wil-

lourwren c'est ce dernier qui a été le plus

maltraité puisqu'il a coulé et n'a pu être

relevé que mercredi dernier ; il est en ré

paration au Havre dans le bassin de Noé.—

Le Sloughi'dL M. Duval a quitté ce port et

a été d'abord à Cherbourg, pt"s ,a ''*'e de

Wight et enfin à Brest. — Le Aamouna à

M. Gordon-Bcnnett est entré en case sèche

pour une réparation à son hélice. Ce ma

gnifique steam yacht prendra part dit-on

aux régates qui vont avoir lieu à Cowes.

Le championnat de la Marne sera couru

le 17 septembre afin de permettre aux

scullers faisant partie de la réserve, de

prendre part à la lutte avant de se rendre

a leur corps.— La Course des juniors scuks

aura lieu le même jour.

MM. Barrucci et Ferrari, les deux intré

pides dont nous avons signalé la grande en

treprise en périssoires ont déjà effectué

avec un plein succès la première partie de

leur voyage.

Match à quatre rameurs proposé à la So

ciété nautique de la Marne par le Cercle

d'Aviron de Paris; les équipes (

sont la Tulipe et Hautc-Scinc.

L'assaut de vendredi est organisé comme

suit :

Première partie. — A.Ruzé et Lichaud,

Verger et Tavernier, Paul Ruzéet Lantieri,

Ayat et Marotte, E. Dollfus et Tixier.

Deuxième partie. — Lantieri et Chau-

derlot (sabre) de Dion et Carnière, Fran-

coni et Marsac, Bringuant et Marotte,

Ayat et Tixier, Paul Ruzé et Gilou.

Tir aux pigeons d'Aix-les-Bains. — Le

haron de Saint-Trivier a gagné le prix du

Cercle. Le baron de Saint-Clair, a gagné la

Coupe. Les Poules supplémentaires ont été

gagnées ou partagées par MM. Gedikini,

Gazagne, baron de Saint-Trivier etW.Day.

— Prix du Bourget, M. Fraisse avec cinq

sur six, le baron de Saint-Trivier 2, avec

7 sur 9 ; le capitaine Bob, troisième avec 6

sur 9. Saixt-Hvbert.

BIBLIOGRAPHIE

L'Electricité et ses applications, p:ir Henri

de Parville. — Un livre qui va avoir la

vogue parce qu'il répond à un besoin géné

ral. Tout le monde veut être mis au cou

rant des questions électriques qui passion

nent l'opinion ; il n'existait encore aucun

traité sur la matière vraiment écrit pour les

gens du monde. M. de Parville excelle dnns

l'art d'exposer. Il a su rendre accessibles

au public les grands problèmes de l'électri

cité: fabrication industriellede l'électricité;

unités électriques, accumulateurs électri

ques, transport de la force, lumière élec

trique, téléphonie, récentes inventionsélec-

triques, etc.. C'est un complément aux

Causeries scientifiques, Au même auteur, qui

ont été couronnées par l'Académie fran

çaise. — Un élégant volume in-18 de

350 pages, avec 200 gravures, riche reliure,

6 francs. Librairie Masson, Paris.

Le septième volume de Molière de la col

lection des Grands écrivains de France,

vient de paraître à la librairie Hachette. Il

comprend VAvare, M. de Pourceaugnac et

les Amants magnifiques.

Dans la Nouvelle Bibliothèque classique,

publiée à la librairie des Bibliophiles, pa

raît en même temps le tome deuxième du

Théâtre de Molière, dont les huit volumes

doivent se succéder dans le courant de

l'année.

Les Moliéristes doivent être satisfaits.

Les Dames galantes de Brantôme, tome

II et III, à la librairie Jouaust Nous avons

annoncé cette publication qui fait partie

de la Petite Bibliothèque artistique. Ravis

santes composition d'Edouard de Beau-

mont, gravées à l'eau forte par Boilvin.

Notes de M. Henri Bouchot. L'édition est

aujourd'hui complète en trois volumes.

Voici l'un des plus charmants, des plus

amusants et des plus humoristiques récits

que nous ayons lus de longtemps. La verve

la plus comique et la plus fine anime, de la

première page à la dernière, ces curieuses

Aventures de Désiré Courtalin, par L. P. La-

forêt, qui viennent de paraître chez Cal-

mann Lévy. Cette originale fantaisie témoi

gne chez son auteur d'une philosophie

souriante et moqu eusc, fondée sur une con

naissance approfondie de l'humaine nature:

elle a cet appréciable avantage de pouvoir

être mise dans toutes les mains.

Le 19e fascicule du Nouveau dictionnaire

de Géographie universelle (lettres G. H.)

vient de paraître à la librairie Hachette.



19 AOUT 1882.
N°2060 - 127

L'ILLUSTRATION

Itinéraire de la Suisse 2 vol. in-i8. Col

lection des Guides Joanne (Hachette).

Cette édition nouvelle en deux volumes,

qui, pour le plan général, la partie descrip

tive et historique, reste l'œuvre du re

gretté Adolphe Johanne, a été cependant

entièrement revue et corrigée par son fils.

Diminuée dans certaines parties, elle s'est

augmentée dans d'autres d'un grand nom

bre de courses et d'ascensions nouvelles.

L'œuvre si intéressante et si considérable

du célèbre auteur des Guides demeure

donc entre bonnes mains, et M. Paul

Joanne restera fidèle aux traditions pater

nelles. Les amis des voyages intelligents

s'en félicitent et l'en remercient.

La librairie Hachette publie en même

temps de la même collection un Itinéraire

descriptif historique et archéologique de l'O

rient, par MM. Ad. Chauvet et lsambert,qui

pour s'adresser à un nombre plus restreint

de voyageurs, n'en mérite pas moins d'élo

ges et de remerciments.

Le Patriote, par Paul Bourde, i vol. in-i8

(Hachette). — On pourrait aussi bien inti

tuler ce petit livre le Manuel du Français.

C'est en faire assez l'éloge. Il a été dicté par

un sentiment qui, assurément, ne nous fait

pas défaut, mais qu'il faut se garder de lais-

. ser diminuer dans nos cœurs : c'est l'amour

de la patrie. Ce sentiment, l'auteur prend

soin de le définir, de l'analyser, de le justi

fier, d'en prouver la nécessité aussi bien que

la légitimité, pour ceux qui seraient tentés

de l'oublier dans un commode amour de

l'humanité tout entière. C'était, trop mal

heureusement, une œuvre à faire, un livre

à écrire, et l'auteur mérite bien de la patrie

en cherchant à nous pénétrerdavantage de

nos devoirs envers elle.

Plaidoirie de Me Laroze, avocat à la cour

de Paris, pour Mmo Emst contre la Société

des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu

sique. Affaire des lecturespubliques. — Cette

plaidoirie touche aux questions les plus

intéressantes de la propriété littéraire et

mérite, à cet égard, l'attention. C'est sur

eUe que la cour de Douai a rendu son arrêt

et proclamé les droits de l'excellente et sym

pathique lectrice qui s'est fait une mission

de répandre et de populariser les belles et

les bonnes œuvres de notre littérature con

temporaine.

Œuvres complètes tfAlfred de Vigny (Char

pentier). — A côté d'Alfred de Musset, de

Mérimée, de Théophile Gautier, d'André

Chénier, Alfred de Vigny avait sa place

marquée dans la Petite bibliothèque Charpen

tier. Le premier volume doses œuvres com

plètes vient de paraître : il comprend ces

trois exquises et touchantes nouvelles, Lau-

rctte, la Veillée de Vincennes, la Canne de

jonc, réunies par l'auteur sous le titre de

Servitude et grandeur militaires. Deux char

mants dessins de Jeanniot, reproduits en

fac-similé par l'héliogravure Dujardin, or

nent le volume.

Les Gens, par George Lorin, i br. in-i8

(Paul Ollendorff). — Une drôlerie rimée

qui se recommande de l'interprétation de

Coquelin cadet. Illustrations nombreuses

et drolatiques de Gabriel.

Le même éditeur met en vente Les

Femmes comme il en faut, par E. Villemot.

Ne pas confondre avec les Femmes comme

il faut, qui sont précisément le contraire.

Un livre de philosophie un peu gaie, qui

se fait pardonner par sa belle humeur.

Richard Wagner et son œuvre poétique,

depuis * Rienzi > jusqu'à « Parsifal », par

Judith Gautier. Un vol. in-32 (Charavay

frères, éditeurs). — Mme Judith Gautier

s'est donné la mission difficile de faire

comprendre l'œuvre poétique aussi bien que

musicale de Richard Wagner aux lecteurs

français. L'auteur croit que, si nous n'ad

mirons pas Wagner, c'est que nous ne

sommes pas sérieux, et, à l'appui de cette,

opinion, il nous accuse de ne nous soucier

ni de Calderon, ni de Gœthe, ni de Schil

ler, ni de Shakespeare. Nous trouvons qu'il

y a là une grande injustice, et nous croyons

au contraire que, de parti pris et sur pa

role, nous accordons souvent trop volon

tiers notre admiration à. des œuvres étran

gères que le génie de notre race n'est pas

fait pour comprendre. Que nous ne soyons

pas aussi sérieux que les Allemands ou les

Anglais, cela est possible; que nous ne

mettions pas assez de patriotisme à admi

rer nos gloires françaises, cela est regret

table; mais nous ne regretterons jamais

beaucoup qu'un peu de patriotisme, mal

placé sans doute, nous gêne dans notre ad

miration pour M. Wagner, et que l'absence

de naïveté nous empêche de nous élever à

la compréhension des conceptions bizarres

du Tannhauser et de Parsifal.

De Paris au Thibet, notes de voyage par

Francis Garnier. Un vol. in-18 (Hachette).

— Ce volume est composé des lettres que,

sous ce titre même, le jeune explorateur

envoyait au journal le Temps, et dont les

dernières devaient paraître quand la mort

l'avait déjà si cruellement et si prématu

rément frappé. Ce sont, comme il l'avait

dit lui-même, avec ce pressentiment des

hommes qui doivent mourir jeunes, ce sont

« les premiers chapitres d'un récit qui res

tera inachevé ». Dans ce récit d'un savant,

écrit sans préoccupations littéraires, on

trouve cependant des qualités de style qui

rappellent, par la vivacité du tour aussi

bien que par la finesse des observations, le

talent si original de Jacquemont. Ce qu'on

y remarque, aujourd'hui surtout, ce sont

les pages mélancoliques qui éveillent l'idée

de l'œuvre interrompue de cet homme vail

lant, dont l'amiral Jaurès a pu dire à la tri

bune de l'Assemblée nationale que « son

nom honore la marine et que sa mort est

regrettable à jamais ».

« Non, les cors ne sont plus ce qu'un vain

peuple pense ». On peut les extirper aujour

d'hui sans souffrance, en commençant par les

insensibiliser, avec le Baume Chinois, secret de

Confucius, vendu à la Parfumerie Ninon, rue

du Quatre-Septembre, 31.

Où sont- elles? Une beauté infinie! ma jeu

nesse envolée! dit l'élégante mondaine en cou

rant après ces infidèles compagnes! « Récom

pense honnête à qui me les rendra! » Il est

bien entendu qu'elle ne lésinera pas sur le

prix! Elle paierait ces biens d'une fortune! Cela

ne lui coûtera pas si cher, en s'adressant tout

simplement à la Parfumerie exotique, rue du

yuatre-Septembre, 35, qui lui fera une jeu

nesse, une beauté nouvelle avec sa Brise exo

tique supprimant d'abord la ride et les taches

de rousseur, avec sa Fleur- de-Pêche, poudre de

riz aux fruits exotiques qui rend au teint ta

fraîcheur et l'éclat de l'adolescence, avec son

Anti-Bolbos qui supprimera les petits points

noirs incrustés dans l'épiderme de son nez ou de

son menton; avec son Epiléïne (5 fr. le fl ) qui

enlèvera sans douleur le duvet qui masculine

son sexe; enfin avec toutes les autres prépara

tions de cette cosmétique transcendante, qu'il

serait trop long d'énumérer ici.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

VACANCES DE A3Q2.

Train de plaisir de

Paris à A ix-les-Bains et Chambéry

Permettant de visiter Annecv-les-Gorges-

du-Fier, les Lacs du Bourget et d'AN-

NECY.

Aller

Départ de Paris le 31 août à I h. 30 soir.

Arrivée à Aix-les-Bains le Ier sept, à 6 h. 13 m.

Arrivée à Chambéry le Ier sept, à 6 h. 40 matin-

Retour

Départ de Chambéry le 8 sept, à 10 h. 25 soir.

Départ d'Aix-les-Bains le 8 sept, à 10 h. 25 soir.

Arrivée à Paris le 9 septembre à 3 h. 55 soir.

Prix unique du voyage, aller et retour :

32 francs en 3° classe.

On pourra se procurer des billets à l'avance

pour ces trains de plaisir : à la gare de Paris ;

dans les bureaux succursales de la Compagnie ;

à l'agence Lubin, 36, boulevard Haussmann ; à

l'agence Cook et fils, 9, rue Scribe, 15, place

du Havre et Grand- Hôtel, boulevard des Capu

cines; à l'agence des Wagons - Lits , 2, rue

Scribe; à l'agence II. Gaze, 8, rue Duphot; à

l'agence Caygill, 15, avenue de l'Opéra et à

l'agence G. Bordèse, 22, rue de la Chaussée-

d'Antin.

NOTA. — Des billets d'aller et retour a prix

réduits sont délivrés à Aix-les-Bains et à

Chambéry pour Annecy. Ces billets permettent

aux voyageurs de s'arrêter, soit à l'aller, soit

au retour, à la gare de Lovagny (Visite des

gorges du Fier).

VOYAGES CIRCULAIRES OU D'EXCURSIONS

L'Indicateur-Chaix, publié avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies, con

tient chaque semaine la nomenclature et les

conditions des voyages cilculaires ou d'excur

sions organisés pour la France, ou entre la

France, l'Algérie, la Belgique, l'Allemagne,

la Hollande, la Suisse, l'Efpagne et le Por

tugal, avec la carte de chaque voyage.

En vente : dans les gares, les bureaux d'om

nibus, les kiosques, les librairies, et à la Li

brairie Chaix, rue Bergère, 20, Paris. — Prix,

60 centimes.

PATE ÉP1LAT0IRE DUSSER 3Sf<5 fflLf; IWirAttSMÏ

1. ris J.-J.

Le Livret-Chaix continental du mois

courant e*t en vente dans les gares et les li

brairies, et à la Librairie Chaix, rue Ber

gère 20, Paris.

I" vol. Services français, avec cartes coloriées

des chemins de fer de la France et de l'Algérie,

Prix : I fr. 50.

2" vol. Services étrangers, trains français des

servant les frontières, et services francu-inter-

nationaux, avec carte coloriée des chemins de

fer du Continent. Prix : 2 francs. (Pour se

rendre à l'étranger des divers points de la

France, le voyageur n'a pas besoin de recourir

au volume contenant les services français.)

Chaque volume renferme un guide-sommaire

indiquant les principales curiosités à voir dans

les villes importantes, les stations balnéaires, etc

Etudes de Me Victor Ansart, avoué à Cler

mont (Oise), successeur de M. Boudin, et de

M» Gamblon, notaire à Liancourt (Oise).

VENTE sur publications judiciaires du

DOMAINE

de Verderonne

Situé commune et terroir de ce nom, canton

de Liancourt (Oise), I h. 1/2 de Paris, ligne du

Nord, comprenant :

PHATFMI constrmt en pierres, couvert

i° VjIiAJlAU en ardoises, élevé sur cour

d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en

touré d'eaux vives.

PARC divisé en pelouses, bosquets, haute

et basse futaie, peuplé de nombreux arbres

séculaires de diverses essences.

Le tout d'une contenance de 28 hectares

22 ares 20 centiares.

20 CORPS DE FERME

3° GRAND POTAGER

d'une contenance de 1 hectare 25 ares ;

4° 34 PIECES DE TERRE

plantées, partie en sapins sises terroirs de

Verderonne et Rosoy ;

5° 48 PIECES DE BOIS

REMISES ET SAPINIÈRES

sises terroirs de Verderonne, Rosoy et Angi-

court. Le tout d'une contenance de 196 hect

58 ares 98 centiares.

L'adjudication aura lieu : le Dimanche

17 septembre 1882 et le lendemain 18, s'il y a lieu,

à midi précis, à Verderonne, en l'une des salles

du château et par le ministère de M* Gamblon,

notaire à Liancourt (Oise).

mises a prix :

Du château 250,000 fr.

Du corps de ferme 8,500 fr.

Du potager 4,000 fr.

Et des autres immeubles sur

des mises à prix s'élevant

ensemble à. 189,803 fr.

Soit au total. . . 452,303 F.

S'adresser pour les renseignements :

A Clermont (Oise) : à M* Victor Ansart,

avoué, poursuivant la vente, successeur de

M. Boudin ;

A M" Boursier, avoué, présent à la vente.

Et à M » Recullet, Lahaye et Burdiat, avoués.

A Liancourt (Oise) : à M* Gamblon, no

taire, chargé de la vente et dépositaire du

cahier des charges; à M. PETIT, huissier; et

sur les lieux à M. Montdange, régisseur du

domaine.

On ne pourra visiter que muni d'un permis

délivré par M» ANSART, avoué a Clermont

(Oise) ou M» GAMBLON, notaire a Liancourt.

M À TÇflN à PARIS> PASS- DES GRAVILLIERS,

l'IniOUil 3, (r. Chapon, 10), sup. 101 m. 88.

Rev. cet depuis 17 ans par bail princlp., exp.

i" juill. 1883. 3,000 f. M. à p., 60,000 f. A ADJ.,

s. une ench., ch. des not., le 22 août, par M" PO

TIER DE la Berthellière, f. St-Honoré, 5.

PROPRIÉTÉ nr-fl A TWT 05 contenance

à paris, r. OLMlilL, GO, 695 mètres6oc

Mise à prix : 280,000 fr. A ADJ<*s. une ench.

en la Ch. des not. de Paris, le 22 août 1882.

S'adr. à M« Lemaitre, not., rue de Rivoli, 64.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRAL ES

Diillna (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIllld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

BAGNÈRES-DE-B1G0RRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour Us poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à
partir du Ier juillet. —Excursions dans les Py

rénées.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honoré

ni?\JrrQ ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

UHilN lu vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaleut Duchesne,

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

Aicompensa de 16,600 fr.-M idaille d'OR

Ë

*ÊUXIR VINEU?

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

l'AUl.s, 23 il 19„ KOI DSODOT * ru".

La Maison de Santé du JV Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est conn 1e depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRÀTIOH, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les

maladies des dames, par Mm»Lachapelle, maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

THEOPHILE ROEDERER k C,e, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE441

MAISON FONDEE EN 1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLAN

Rue Saint-Honoré, 368, Parla

NOS GRAVURES

LE PROCÈS FENAYROU

Un des plus dramatiques qui se soit de

puis longtemps déroulé devant une cour

d'assises française, et dont se soit émue

l'opinion publique. C'est à ce titre que

nous avons cru devoir nous en occuper.

Trois de nos dessins sont donc consacrés

à cette lugubre affaire, que nous n'avons

pas à raconter ici, tout le monde ayant lu

les débats qui viennent de se terminer,

pour les deux principaux accusés, par une

condamnation capitale et par une condam

nation aux travaux forcés a perpétuité.

La première condamnation a frappé, le

mari, la seconde la femme. Ce n'est pas

sans murmures, on le sait, qu'a été accueilli

ce verdict par la foule qui remplissait la

cour d'assises de Versailles.

Deux opinions diamétralement oppo

sées se trouvaient en présence. Les uns,

et c'était le plus grand nombre — d'ac

cord en cela avec l'accusation, char

geaient de toute la responsabilité du crime

Mme Fenayrou. Furieuse d'être abandonnée

par Aubert qui songeait à se marier et

pour se venger, elle aurait, selon eux, avec

une adresse diabolique, excité, poussé,

affolé son mari, lui aurait suggéré l'idée du

guet-apens de Chatou, tout en lui laissant

croire que l'initiative était venue de lui, et

qu'en le suivant elle ne faisait que céder à

sa pression toute puissante.

Les autres, au contraire, ne voulaient

voir en elle qu'une femme faible qui, trem

blante de peur pour elle et pour ses enfants

menacés, n'avait conduit que forcée et con

trainte la victime au bourreau. Quelle que

soit, de ces deux manières de voir, la vraie,
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toujours est-il que le jury a adopté la se

conde, et qu'il a répondu en conséquence

aux questions qui lui étaient posées. Nous

ne parlons du frère que pour mémoire. Il

résulte des débats que, dans le drame, il

n'a joué qu'un rôle de comparse, et l'on

s'est généralement accordé à reconnaître

que sa part de collaboration a été suffisam

ment payée par les sept années de travaux

forcés qui lui ont été infligés.

De nos trois dessins, l'un représente le

banc des accusés, vus de face, et derrière

lesquels sont placés les divers représen

tants de la presse. Chacun des accusés est

assis entre deux gendarmes. Dans notre

second dessin, on voit la cour à droite, le

jury à gauche. Au premier plan, nous re

trouvons les accusés, mais vus de dos. De

vant la cour, sur une table, sont disposées

les pièces à conviction : une moitié du

crâne d'Aubert, le marteau, instrument du

crime, le tuyau de plomb avec lequel a été

lié le cadavre, et, au pied de la même table,

l'élégante petite voiture qui a servi à le

transporter jusqu'au pont de Chatou. Notre

troisième dessin représente la tribune de

la salle. Elle était réservée aux dames qui

l'emplissaient entièrement, à ce point que,

comme elle n'était pas, il est vrai, très so

lide, on avait dû l'étayeravec de forts ma

driers. Et l'on viendra encore nous parler

de la légèreté des femmes !

des. brillants élèves de l'Ecole normale.. Il

a été professeur. Conseiller municipal après

1870, puis conseiller général, il démissionna

au 24 mai. M. de Fourtou l'avait envoyé

en disgrâce à Besançon. En 1876, il fut élu

contre M. de Coetlosquet, et réélu en 1877

contre M. Welche, ministre du 16 mai. Le

21 août 1881 il ne rencontra aucun concur

rent. Comme sous-secrétaire d'Etat, M. Du-

vaux a pris une part très importante aux

travaux de réformes de M. Jules Ferry. Il

s'est prononcé pour la suppression de l'ina

movibilité et contre le scrutin de liste et

la revision.

M. Hérisson, ministre des travaux pu-

publics, né en 183 1 . Avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de Cassation. En 1864,

il fut impliqué dans le procès des Treize,

et condamné. Maire du 6' arrondissement

de Paris en 1870, il donna sa démission le

5 août 1871, à la suite de la nouvelle loi

municipale, et fut élu le 26 novembre de la

même année, membre du Conseil muni

cipal. En 1876, il était nommé député par

le 6* arrondissement de Paris, en remplace

ment du colonel Denfert-Rochereau qui ve

nait de mourir. Réélu aux dernières élec

tions générales. Il fait partie du groupe de

l'Union républicaine.

l'exposition des arts décoratifs

au palais de l'industrie

et l'armoire à bijoux de la reine Marie- ;

Antoinette se remarquent tout d'abord dans I

ces salles où on voit le goût d'un retour vers 1

l'antiquité succéder au genre rocaille de

l'époque précédente. Ce goût s'accentue !

encore plus et devient pédant lorsqu'on ar- :

rive à la dernière salle qui contient le lit de

l'impératrice Joséphine, le berceau du roi 1

de Rome, et plusieurs meubles de l'empe

reur Napoléon.

L'ensemble de ces salles présente une

histoire très complète du mobilier de luxe

pendant les dix-septième et dix-huitième

siècles et pendant la première partie du

nôtre.

Parallèlement aux salles du Garde-

meuble, on a placé des objets de même na

ture mais de diverses provenances. Les

meubles anciens appartenant à des particu

liers arrivent difficilement, malgré leur

richesse, à rivaliser avec ceux qui ont été

pris dans les châteaux royaux. Mais si leur

luxe a des allures moins officielles, l'ensem

ble de ces meubles offre un caractère singu

lièrement varié et intéressant pour le visi

teur.

Outre les meubles, on a disposé dans des

vitrines des échantillons ou des fragments

de tissus de tous les pays, dentelles, brode

ries, chasubles anciennes, etc.

Le grand salon central qui occupe le mi

lieu de l'Exposition, est tout entier consa

cré aux arts et aux industries de l'Orient.

La Chine, le Japon et l' Indo-Chine sont là

avec leurs merveilleux caprices décoratifs.

Enfin, de l'autre côté du salon oriental,

on trouve les salles consacrées aux cos

tumes et à la librairie, très intéressantes

également.

LES ASCENSIONS ILLUMINÉES DU

« NOUVEAU-MONDE »

Ces jours derniers, Paris était convié à

un spectacle nouveau et des plus curieux :

une ascension nocturne et illuminée exé

cutée par les frères Godard. C'est au carré

Saint-Martin, à dix heures, que par deux

fois déjà le spectacle a eu lieu, au milieu

d'une foule énorme. '

Le ballon, qui a servi à ces ascensions,

est le Nouveau-Monde. Ce géant, pour gon

fler son fin et solide tissu de soie vernissée,

ne demande pas moins de 1,000 mètres

cubes de gaz. Un filet le recouvre, et ses

cordons de chanvre se rattachent, au-des

sous de l'ouverture inférieure, à un cercle

en bois de hêtre, auquel vient se suspendre

par des cordes solidement retenues au

moyen d'un ingénieux système de bar

beaux, la nacelle, corbeille rectangulaire

de bois d'osier et de jonc tressé, légère, so

lide et munie à l'intérieur de deux ban

quettes, sur .lesquelles quatre voyageurs

peuvent prendre place.

Le moment venu, le Nouveau-Monde s'é

lança en ligne droite, avec une précision et

une légèreté telle que l'on eût cru qu'il allait

disparaître dans l'éther. Au même instant

il s'alluma, et ce ballon en feu, au milieu

de l'obscurité qui l'entourait, était d'un éton

nant effet, la nacelle, éclairée tour à tour

deloutes les couleurs de l'arc-en-ciel se

reflétant avec ses passagers sur la partie

inférieure du ballon, illuminé de mille

feux.

Le Nouveau-Monde est ainsi éclairé au

moyen d'un engin pyrotechnique suspendu

au-dessous de la nacelle, à 12 ou 15 mètres,

distance suffisante pour qu'elle ne brûle

pas, et surtout pour que le gaz qui gonfle

l'aérostat, gaz si enflammabie et si cxplo-

siblc, ne fasse pas des siennes.

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

Rien de nouveau encore; mais l'arrivée

du général Wolselcy à Alexandrie, aujour

d'hui effectuée, sera sans doute prompte-

ment suivie de l'entrée en campagne des

Anglais, qui occupent toujours leurs posi

tions près de Ramleh, où ont déjà eu lieu

diverses escarmouches. Nous donnons deux

dessins relatifs à ces positions. Ramleh se

trouve à l'est d'Alexandrie. Les Alexan

drins y vont, pendant les mois chauds, res

pirer l'air frais de la mer. Tout près s'élève

un palais d'été appartenant au khédive : le

palais de Mustapha.

L'EXPOSITION DE BORDEAUX

LE KIOSQUE DR LA MAISON MARIE BRIZARD

ET ROGER

En pénétrant dans l'Exposition de Bor

deaux par la principale entrée, les regards

du visiteur sont immédiatement attirés, à

gauche, par un ' kiosque élégant garni de

liqueurs variées aux couleurs éclatantes et

décoré avec un goût parfait.

La foule des amateurs se porte naturel

lement de ce côté, car le kiosque dont il

s'agit n'est autre que l'installation de la

maison Marie Brizard et Roger qui, ne

craignant aucune rivalité, invite tous les

visiteurs à venir déguster ses produits.

Bien connue de tout le midi de la France,

la légende de cette maison remonte au

siècle dernier.

En 1755, vivait à Bordeaux, au quartier

Saint-Pierre, une bonne et charitable de

moiselle nommée Marie Brizard. Elle avait

composé une liqueur à la fois délicieuse et

bienfaisante qu'elle vendait aux riches, mais

quelle donnait aux pauvres. L'anis d'Albi

le plus fin et le plus parfumé.étant la base

de cet excellent breuvage, elle lui avait

donné le nom d'anisette. Agréable au pa

lais, réchauffant et stimulant l'estomac,

cette liqueur, considérée d'abord comme

un remède, devint bientôt un régal d'ama

teurs. Il s'en suivit une affluence de com

mandes qui décidèrent de la prospérité et

de l'avenir de la maison, laquelle passa

alors aux mains de M. Roger qui avait

épousé la nièce de Marie Brizard. Il y a de

cela cent vingt-trois ans.

La marque Marie Brizard et Roger, reli

gieusement conservée jusqu'à nos jours par

les héritiers de ce dernier, est devenue au

jourd'hui le signe incontestable et incon

testé de la supériorité parmi les produits

de la distillerie française.

Mais que dirait maintenant Marie Bri

zard, l'humble fabricanted'anisette du quar

tier Saint-Pierre, en voyant l'établissement

considérable, l'usine immensede la rueFon-

daudège, sillonnée de rails pour faciliter le

transbordement des tonneaux, avec ses

splendides magasins, ses vastes caves, avec

ses laboratoires; que dirait-elle en considé

rant cette magnifique installation à laquelle

a fait place sa modeste demeure d'autrefois

avec la simplicité naïve de ses moyens d'ac

tions primitifs.

Elle aurait certainement le droit d'être

fière de la prospérité et de la renommée

grandissante de l'établissement qu'elle a

fondé depuis tantôt un siècle et demi et

dont les produits . sont aujourd'hui répan

dus non seulement en France mais encore

dans le monde entier.

Car la maison Marie Brizard et Roger

ne fabrique pas seulement des anisettes,

mais encore toutes les liqueurs connues,

également renommées et dont la grande

supériorité tient autant aux procédés spé

ciaux de fabrication de la maison qu'aux

soins que cette maison apporte dans ses

manipulations et dans le choix des matiè

res premières qu'elle emploie.

L'organisation de la distillerie de la mai

son est d'ailleurs unique en son genre.

L'établissement occupe une superficie de

2,800 mètres carrés. Ici, c'est le magasin de

l'approvisionnement des liqueurs, puis la

salle affectée à la mise en bouteille et à

l'expédition; là, c'est la distillerie et ses

annexes; plus loin, la distillerie de l'eau

qui sert aux mélanges des esprits par

fumés, les laboratoires', les caves, les

chais, etc.

La maison Marie Brizard et Roger livre

chaque année à la consommation française

et étrangère plusieurs centaines de mille

litres de liqueurs de toutes sortes, les trois

cinquièmes pour la France et le reste pour

l'exportation. Une maison de cette impor

tance ne pouvait se dispenser de figurer à

toutes les expositions. Aussi avons-nous

déjà vu tous les jurys de France et de

l'étranger consacrer hautement la supério

rité de ses produits par les récompenses

suivantes : en 1855, à l'Exposition univer

selle de Paris, une médaille de première

classe; en 1862, à l'Exposition de Londres,

la médaille unique accordée à cette indus

trie; en 1867, à l'Exposition universelle de

Paris, une médaille de première classe; en

1873, à l'Exposiiion universelle de Vienne,

une médaille de progrès; en 1876, à Phila

delphie, la médaille unique attribuée à

cette industrie; et enfin, en 1878, à l'Expo

sition internationale de Paris, la médaille

d'or.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C*.

mp. de L'ILLDSTHATIOH, A. Bwc, 13, rue St-Ceonje».

LES NOUVEAUX MINISTRES

Nous avons donné, dans l'Histoire de la

Semaine de notre dernier numéro, la com

position du nouveau ministère; d'ans celui-

ci, nous donnons les portraits de ceux de

ses membres qui n'ont pas encore figuré

dans notre collection.

M. Duclerc, président du Conseil, mi

nistre des affaires étrangères. Né en 181 2

à Bagnères-de-Bigorre, de parents pauvres.

En 1836, il entra au Bon Sens comme cor

recteur, mais il ne tarda pas à devenir l'un

des collaborateurs de la Revue du Progris

et du Dictionnaire politique de Pagnerre.

En 1848, il fut nommé d'abord adjoint

au maire de Paris, puis sous-secrétaire

d'Etat et enfin ministre des finances. Les

électeurs des Landes l'envoyèrent à la

Constituante/Après les journées de juin, il

. s'opposa, à l'Assemblée, à toutes les me

sures de rigueur proposées, et il protesta

contre leur adoption en donnant sa démis

sion de représentant. Quelque temps après,

M. Duclerc se rendit en Espagne, où il ad

ministra la Compagnie chargée de la cana

lisation de l'Ebre. Il devint directeur du

Crédit mobilier espagnol et administrateur

des mines de Huelva. En 187 1, nommé

député, il prit place, à l'Assemblée, sur les

bancs de la gauche républicaine. Il se mon

tra partisan de la politique de M. Thiers.

Nommé membre de la Commission des

grâces, il refusa d'accepter ces fonctions.

Plus tard, en 1874, il donna sa démission

de membre de la Commission de surveil

lance des caisses d'amortissement et des

dépôts et consignations; mais cette démis

sion ne fut pas accueillie. Président de la

gauche républicaine en 1875, il prononça

à cette occasion un important discours. Pen

dant quelque temps, il a été vice-président

de l'Assemblée. Il a été élu sénateur par

366 voix.

M. lierre Legrand, ministre du com

merce, est né à Lille en 1834. Inscrit au

barreau de cette ville, il s'y lit remarquer

par ses idées libérales. Au 4 septembre 1870,

il était bâtonnier de l'ordre. Le gouverne

ment de la Défense nationale le nomma

préfet du Nord. M. Legrand donna sa dé

mission à la suite du décret ordonnant la

dissolution des conseils généraux. M. P,aul

Bert le remplaça. En 1876, la première

circonscription de Lille envoya M. Pierre

Legrand siéger à la Chambre et l'y renvoya

après la dissolution. M. Pierre Legrand

faisait partie 'de l'Union républicaine, dont

il était hier encore le président. Rappelons

qu'il a été chargé du rapport sur le projet

de loi réformant la magistrature.

' M. Fallicres, ministre de l'intérieur, a

40 ans. Né à Tuézin (Lot-et-Garonne), il

débuta comme avocat au barreau dé Nérac

et passa toute sa jeunesse à combattre

l'empire. En 1876, il fut élu député de

l'arrondissement et fit partie des 363. Rap

porteur du budget en 1878, sous-secrétaire

d'Etat à l'intérieur en mai 1880, il tomba

en novembre 1881.

M. Duvaux, ministre de l'instruction pu

blique, est né à Nancy en 1827. Il fut l'un

Cette exposition, on le sait, est bisan

nuelle, et ouverte chaque fois à une caté

gorie spéciale de produits. En 1880, elle

comprenait les arts et les applications indus

trielles relevant du métal, c'est-à-dire la bi

jouterie, l'orfèvrerie, les bronzes, les fers

forgés, etc. Cette année, le bois, les tissus

et les papiers en font les frais. Le bois com

prend naturellement l'art appliqué au mo

bilier; dans les tissus, on range les tapisse

ries, les tapis et les pièces du vêtement;

enfin, la série du papier renferme, outre les

papiers qui servent aux tentures d'apparte

ments, toutes les applications de l'art à la

librairie, c'est-à-dire les livres à gravures.

On voit par là quelle variété d'objets l'ex

position présente. -, ,

L'ouverture a eu lieu le 10 août.

Comme d'habitude, l'exposition de l'U

nion centrale se compose de deux parties :

les ouvrages modernes occupent le rez-de-

chaussée, c'est-à-dire l'endroit où étaient

disposées 'es statues pendant le Salon, et

les ouvrages anciens, qui forment l'exposi

tion rétrospective,' sont placés d'ans les

salles du premier étage,' où étaient les ta

bleaux.

Si l'administration s'est trouvée dans

l'impossibilité matérielle de présenter les

salles du mobilier dans leur disposition ri

goureusement historique, elle a cherché du

moins à classer les meubles chronologique

ment, de manière que chacune des salles

contînt, autant que possible, des ouvrages

de même style et de .même époque. De

grandes tapisseries, ont couvert tous les

murs latéraux; puis, les lits ou les meubles

de grande dimension occupent les places

principales; on a disposé les ouvrages ac

cessoires dans les emplacements demeurés

vides.

La salle qui contient les meubles les

plus anciens, occupe une des extrémités de

l'Exposition. Là sont les bahuts du moyen-

âge, les vieux fauteuils, les panneaux

sculptés du quinzième siècle, les - grandes

armoires en chêne ou en noyer, que la Re

naissance ornait de cariatides, de colon

nades, de pilastres, de frontons, de divi

nités ou de monstres empruntés à la my

thologie.

Tous ces immeubles appartiennent à des

particuliers qui les ont prêtés pour la durée

de l'exposition. Mais les salles qui vien

nent après sont disposées sur deux galeries

parallèles, dont l'une est exclusivement

composée d'ouvrages appartenant au Garde-

meuble ou tirés des anciennes résidences

royales.

Le Garde-meuble, à lui tout seul, occupe

cinq salles que ses envois remplissent ab

solument, bien qu'il n'ait ici qu'une partie

de ses richesses. La première salle est con

sacrée aux ouvrages se rattachant à

Louis XIV et à son siècle. On y voit les

grands meubles d'apparat, les armoires de

Boule, avec leurs découpages de cuivre et

d'écaillé, et une foule de pièces historiques

du plus haut intérêt. La salle suivante ap

partient à la Régence et à l'époque de

Louis XV. Puis viennent deux salles entiè

rement consacrées aux ouvrages du style

Louis XVI, aujourd'hui si appréciés. Le lit
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Ouverture de la session ordinaire des conseils généraux

en France. Aucun incident. Presque partout les présidents

élus sont des membres du Sénat ou de la Chambre des

Députés. Dans presque tous les départements, les prési

dents s'abstiennent de prononcer des discours politiques.

•

Troubles à Montceau-les-Mines, dans le bassin minier

de Saône-et-Loire. Une bande d'individus renverse les

croix, très nombreuses sur le territoire exploité par la

compagnie de Blanzy, et essaye de faire sauter une église

avec de la dynamite. Un certain nombre d'arrestations

sont opérées. L'ordre est rétabli.

*

Troubles d'Andorre. — Des individus armés, soutenus,

dit-on, par l'évêque d'Urgel, s'opposent à l'installation

du télégraphe et détruisent les poteaux. Les autorités

françaises se rendent à Andorre. Trois brigades de gen

darmerie sont dirigées vers la frontière pour protéger

nos nationaux.

Tunisie. — 14 août : commencement de la fête du

Beïram. Le bey, avec toute sa cour, se rend, par un train

spécial, de la Goulette au Bardo. M. Cambon en tenue

officielle, le général Forgemol en grand uniforme et

Mgr Lavigerie vont lui rendre la visite habituelle. Le

Bey dit qu'il compte sur la France, qu'il est convaincu

que la présence des Français ne tardera pas être une

nouvelle source de développement pour le commerce et

l'industrie de la Tunisie. Le lendemain, c'est le corps

consulaire qui va à son tourprésenter ses respects au Bey.

D'après les dernières nouvelles de la Tripolitaine, les

insurgés tunisiens qui s'étaient réfugiés dans la Régence

repassent la frontière par groupes nombreux et regagnent

leurs anciens cantonnements. Tous se trouvent dans la

plus profonde misère.

•
• •

Grande-Bretagne. — Chambre des communes, séance

du 15 août : Une motion de M. Ashmead Bartlett amène

sir Charles Dilke à faire d'importantes déclarations rela

tivement aux affaires d'Egypte. On sait que, depuis son

avènement au pouvoir, M. Gladstone a été souvent ac

cusé par les tories de s'être éloigné de l'Allemagne et de

l'Autriche, et d'avoir condamné l'Angleterre à une poli

tique d'isolement. C'est contre ce reproche que le sous-

secrétaire d'Etat au Forcign - Office proteste avec une

énergie inattendue. Il ne craint pas d'affirmer que les re

lations du gouvernement de la reine avec les cabinets de

Berlin et de Vienne sont aujourd'hui plus cordiales que

jamais. II nie que l'Angleterre ait refusé de s'entendre

avec M. de Bismarck, et il a soin d'ajouter que, loin d'en

trer en lutte contre l'influence britannique, la diplomatie

allemande a été, au contraire, on ne peut plus favorable

à la politique du cabinet de Londres.

18 août : Clôture de la session.

*
# •

Conférence de Constantinoi'le. — Dans la séance

du 14 août, M. de Xoailles annonce que la France adhère

aux propositions de l'Italie relativement à la protection

du canal de Suez, tout en réservant sa liberté d'action

quant au mode d'exécution. Le principe d'une police

commune étant ainsi accepté à l'unanimité, le comte

Corti propose à la Conférence d'inviter les gouverne

ments à donner aux commandants des escadres et des

navires qui se trouvent dans les eaux du canal de Suez

les instructions nécessaires pour qu'ils se concertent

entre eux quant au mode d'exécution. Cette proposition

est également adoptée à l'unanimité; après quoi, le comte

Corti remercie la Conférence.

*
• •

Événements d'Égypte. — 15 août : arrivée à Alexan

drie des généraux Wolseley et Wood. — 16 : Proclama

tion adressée aux Égyptiens par le général Wolseley en

prenant le commandement de l'armée. Le général

s'attache à rassurer les indigènes. II déclare que l'unique

préoccupation de la Reine est d'assurer le rétablissement

de l'ordre, et il promet que les troupes anglaises paieront

régulièrement les provisions et les vivres dont elles au

ront besoin; — 18 : Cinq aille hommes quittent Alexan

drie, se dirigeant sur différents points. — 19 : Le général

Wolseley et le général Adye quittent le portd'Alexandrie

sur l'aviro Salamis. Départ de la flotte anglaise. Cano-

nadeà Aboukir. Engagement sur le canal Mahmoudieh

et du côté de Ramleh. — 20 : Le Khédive accepte la dé

mission du ministère Ragheb et charge Chérif-Pacha de

former un nouveau cabinet. La flotte anglaise dans le

canal de Suez. Occupation de Port-Saïd. — Les Anglais

prennent possession des bureaux et du télégraphe de la

Compagnie de Suez et interdisent provisoirement le

transit. Occupation de Kantara, d'Ismaïlia. Les soldats

d'Arabi sont chassés de Nefiche au moyen d'un bombar

dement. Protestation de M. de Lesseps contre l'occupa

tion du canal de Suez par les Anglais.— 21 : Arrivée du

général Wolseley à Ismaïlia. Arrivée à Suez du général

Macpherson et du contingent indien. — 22 : Occupation

de Nefiche.

COURRIER DE PARIS

Versailles devient décidément le lieu du monde

où niche ^actualité. Deux actualités tristes. Après

les débats du procès Fenayrou, les funérailles du

général Ducrot. C'est une figure militaire taillée

dans la pierre des forts qui disparaît. Il n'aura

manqué à ce bon soldat, pour avoir la gloire obte

nue par d'autres à pleins rayons, que d'avoir dé

pensé son courage dans une victoire au lieu de l'a

voir mis au service d'une patrie vaincue. Si nous

avons été battus, ce n'est pourtant pas la faute de

celui-là. Commandant en chef de la division de

Strasbourg, il répétait à Mmo de Pourtalès allant à

Bade : « Dites bien, madame, dites du matin au

soir que l'Allemagne nous guette et arme formida

blement, » et Mme de Pourtalès rapportait les pa

roles du général Ducrot à ces Tuileries, où elles ne

trouvaient pour échos que de petits rires de sécu

rité et de bravade.

Après avoir été le douloureux prophète du dan

ger, le général fut, à l'heure du péril, de ceux qui

essayèrent de le conjurer. Ce fut lui qui, à Frcesch-

willer, repoussa bien loin les Bavarois dans cette

première partie de la journée, qui fut comme la

joie matinale d'un lever de victoire. Après Sedan,

il s'échappait dans une charrette de paysans, méri

tant d'être condamné à mort par les Prussiens pour

avoir, disaient-ils, manqué à la parole de l'officier

qui le gardait. Lors de la capitulation de Paris, ne

prétendit-on pas un moment que l'Allemagne ré

clamait, par une clause spéciale, le général Ducrot

pour le juger ?

Le fait est qu'il avait fait aux Allemands tout le

mal possible. Il s'était battu partout comme un en

ragé. La fameuse proclamation, lue aux troupes le

matin de la bataille de Champigny et qui avait mis

le feu au ventre de ces soldats massés dans le bois

de Vincenne», lui a été reprochée violemment, ini

quement : « Je ne rentrerai à Paris que mort ou

victorieux ! » Du moins, le général avait-il tout

essayé pour vaincre et tout tenté pour mourir. Le

soir de la bataille, harassé, il avait une contusion à

la nuque et regardait son épée qu'il avait brisée

dans le ventre d'un officier wurtembergeois. Etendu

dans le château de Paulangis, il n'avait rien à man

ger, rien à boire. Des ambulanciers de l'ambulance

de la presse lui portèrent une bouteille de Bor

deaux.

La veille de la bataille, lorsqu'il était venu à

l'Hôtel de Ville apporter ou chercher cette procla

mation rédigée en commun avec son ami le géné

ral Trochu, les deux camarades en uniforme s'é

taient embrassés devant ces paysages, aujourd'hui

détruits, qui représentaient précisément, sur les

murs de la grande galerie de la cour, des vues des

bords de la Marne.

En son âme et conscience, le général Ducrot

était persuadé qu'il marchait à la mort.

D'une voix forte, Trochu lui dit — en latin —

très ému et très certain du danger, lui aussi :

— Hodie tibi, cras tnihi !

« Toi aujourd'hui, moi demain ! »

Et ceux qui entendirent cela, à cette minute so

lennelle, n'eurent pas envie de rire.

Depuis on a appelé Ducrot, le général trompe la

Mort. C'est un trait d'esprit qui a été inventé, en

province, par un homme aimable, d'une conversa

tion facétieuse et qui trouvait des mots sur !a dé

fense nationale, tout en se promenant sous les sapi

nières d'Arcachon et en mangeant des huîtres

fraîches à Bordeaux (durant les mois qui ont des

r, décembre, janvier, février, les huitres sont les

meilleures) — les gourmets le savent — et le siège

de Paris avait lieu précisément pendant ces mois-

là. La dégustation des huîtres donne, parait-il,

beaucoup de verve. Le surnom de Trompe la Mort

appliqué à Ducrot, parut bien venu et fit fortune.

C'est pourtant la criante sottise de ces gens d'es

prit et l'ingratitude traduite par les insultes qui

poussèrent ce vaillant soldat à des attitudes poli

tiques maladroites, presque furieuses. II sejeta dans

la réaction comme il se fut précipité sur l'ennemi.

Il crut devoir jouer un rôle politique lui qui n'avait

à jouer qu'un rôle national. Il fit renverser des

statues parce qu'elles portaient le bonnet phrygien,

lui que le renversement de la colcnne Vendôme

avait justement exaspéré. Il se dépopularisa comme

à plaisir, lui le combattant populaire. Il se con

damna ainsi à la retraii e et il meurt pauvre. Pauvre,

c'est un honneur de plus. Il a donné son sang au

pays, sa vie à la nation. Il ne s'est pas enrichi. Je

le salue bien bas, comme on doit saluer malgré

leurs fautes, tous ceux qui ont eu la J"aSe,"eh dé.

faite et qui ont essayé de payer de leur vie la j0;e

d'une victoire.

/w. Hélas ! les derniers chauvins disparaissent !

Cambronne, un vaincu, a sa statue à Nantes. Au

jourd'hui on lui teprocherait simplement sa dé

faite peut-être sans se rappeler son héroïsme. On

ne frémit plus guère devant certaines vaillances. Y

a-t-il rien de plus beau par exemple, que l'attitude

de ce vieux de Lesseps, essayant seul de lutter

contre une nation — et quelle nation ! — l'Angle

terre lui voulant arracher l'œuvre de sa *'ie comme

un pirate dépouillerait un navire sans défense !

Ce septuagénaire, ce vieillard, ce français pro

testant, là-bas, au nom du droit, au nom de la

France, au nom de tous, donne une leçon à tout

le monde, surtout à nous qui l'abandonnons. C'est

delà morale en action. Il se cramponne à son droit

comme à un drapeau. Il n'amènera pas son pavillon.

— Embarquez-le ! écrivent certains journaux an

glais comme les titis du paradis crient au sergent

de ville en montrant quelqu'un qui les gêne : En

levez le !

On n'enlève pas M. de Lesseps. Mercier, le bon

homme Mercier du Tableau de Paris ayant appelé

les sénateurs de l'empire des génuflexibles fut me

nacé par Rovigo, ministre de la police, d'être en

fermé à Vincennes :

— Osez donc! répondit l'écrivain. Je suis connu

de toute l'Europe. Faire disparaître Mercier? Vous!

Je vous en défie I

Et plantant son chapeau sur son front devant

le ministre :

— Et je vous en défie! dit-il encore.

M. de Lesseps, lui aussi, pourrait répondre à l'An

gleterre : Et je vous en défie\ Mais il est seul. Il n'a

pour lui que le droit, que prime très habituelle

ment la force en ce siècle de progrès. Le duel finira

par la victoire des Anglais.

Mais, du moins, qu'on honore en Lesseps un des

derniers Français de France. Qu'on le fasse acadé

micien, sénateur, tout ce qu'on voudra, tout ce

qu'on pourra. Il n'y aura jamais assez de titres

dans notre France nouvelle pour couronner ce

brave homme, cet homme en cheveux b!ancs qui a

plus d'énergie, à lui tout seul, que la nation même

et ceux qui la gouvernent.

Du reste, comme il faut bien que le comique se

mêle à toutes les tragédies, un journal a trouvé

moyen d'égayer la situation en imprimtnt, l'autre

jour :

— M. de Lesseps défend intrépidement son

asthme !

O coquille !

C'était isthme que le journaliste avait écrit !

/-w\ Le pauvre Edmond Morin, le dessinateur

élégant qui vient de mourir, avait un rêve : il ne

demandait pas déjouer les grands personnages de

l'histoire comme un Lesseps, mais il eût voulu pou

voir nouer à la boutonnière de son paletot un bout

de ruban rouge. Aquarelliste, peintre et dessinateur,

Morin méritait la croix dix fois plus que bien

d'autres. Victor Hugo, dont il avait illustré cer

taines œuvres, Gustave Doré, d'autres encore,

avaient rédigé une demande au ministre. On avait

répondu, une fois : — M. Edmond Marin est trop

futile !

Futile, le dessin de high life, ingénieux et fin!

Futile le croquis qui laissera plus de traces que

tant de grandes machines ennuyeuses ! Mais un

dessinateur de talent, c'est un oiseau rare. Ils ne

pullulent pas ces futiles et exquis chroniqueurs au

crayon. Mais Debucourt était futile ! Gavarni fu

tile ! Eugène Lami, en ses aquarelles, futile ! Ah !

le directeur des beaux-arts qui répondit cela dit

une belle sottise ! Encore, s'il s'était contenté de

celle-là !

Morin, en ces derniers temps, malade et attristé,

se donnait tout entier à un panorama du Bois de

Boulogne, destiné à la ville de Nice. Il avait peint

pour cela des bouts de paysages parisiens, des ave

nues sillonnées de coupés, piquées de cavaliers, très

charmante, avec une impression gaie de luxe fin,

très parisien. Le ministre ou sous-ministre aurait

encore dit une fois, devant ces petits chefs-

d'œuvres :

— Bah ! futile !

Et il eût passé. Morin, qu'une déception navrait,

a bien fait de mourir.

/w\ Parmi les nouveaux ministres, il en est un

dont le nom a servi de texte aux plaisanteries des

amis du calembour. C'est le nouveau ministre du
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commerce, M. Pierre Legrand. député de Lille.

Pierre Legrand ! Vous voyez d'ici quels aimables

traits, d'une verve facile, peut fournir ce beau nom

porté par un galant homme. Il y a deux Legrand

à la Chambre, et tous deux députés du Nord,

M. Louis Legrand, qui voudrait être ministre et

M. Pierre Legrand, qui l'est sans avoir intrigué

pour l'être.

Vieille famille honorée, ces Legrand, dans la cité

de Lille. Ils sont deux frères, le ministre actuel,

avocat distingué, et M. Géry 1 .egrand, son cadet,

maire de Lille et poète à ses heures. Carolus

Duran, leur compatriote et ami d'enfance, a fait

d'eux deux portraits qui sont deux chefs-d'œuvres.

Leur père fût, détail à noter — le seul député de

l'opposition à l'empire envoyé par la France à la

Chambre après le coup d'Etat de Décembre. Avant

les Cinq, les fameux Cinq, il y eut à la Chambre

un Un et c'était M. Legrand, le père, qui a élevé

ses fils dans la haute tradition libérale. La défense

nationale avait fait de l'aîné un préfet du Nord

avant que la République n'en fit un ministre du

Commerce. L'autre, M. Géry Legrand, n'était pas

encore maire de Lille. Il faisait des vers. Et des

vers charmants. \Jartiste a publié de lui une pièce,

entre toutes, inspirée par l'adorable Tête de cire

qu'on voit au musée Wicar, à Lille, qu'on attribue

à Raphaël et que M. Dumas fils a fait copier tout

exprès par un sculpteur comme il a fait, à Florence,

exécuter une réduction du Persée de Cellini. Les

vers de M. Géry Legrand adressés à la Tête de cire

du maire de Lille sont des plus émus et des plus

fins. Il a écrit aussi des pièces de .théâtre, jouées

là-bas avec succès et des nouvelles dont une entre

autres est des plus jolies, la Maltresse d'Été. Main

tenant la politique l'a pris tout entier, comme son

frère. Mais si le ministre peut librement prouver

que l'orateur vaillant, l'avocat des bonnes causes

est toujours vivant dans l'homme d'Etat, M. Géry

Legrand ne pourrait-il montrer aussi que le poète

et le lettré d'autrefois — d'hier — ne sont pas

morts dans l'administrateur sympathique de la

ville de Lille?

Il nous en faudrait beaucoup (et ils sont rares)

de ces politiciens doublés d'érudits et de gens de

lettres — qui ont des lettres, veux-je dire.

M. Alphand est un admistrateur remarquable et

même il doit avoir des lettres, mais je doute qu'il

pioche journellement ses auteurs. Les écrits des

latins lui eussent appris comment, au temps où

les machines hydrauliques à vapeur n'étaient pas

encore inventées, les aquarii antiques, les Alphand

de la ville de Rome, donnaient de l'eau à la grande

cité. On ne rationnait point les Romains comme

les naufragés de la Méduse. On ne les engageait

point à ne pas gaspiller l'eau qui est faite, je pense,

pour être gaspillée à moins qu'on ne préfère la voir

croupir. M. Alphand est l'Arabi Pacha de la situa

tion parisienne : il menace Paris du manque d'eau

comme l'Egyptien, là-bas, tarit les canaux pour

faire tirer la langue à ses ennemis et tâcher de les

rendre hydrophobes.

Arabi et M. Alphand! quel étonnant rappro

chement! C'est pourtant vrai. L'un et l'autre tien

nent la clef des fontaines et ne la tournent pas

assez libéralement. Seulement Arabi a pour excuse

qu'il fait la guerre aux Anglais et M. Alphand n'a

aucune raison de la faire aux Parisiens.

Arabi pille, pille, pille

Mais Alphand se plaint qu'on gaspille !

Lequel vaut mieux de gaspiller

Ou de piller, piller, piller r

La différence est grande, il est vrai; M. Alphand

rationne l'eau et trouve qu'elle coule trop, mais

Arabi fait couler le sang. l'aime encore mieux le

parisien.

Le plus amusant c'est que, la politique glissant

partout sa tête plate de petit serpent, la question

Alphand devient un texte à récriminations dans les

deux camps, et tous les partis à la fois prennent

texte pour faire de la polémique : une tempête dans

un réservoir d'eau.

—Voilà bien la République! disent les uns. Elle

laisse Paris manquer d'eau ! — Veut-elle le con

damner à ne boire que du vin ?

— Que parlez-vous de République? répliquent

les autres. M. Alphand n'est pas républicain; c'est

une créature de l'empire et c'est peut-être pour

faire le jeu de l'empire qu'il prend ainsi Paris à la

gorge!

Et voilà — quoi que ce soit fort niais et fort

mesquin — les intelligentes querelles des publicis-

tes. M. Alphand laisse dire et sourit dans sa barbe.

On n'a pourtant pas à lui reprocher de n'avoir pas

galamment abandonné l'empire et de ne point

s'être, en bon courtisan, incliné devant la Républi

que. Le jour où l'on fêta le centenaire de Victor

Hugo, il s'était chargé de décorer l'avenue qui

mène à la maison du poète et là, devant l'arc-de-

triomphe de l'Etoile, il avait construit un arc

triomphal peint et doré où se lisaient, étincelants,

les titres immortels des ouvrages de Hugo. Or, en

tête, avant tous et bien en vue, M. Alphand fai

sait briller les Châtiments et Napoléon le Petit.

C'était galant, c'était dégagé et d'un scepticisme

aimable qui fut très goûté de la foule. Allons,

M. Alphand a bien de l'esprit. S'il nous donnait un

peu plus d'eau, il serait parfait.

>w>.Maisje parle là de Paris! Il est bien ques

tion de Paris! La préoccupation du moment n'est

point là. Elle n'est pas à Challans où l'on crie vive

le roi, elle n'est pas à Port-Saïd où l'on pousse des

hurrahs et des vive VAngleterre, elle n'est pas à

Montceau-les-Mines où l'on répète vive le socia

lisme, elle est à Trouville, à Deauville, elle va être

à Dieppe où l'on pousse le vrai vivat de l'heure

présente : vive le high lifel

C'est la grande semaine du luxe, des courses et

du tapage, la grande semaine des toilettes étonnan

tes, couleur d'azur ou couleur de feu, la semaine où

les hôteliers sont sur les dents et où le Grand-Prix

semble être couru une seconde fois, non plus au

bois mais près de la grève, avec une bonne brise

marine pour agiter les éventails. Et ce Grand-Prix

dieppois ou trouvillais, on pourrait l'appeler le

Gros-Prix car il coûte cher. Les couturiers et cou

turières enflent leurs notes et les hôtels demandent

pour louer une misérable chambre à toilette de

noyer des sommes qui permettraient, ma parole,

d'habiter pendant un mois un palazzo à Venise.

Mais que ne donnerait-on point pour faire partie

du personnel de la grande semaine et avoir son

nom cité par les chroniqueuses mondaines? On lo

gerait dans un taudis et on paierait un prix fou

pour une mansarde afin d'apparaître, à l'heure dite,

dans les tribunes, avec tout l'éclat d'une grande

dame du pur gratin. On ferait des folies pour dan

ser, en chapeau, au bal du Casino et rien n'existe, à

cette heure-ci, rien mais rien de rien, ni la question

égyptienne, ni la question allemande, ni la ques

tion italienne, ni la question politique, ni la ques

tion sociale, il n'est question d'aucune question au

monde que de la question de Trouville, compliquée

de la question de Dieppe.

Mais, comme toujours, je vois que le succès, en

cette affaire, a été pour une comédienne et que

M110 Marie Magnier, qui est d'ailleurs fort belle, a

battu, d'une tête — qu'elle a au bout d'un cou très

long — les grandes dames engagées dans lesteeple-

chase. M"0 Magnier a fait sensation, disent les nou

velles de la plage. Elle a quêté pour un marin et

les louis se sont mis à pleuvoir dans son escarcelle.

Elle a été la reine de la plage, une reine de théâtre,

soit, mais une reine dont les comtesses authenti

ques et les baronnes de la finance semblaient for

mer le cortège. Une cour titrée authentiquement

entourant une souveraine de coulisses. Notre vie

moderne a de ces contrastes. Et tant pis pour les

mondaines qui se mesurent avec les demi-mon

daines !

Gaillardet, le co-auteur de la Tour de Nesle,

mort la semaine passée, disait fort joliment :

— Ce qui fait le charme des actrices c'est qu'on

aime en elles non pas elles, mais Ophélie, Juliette,

la reine de Navarre! Elles montent sur le piédestal

que notre imagination leur fait. Les grandes dames

(ce sont de grandes dames !) semblent, au contraire,

prendre plaisir à descendre du piédestal que la

naissance leur a donné.

Si ce n'est pas Gaillardet qui l'a dit, c'est un au

tre. Mais son Buridan avait déjà flagellé les gran

des dames de la Tour de Neslel II pouvait bien

railler les grandes dames du tour du lac.

Perdican.

VENGEANCE !

(Suite).

— Accepté! entendu! Bravo! répétait le mar

chand, qui. ami du pittoresque comme la plupart

de ses compatriotes était ravi, d'une part, d'avoir

pour guide une jeune fille, de l'autre, de se trou

ver ainsi à l'abri d'une attaque de maraudeurs.

Kraïna n'était pas présente à cet entretien. Lors

qu'elle rentra, son père lui dit en deux mots de se

tenir prête à conduire la caravane.

Elle pâlit, son coeur battit à se rompre, mais

elle dût se maîtriser, et, comme son père plon

geait sur elle son regard sévère, attendant une ré

ponse...

— Puisqu'il le faut ! j'irai ! dit-elle, en baissant

les yeux.

— Merci ! belle demoiselle ! fit le Marseillais,

avec une galanterie triviale. Par sainte Geneviève,

qui sauva Paris du fléau de Dieu, Attila, vous êtes

digne d'être vénérée tout comme la bonne patronne

de la ville. O bien que oui ! Je vous accepte pour

capitaine! Savez-vous que nous aurons dans nos

sacs des monceaux de pierres précieuses, de bijoux,

de joyaux à faire panier toutes les dames des deux

mondes!...

— Ne redoutez donc plus rien!... Nos coutumes

ont force de loi ! interrompit sentencieusement Pé-

trovich, ennuyé de tout ce verbiage inutile et vou

lant y couper court.

■— Il ne s'agit pas de vous, patron ! reprit sans

se déconcerter le Provençal, je m'adresse à notre

futur colonel ! Je veux sortir de ma valise pour le

lui attacher au cou, un beau collier de comman

deur...

— Je vous remercie, monsieur, je n'aime pas

les parures, je refuse ! répondit froidement Kraïna.

— Tudieu ! s'écria le voyageur, mon commerce

irait bien mal dans votre pays!...

— Ma fille a raison, dit le vieux Pétrovich, les

parures sont les filets de satan.

Quelques instants avant la tombée de la nuit,

les hommes attendus par le voyageur arrivèrent.

On leur servit une collation.

Il se présenta alors, dans l'encadrement de la

porte, un vieux mendiant au dos courbé, la besace

sur l'épaule, la tête couverte par une toque four

rée, aux poils longs, grinchus, cachant tout le

front. Une barbe inculte, grossière, s'étendait sur

une partie de son visage et se répandait en flots

grisonnants sur sa poitrine. Les sourcils, démesu

rément épais, formaient une arcade sombre au-

dessus de ses yeux, qui jetaient des éclairs à travers

ces interstices poilus, tombant comme de véri

tables mèches. Une houppelande sans nom, sans

caractère national, s'enroulait autour du corps du

pauvre homme.

— La charité ! dit-il en tendant la main. J'ai

faim ! bien faim !...

— Prenez place, répondit simplement Pétro

vich.

Le mendiant entra, déposa son bâton dans un

coin ainsi que sa besace, et s'assit à la table com

mune.

Le soleil venait de disparaître derrière les mon

tagnes. Le ciel était encore éclairé de ce reflet rosé,

demi -lumière, demi - obscurité , qui répand une

teinte opaline sur la nature et qui entoure tous les

objets d'une sorte de voile. Ce singulier vieillard

s'enveloppait d'ombre. Sa tête, penchée en avant,

ne laissait que confusément deviner les traits. Les

gens hospitaliers savent qu'un regard inquisiteur

tombe à l'égal d'une injure sur lame des malheu

reux; aussi ils voient et ne regardent pas, nuance

délicate que comprennent seuls les cœurs d'élite.

Pétrovich s'était éloigné de la pièce.

— Allons ! dit le mendiant à ceux qui l'entou

raient, et au Provençal, c'est ici, je le vois, la mai

son du Bon Dieu ! Le repas est terminé. Mainte

nant en route !...

— Où, diable, allez-vous, père? dit le marchand

avec une légère préoccupation.

— Où je vais ! signor cavalier, reprit d'une voix

chevrotante le vieillard, Dieu le sait ! Voilà vingt

ans que je marche toujours devant moi, sans sa

voir où je passerai la nuit, où je mangerai le len

demain. Que m'importe ! misère et liberté, voilà

mon drapeau ! Avec lui, je suis riche, peut-être

plus riche que vous, signor ! Bon voyage, la com

pagnie !

Il se leva, s'achemina d'un pas lent vers l'encoi

gnure où il avait laissé son bâton et fit des efforts

inutiles pour ramasser sa lourde besace et l'assu

jettir sur ses épaules.
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Kraïna, mue par un sentiment naturel de pitié,

s'approcha et voulut l'aider.

Le mendiant avait le visage tourné du côté de

la muraille. Il se redressa tout d'un coup et dit à la

jeune fille à voix basse :

— Ne me reconnais-tu pas ? Je suis Karl.

En même temps, pour ne laisser aucun doute à

Kraïna, il dépouilla son menton de la longue

barbe, mais, en moins d'une seconde, il la remit à

place sans que personne, sauf la jeune fille, eût pu

s'apercevoir du mouvement.

— Suis-moi ! Je le veux, dit-il. j'ai à te parler !

Kraïna le suivit. A quelques pas de la maison, le

faux vieillard, qui avait continué à jouer son rôle,

môme pour les passants, se retourna et se voyant

seul avec la jeune fille, jeta au vent une partie de sa

défroque et redevint le beau, l'irrésistible Toeplitz,

puis croisant les bras sur la poitrine d'une façon

théâtrale :

— Comment! Kraïna! toi aussi! toi qui connais

mon âme, tu m'as cru coupable ?

La jeune Monténégrine le regarda bien en face

avec un air de mépris et de tristesse.

—r- Mais ne vois-tu pas, ma bien aimée, conti-

nua-t-il, que je suis la victime d'odieuses calom

nies ? Je t'aime, je t'adore toujours, et je suis venu

t'arracher à ces montagnes maudites, prêtes peut-

être à s'écraser sur toi ! Allons ! viens !

— J'ai juré à Dieu de réparer mes fautes! dit

froidement la jeune fille. Je resterai chez mon

père.

— Mais ne sais-tu pas, malheureuse, quel péril

te menace !

—■ J'ai tout prévu j Je ne veux plus quitter mes

montagnes qui,avant votre arrivée, pénétraient mon

âme de calme! Elles entendront mon dernier sou

pir, mon dernier regard sera pour elles !

— Mais, ne m'as-tu donc jamais aimé, Kraïna?

fit le jeune homme en voulant l'enlacer dans ses

bras.

— Je vous ai tendrement aimé, mais tout entre

nous est fini ! dit la pauvre enfant en poussant

un soupir; maintenant, continua-t-elle, laissez-

moi ! Je veux expier mes fautes, oublier, si je

puis.

Elle fit quelques pas en arrière, pour regagner le

village.

— Veux-tu décidément me suivre ? reprit avec

impatience Tœplitz.

— Non ! répliqua Kraïna.

— Alors! plaise à Dieu que le repentirne vienne

pas plus tôt que tu ne le crois frapper à ta porte !

s'écria Karl. Je t'abandonne à la misère et à laven-

gèartce des tiens. J'ai fait des efforts désespérés pour

te sauver. Bonsoir !

Et il partit en faisant résonner le talon de ses

bottes sur les cailloux du chemin et en fredonnant

un couplet graveleux !

— Allons ! dit-il, le sort en est jeté ! Cette fille

était cependant belle. La beauté est une fortune !

Ensemble, nous aurions gagné des millions !

Il prit en main les rênes de son cheval qu'il

avait attaché à un arbre, malgré l'obscurité, il se

mit en selle, sans difficulté, partit d'un trait et se

perdit bientôt dans les sombres défilés de la mon

tagne.

Kraïna était rentrée dans la maison. Les bras

croisés sur la poitrine, elle attendait l'ordre du dé

part. Ce n'était pas sans de nouvelles appréhen

sions qu'elle avait accepté le rôle de gardienne du

convoi, elle sentait bien qu'elle n'en était pas

digne, qu'elle allait tromper la bonne foi de l'étran

ger, le ciel la châtierait peut-être de son sacrilège,

mais refuser, c'était avouer sa honte ou du moins

éveiller les soupçons !

Au moment où le Provençal dit à ses hommes

de préparer les mulets et d'amarrer solidement les

bagages, le vieux Petrovich attira à lui sa fille et

lui dit en l'embrassant au front :

— Ma chère Kraïna, fais ton devoir, c'est la plus

douce chose qu'il y ait au monde !

La jeune fille ne répondit pas, elle refoula en elle

la tempête prête à se déchaîner et sans prononcer

la moindre parole, alla se placer devant les voya

geurs.

X. — LES MISÉRABLES

L'obscurité éta't à peu près complète. La lune

ne devait se lever que vers une heure du matin.

Le grand silence de la nuit était seulement inter

rompu par les interjections plus ou moins ex

pressives des hommes rappelant à l'ordre les mu

lets et par les éclats de voix du gros Provençal.

— Vous permettez bien, mademoiselle, lui di

sait-il, que je marche tout près de vous, car en cas

d'attaque, j'ai de bons revolvers qui pourraient

jouer de jolis airs, je vous assure, pour vous dé

fendre !

Kraïna ne répondait que par monosyllabes aux

banalités de son compagnon. Son attitude gla

ciale lui criait c?pendant : « Laissez- moi à mes ré

flexions ! à ma tristesse! » Mais lui, le bavard, ne

comprenait rien ou ne voulait rien comprendre.

Ce n'était pas un spectacle peu curieux que celui

de cette belle enfant, escortant au milieu de la

nuit ces voyageurs étrangers, les précédant de

quelques pas afin que sa silhouette se dessinant la

première au sommet des chemins tortueux, au

milieu des entassements de rochers, fût une sauve

garde pour la caravane.

Vers quatre heures du matin, à l'aube naissante,

un léger coup de sifflet se fit entendre à une

centaine de mètres du chemin. Kraïna tressaillit.

— Qu'est-ce ? Un signal ! fit avec effroi le Mar

seillais.

— Non ! rien sans doute ! reprit la jeune fille en

gravissant les rochers du voisinage et en se pla

çant bien en évidence. « Personne, pensait-elle, n'a

pu trahir mon secret ! Il y a peut-être méprise, en

me montrant, j'assurerai l'immunité de mes com

pagnons. »

A vingt pas de là, au détour d'un ravin, des

coups de feu retentirent. Deux balles vinrent frap

per en plein poitrail le mulet qui passait le pre

mier. Son corps en tombant barra le passage.

— Nous sommes vendus ! s'écria le Provençal,

coquin de pays !

De nouvelles détonations éclatèrent d'une façon

sinistre. Les voyageurs s'armèrent de leurs pisto

lets et se blottirent tant bien que mal dans les an-

fractuosités des rochers.

Les lâches agresseurs, cachés au milieu de ce vé

ritable chaos de pierres, tiraient comme à l'affût.

Leur but était moins d'attaquer les hommes que

de s'emparer des marchandises. Aussi, les malheu

reux mulets tombaient-ils les uns après les autres;

ce massacre rendait en effet toute pensée de re

traite impossible.

Un des compagnons du Provençal, homme ré

solu, furieux de ne pouvoir combattre un ennemi

invisible, s'élance, le revolver au poing, du côté

d'où partaient les coups de feu. Il n'avait pas fait

trois pas qu'il fut atteint; il pirouetta sur lui-

même et roula sans vie dans l'abîme.

— Nous sommes perdus ! Je suis mort ! répétait

le malheureux Marseillais tremblant de tous ses

membres, mes amis, mes bons amis, au secours!

— Au secours ! facile à dire ! exclama l'un des

hommes de la troupe, sauve qui peut !

Et d'un bond, il se jeta de l'autre côté du sentier,

c'est-à-dire sur la pente du précipice, s'accrochant

aux broussailles, se retenant aux pointes des roches

avec une agilité merveilleuse.

— Mille tonnerres ! s'écria un vieux guerrier qui

faisait partie de la caravane, il ne sera pas dit que

nous nous laisserons voler et assassiner comme des

femmes ! Allons, par tous les diables, un peu de

courage ! Démasquons ces drôles, en avant!

Trois des hommes de l'escorte le suivirent. Ils

n'avançaient pas à découvert, mais tantôt ram

paient sur le sol, se dérobant derrière quelques

bouquets d'ajoncs, à l'abri de quelques touffes d'ar

bres, tantôt glissant derrière des amas de rochers.

Malgré la prudence de leur marche, ils furent

aperçus.

— Rendez-vous ou vous êtes morts ! s'écria tout

à coup une voix.

— Se rendre ! bon pour des lâches ! répliqua le

vieux montagnard.

Il distingua, pour ainsi dire, à la volée, un bras

qui passait au-dessus d'une roche; en tnOW$

seconde, il l'ajusta et dût le toucher.

— Pas mal visé ! répondit-on; tiens, à ton tour!

Et une balle alla frapper au-dessous de l'épaule,

le vieux Monténégrin, qui s'affaissa sur lui-même,

sans proférer le moindre gémissement.

— Décidément, vous rendez-vous ? fit de nouveau

impérieusement la voix.

— Jamais ! s'écrièrent deux hommes, qui, avec

une prestesse de chat, s'élancèrent jusqu'à l'endroit

qui devait servir de refuge aux bandits.

Au même instant, alors qu'ils n'avaient plus

qu'une enjambée à faire pour atteindre le but, ils

tombèrent tous deux la face contre terre. Une corde

adroitement tendue 1 la hauteur d'environ qua

rante centimètres agissant un peu à la manière

du lazzo gauchos, îvait fatalement amené leur

chute.

En moins de temps que nous ne saurions le dire,

on les bâillonna. Leurs bras furent liés derrière le

dos, les jambes retenues par une entrave. Comme

ils se débattaient, ils reçurent des coups de pied en

guise de calmant.

Ce fut ensuite le tour de l'infortuné Provençal,

déjà à demi-mort de peur. Il tenta, pour la forme,

de lever son revolver, de le braquer sur les assail

lants. Cette menace ne fut pas prise au sérieux. Il

fut lié comme les autres et roulé dans un coin.

Pendant ce temps, que devenait Kraïna? Elle

appelait la mort du fond de son cœur, offrant sa

poitrine à l'une de ces balles perdues qui allaient

se briser contre les parois des rochers. Seule, elle

comprenait le terrible secret de cette agression

sans précédent dans l'histoire de son pays. Elle se

maudissait. Sa faute grandissant par le mensonge,

par la dissimulation, avait amené la plus sanglante

des catastrophes! Que n'avait-elle tout avoué à son

père? Maintenant, son nom, le nom d'une famille

jusqu'alors intact, allait être voué à l'exécration

générale !... mais pourquoi la mort ne voulait-elle

pas d'elle? Qui la retenait sur les bords du préci

pice? elle n'avait qu'un pas à faire, elle pourrait

trouver le repos éternel dans l'abîme, mais non,

une force, une puissance mystérieuse la rivait au

sol, une sorte d'inertie s'était emparée de tout son

être, elle implorait la mort qui ne venait pas, et

il lui était impossible de se la donner Qu'elle

était donc cette voix mystérieuse qui lui défendait

d'avancer? C'était le tressaillement du petit être

qui devait naître quelques mois plus tard et qui

semblait lui dire : « Tu ne t'appartiens plus ! »

Les bandits ne cherchèrent nullement à l'in

quiéter. Ils la laissèrent à l'écart ; sa faute en fai

sait une complice.

Les hommes de la caravane mis dans l'impossi

bilité d'opposer la moindre résistance, on procéda

le plus vite possible à l'enlèvement des sacs et des

bagages attachés au dos des mulets. Deux de ces ani

maux n'avaient reçu que des blessures légères ; on

les chargea démesurément et on les poussa à coups

de crosse vers la partie basse du sentier. Là, ils

disparurent.

Les coupeurs de route ne tardèrent pas à dé

guerpir, laissant derrière eux des morts, des blessés

et de pauvres diables à moitié asphyxiés par les

baillons Un berger qui disait adieu à sa chau

mière en lançant aux échos des montagnes les

notes d'un chant guerrier, fut le premier à aper

cevoir les malheureux Bientôt la nouvelle se

répandit dans les environs. Kraïna, sortie de sa

stupeur, se voyant les mains libres, humiliation de

plus pour elle, courut aux plus malades, fit des

efforts désespérés pour les ranimer. Au reste, les

secours venaient de tous côtés. Les femmes monté

négrines, habituées à partager les fatigues, les dan

gers de leurs maris, sont également d'excellentes

sœurs de charité. Quelques heures plus tard les

morts avaient été enlevés, et les blessés transportés

dans les hameaux les plus rapprochés.

XI. — AUX ARMES

Le cri de « aux armes ! aux armes ! ne tarda pas

à retentir de montagne en montagne. La nouvelle

de l'attaque dont le convoi du Provençal venait

d'être la victime se propageait comme une traînée
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de poudre, enflammant la colère des Monténégrins

si soucieux du respect des traditions, si jaloux de

l'honneur de la patrie.

La réputation des Pétrovich paraissait tellement

à l'abri de tout soupçon, qu'il ne se trouva pas une

seule personne pour accuser Kraïna. Comment se

défier de la fille du plus intègre, du plus austère

habitant de la montagne?

Elle rentra consternée, le cœur dévoré de dou

leur et de honte. Son père connaissait déjà l'événe

ment, mais il ne lui vînt pas à la pensée de faire

remonter la catastrophe à son enfant, à cette fille

adorée qu'il avait vu grandir, pour ainsi dire sous

son aile, et qui représentait, à ses yeux, la vertu du

foyer.

— Nos lois ont été indignement violées, lui dit-

il, ce crime demande vengeance ! Tu nous aideras à

reconnaître les coupables.

— Je ne le pourrai, je ne les ai pas vus ! répon

dit simplement la jeune fille.

Elle disait vrai. Du haut du tertre où elle se

trouvait, il lui avait été impossible de distinguer

les traits des agresseurs. Le jour naissait à peine,

les portions basses n'étaient encore éclairées que

par un pâle reflet..

Pétrovich et ses deux fils se concertèrent.

— Votre devoir est tout tracé ! fit le vieillard,

allez ! découvrez les coupables et châtiez-les !

Comme le vieil Horace, il arma lui-même ses

enfants. — Mes chers fils, s'écria-t-il, vengez l'hon

neur de la maison, la réputation de votre sœur! Je

vous sais braves et généreux !

Il voulut les accompagner à quelques centaines

de pas de la maison. AHieu! leur dit-il en les quit

tant, mourez s'il le faut! mais vengez-nous!

Les fils partis, Pétrovich retrouva Kraïna fon

dant en larmes.

— Ma chère fille! lui dit le vieillard en l'étrei-

gnant avec tendresse dans ses bras, calme-toi ! Tu

as fait ton devoir! Les infâmes ont souillé nos tra

ditions séculaires! Va, aie confiance! Tes frères

retrouveront leur piste. Le crime parle ! La nature

elle-même, qui n'aime que le bien, proclamera au

besoin le nom des bandits. Ton honneur est sauf!

rien n'est perdu !

— Mon bon père, queje vous aime! répétait au

milieu de sanglots, la malheureuse enfant.

— Rassure-toi, ma Kraïna, je vais, sans plus

tarder, me rendre auprès du prince, il faut qu'il

soit averti du crime qui vient d'être commis, de

l'affront qui nous est fait !

Toutes ces paroles poignardaient, pour ainsi

dire, l'âme de l'infortunée jeune fille. Son père, en

se rendant à Cettigne, n'allait-il pas être éclairé

sur le véritable caractère de l'agression. Quelques

mots pouvaient lui dessiller les yeux. Son intrigue

avec Karl Tœplitz avait-elle été tenue secrète pour

que rien ne vînt transpirer au dehors ! Elle frémis

sait à la pensée que le voile qui couvrait encore

son horrible roman allait, d'une minute à l'autre,

se déchirer. La confiance absolue que lui témoi

gnait son père augmentait encore le poids de ses

remords. Si elle n'avait écouté que le cri de sa

conscience, elle aurait tout avoué, ne cherchant

pas à fléchir un juge implacable comme le vieux

Pétrovich, mais désireuse d'en finir avec la dupli

cité, avec le mensonge. Sa première éducation,

toute sa jeunesse écoulée dans la pratique de la

vérité, accusaient ces sous-entendus honteux, qui,

de degré en degré, l'avaient amenée à être la com

plice involontaire d'assassinats. Que d'agitations,

que d'orages dans ce cœur égaré par la passion,

mais honnête au fond !

La malheureuse ne fit rien pour empêcher son

père de partir ; elle savait que de ce voyage allait

sans doute sortir sa condamnation, mais malgré

ses fautes, elle était resté trop fière pour vouloir

égarer la justice. Elle sut se contenir et parvint

même à sécher ses larmes.

Pétrovich obtint facilement audience auprès de

Dar.ilo. Il expliqua de point en point ce qui s'était

passé, la protection qui devait être assurée au con

voi par Kraïna, l'attaque imprévue, l'impossibilité

dans laquelle on se trouvait encore de dénoncer les

meurtriers.

— Et vous êtes bien sûr de la vertu de votre

fille ? lui dit froidement Danilo.

— Douter de ma fille, de mon enfant? s'écria le

vieillard, la croire coupable! mais, Monseigneur,

jamais notre famille n'a failli. Le bon arbre ne peut

produire que de bons fruits.

— Je n'accuse nullement Kraïna, nous n'avons

eu qu'à nous en louer pendant son séjour parmi

nous, reprit Danilo, mais elle est fort belle, forcé

ment elle était entourée de courtisans. Puis, con-

tinua-t-il, il est avéré qu'un jeune soldat de la garde

croyait avoir des droits incontestables sur elle,

puisqu'il en est résulté un déplorable accès de ja

lousie qui a amené mort d'homme !

Tout cela était autant de révélations pour Pé

trovich, qui, dans l'isolement deson village, n'avait

rien ap ris du duel entre Clémenti et M. de

Bormen.

Une pensée traversa l'esprit du Prince ; il écrivit

quelques mots, appela un des serviteurs de garde

et lui ordonna de lui apporter au plus vite une ré

ponse.

Quelques minutes après, un officier lui remit un

pli où se trouvait cette simple phrase :

« Sorti depuis huit jours aux avant postes sur la

route d'Antivari »

— Mon cher Pétrovich, dit le Prince avec cette

satisfaction que ne manquent jamais d'éprouver

ceux qui croient saisir le fil d'un secret, je ne suis

peut être pas très loin de comprendre le mot de

l'énigme. Habitués, comme nous le sommes à

scruter le cœur humain, nous pouvons deviner bien

des choses que d'autres ne soupçonnent même pas

pas. Répondez à mes questions ? Avez-vous vu ro

der Clémenti dans votre voisinage, depuis quel

ques jours ?

— En aucune façon, riposta le vieillard, mais si

Clémenti était venu dans le pays, il n'aurait pas

manqué, le brave garçon, d'accourir chez moi au

plus vite ! Il sait bien que ma maison est la

sienne ! que je le considère comme un fils.

— Mais, mon bon ami, reprit le prince avec une

familiarité persuasive, vous oubliez que Clémenti

pouvait bien être quelque peu inquiet, précisément

vis à vis de vous, de son affaire avec M. de Bor

men Admettons pour un instant qu'emporté

par la passion, il ait séduit votre fille qui, d'ailleurs,

était sa fiancée.

— Pardonnez-moi, monseigneur, interrompit,

malgré lui, Pétrovich, c'est impossible ! Clémenti,

dans un moment de jalousie, de folie, a pu provo-

quer une personne qu'il supposait être un rival,

mais il n'y a pas en lui l'étoffe d'un vil séducteur.

Je réponds également de ma fille !

— A mon tour, je vous dirai, trop confiant Pétro

vich, que les jeunes gens ne sont pas des vieillards

et qu'il peut passer en nous, alors que notre sang

bouillonne, de véritables ouragans de passion.

— Non, monseigneur, non, je vous assure, ma

fille et Clémenti ne peuvent être coupables

— En bien ! moi je vous dis au contraire : Clé

menti a séduit Kraïna. Emporté par une première

jalousie, il a tué M. de Bormen. Se trouvant dans

vos parages, il y est depuis huit jours, on vient de me

l'apprendre, il a revu votre fille, sans oser se pré

senter chez vous, car sa faute l'en éloigne Il a

supposé que le Provençal, en sa qualité de Français

et d'homme heureux, allait lui ravir ce qu'il consi

dérait comme son bien, et, sous le coup d'un de ces

accès de folle jalousie dont nous avons eu la preuve

à quelques pas d'ici, il s'est aposté avec quelques

maraudeurs et a mis en déroute la caravane

Pétrovich baissait la tête et ne répondait pas.

— Tout cela, reprit le prince, m'apparaît main

tenant avec une lumineuse clarté Voyons, les

allures du Pro /ençal n'étaient-elles pas faites pour

inspirer quelques craintes à un esprit ombrageux

comme celui de Clémenti ?

— Mon Dieu I fit le vieux Monténégrin, ces

Français sont toujours les mêmes ! Plaisantant sur

tout, se raillant de la vertu, ne respectant pas grand

ebose !

— Vous voyez donc, mon cher ami, reprit avec

bonhomie Danilo, que nous devons être sur la

vraie piste.

L'amour crée trop souvent la haine.

— Mais, pourrai-je objecter à monseigneur, fit

Pétrovich, qu'il me semble inadmissible que Clé

menti ait dévalisé une caravane.

— Plus habile que vous ne pensez, notre jeune

homme ! Simple leurre que tout cela ! Les mar

chandises se trouveront un jour ou l'autre, dans

quelque ravin; ce qu'a voulu Clémenti, c'est se

débarrasser d'un rival Il croyait qu'on lui enle

vait sa fiancée, sa femme, il a voulu la reconquérir

à tout prix; aussi a-t-il préparé de main de maître

ce guet-apens, qui est, par malheur, une flétrissure

pour la nation tout entière.

Le vieux Pétrovich reprit le chemin de son vil

lage, l'âme tourmentée, l'esprit bourrelé de tout ce

qu'il avait entendu dire, mais pourtant immuable

dans sa robuste confiance dans l'honnêteté de sa

fille et dans la droiture des sentiments de Clé

menti.

Il entrevoyait, sans doute, dans cette affaire quel

ques points mystérieux, mais il persistait à n'y

vouloir reconnaître qu'une infâme dérogation aux

traditions sacrées du pays. Pour lui, homme sans

taches, la perversité et les mille détours qu'elle

suit ne pouvait être soupçonnée. Son point de dé

part le ramenait invariablement à la probité par

faite de celui qu'il considérait comme un second fils

et à l'impossibilité d'une faute de sa fille.

— Mais non ! mille fois non ! murmurait-il en

frappant le sol de son bâton, tout cela est mons

trueux ! Mon brave Clémenti n'a pu commettre cet

effroyable crime ! Le prince fait fausse route

Quelques maraudeurs ont appris qu'un convoi de

marchandises allait franchir la montagne et, au

mépris de nos usages, ils l'ont dévalisé Ne cher

chons pas plus loin la cause du forfait. Mais il faut

que la lumière se fasse, qu'il ne reste pas l'ombre

d'un doute sur la réputation de Pétrovich

Ainsi discutait en lui-même le pauvre vieillard,

marchant à grands pas sur la route, le front baissé,

le regard tourné vers la terre, s'abîmant dans ses

réflexions.

xn. — LA PISTE

Les deux fils de Pétrovich s'étaient rendus en

toute hâte sur le théâtre de l'agression. Le vieux

montagnard, qui avait reçu un coup de feu à l'é

paule, fut interrogé.

— Reconnaîtriez-vous les principaux auteurs du

crime ? lui demandèrent les fils Pétrovich.

— Qu'on me présente celui qui donnait des

ordres, je saurai bien le distinguer entre mille; le

bandit s'efforçait pourtant de se cacher derrière sa

strouga, mais j'ai de bons yeux...

Sans perdre de temps, ils cherchèrent sur le sol

l'empreinte des pieds des mulets et parvinrent à

suivre la piste sur un espace de plus de deux kilo

mètres. Là, tout à coup, au fond d'une vallée, les

vestiges se perdaient. Les misérables avaient-ils pris

les gorges qui s'ouvraient du côté du levant, ou

s'étaient-ils dirigés vers les défilés de l'ouest? Au

cun indice ne pouvait de prime abord le faire sup

poser. L'herbe, sous la rosée du matin, s'était par

tout relevée. Les broussailles semblaient intactes.

Les deux hommes firent une battue. L'un d'eux

aperçut quelques gouttes de sang sur une pierre an

guleuse d'un étroit passage.

— Eh ! voilà qui ne pousse pas naturellement

comme la mousse ! fit-il en regardant de plus près

ces traces révélatrices.

A cinquante pas plus loin, ils reconnurent quel

ques morceaux de sacs arrachés par les ronces et

qui pendaient encore aux branchages.

— Il s'agit maintenant, se dirent-ils, de savoir où

se sont nichés les coquins! Leurs mulets sont bles

sés, ils n'ont pu vraisemblablement marcher long

temps avec eux.

Au revers de la montagne coulait un torrent.

L'avaient -ils traversé? S'étaient - ils dirigés en

amont ? Avaient-ils rebroussé chemin ? Nouvel em

barras. Sur les cailloux durs et ronds bordant le

cours d'eau, on n'apercevait aucune empreinte.

Rien, absolument rien.

(A suivre.) Richard Cortambert.
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LE POINT NOIR

Depuis onze jours le Vaillant-Basque, dont

j'étais l'unique passager, se trouvait emprisonné

par un calme plat. Un soir, après dîner, j'étais as

sis sur la dunette parcourant mélancoliquement de

l'œil le grand cercle dont nous étions le centre,

quand, sur la ligne rigide de l'horizon, un point

noir attira mon attention. Etait-ce la mâture d'un

navire arrêté comme nous par le calme?

J'envoie aussitôt le mousse chercher ma longue-

vue. Bien que les roulis en rendît le pointage assez

difficile, j'arrivai néanmoins à constater qu'aucun

navire n'était en vue. Devais-je garder le secret

d'une découverte qui pouvait avoir son impor

tance ? J'allai à tout hasard chercher le second

dans sa cabine.

— Hé bien ! M. Hamel, lui dis-je après qu'il eut

à son tour exploré l'horizon, que pensez-vous de

ma découverte ?

— Elle m'intrigue prodigieusement.

— Enfin, que supposez-vous ?

— Je ne suppose rien, je constate simplement

autour de ce point noir une ligne blanche qui

semblerait indiquer des brisants, phénomène abso

lument inexplicable dans ces parages don; la carte

est pointée comme un plan de Paris. Quoiqu'il en

soit, mon devoir est de prévenir le capitaine qui s'y

connaîtra sans doute mieux que nous.

Le capitaine Lubber, consulté, ne se montra pas

plus clairvoyant.

— Ne cherchons pas davantage, me dit-il. Le

meilleur moyen d'être renseigné serait d'y aller

voir, et M. Hamel sera, j'en suis sûr, enchanté de

vous accompagner.

— Certainement, fit le second, mais alors ne per

dons pas de temps si nous voulons être revenus

avant la nuit.

En moins de cinq minutes le canot fut à flot,

prestement garni, à tout hasard, d'engins de pêche.

Accoudé sur le bordage, Lubber surveillait l'em

barquement d'un œil paterne.

— Bon voyage, messieurs, soyez prudents et tâ

chez de ne pas vous laisser surprendre par la nuit ;

en tout cas, je ferai mettre un fanal dans la

hune.

L'expédition s'annonçait si bien que l'idée d'un

danger à courir ne me troubla pas un seul instant.

N'étais-je pas d'ailleurs sous la garde de cet intré

pide Hamel dont j'avais pu apprécier le sang-froid

au Cap Horn ?

La limpidité du ciel, l'immobilité huileuse de

cette mer sur laquelle nous glissions sans bruit,

tout concourait à me rassurer. Quel suprême plai

sir d'avoir à raconter plus tard les moindres inci

dents de cette aventure ! Quand instinctivement je

me retournai pour chercher des yeux notre Vaillant

Basque, ce n'était déjà qu'une silhouette noire.

J'étais tout entier à l'émotion d'un spectacle

grandiose quand, soudain, je fus assaillis par des

préoccupations de tout autre ordre. Je venais de

constater, avec un frisson d'inquiétude, que notre

embarcation faisait eau ; j'en avais déjà jusqu'à la

cheville.

— Nous allons couler avant une heure, dis je

avec une vivacité qui fit sourire le second.

— Bah ! la terre la plus voisine n'est guère qu'à

cinq cents lieues de nous.

— Hein ! Je ne vois là rien de bien plaisant.

— N'ayez pas peur, je réponds de tout. Mainte

nant, faites-moi le plaisir de prendre la moque qui

flotte à vos pieds et servez-vous en pour vider l'eau

par dessus le bord ; ce sera mon tour à vous relayer

tout à l'heure quand je vous repasserai la barre.

J'accomplissais cette besogne avec tout l'entrain

qu'on peut supposer quand une exclamation de

Hamel me fit lever la tête.

— Stop ! Nous avons perdu la route.

— Alors que faire ? Virer de bord?

— Il sera toujours temps, essayons d'abord de

retrouver notre objectif. Grimpez donc sur mes

épaules et vous allez probablement retrouver votre

point noir: allez-y, je vous tiens solidement.

L'idée était bonne car à peine fus-je posté,

comme une vigie, sur les larges clavicules du second

que le fameux point noir me sauta aux yeux ; nous

n'en étions guère qu'à un mille environ.

— Allons, nage maintenant, cria Hamel en

mettant la barre dans la direction de mon bras

tendu.

Sa curiosité commençait à s'éveiller. Allions-

nous donc avoir la gloire de découvrir quelque en

fantement mystérieux de l'Océan, un embryon

d'île? N'était-ce pas plutôt l'épave d'un naufrage?

Cette dernière supposition paraissait la plus pro

bable.

— En effet, me dit le second à mesure que la

distance se rapprochait, voyez si cette silhouette

n'est pas exactement celle d'une chaloupe qui flot

terait la quille en l'air.

— Puissions-n<->us arriver à temps !

— Pour sauver les naufragés? fit-il en souriant

de ma naïveté, il faudrait que ces braves gens-là

aient la vie diablement dure car vous oubliez que

nous sommes en calme depuis onze jours. Du reste,

nous allons bientôt savoir à quoi nous en tenir.

Notre objectif qui parfois disparaissait dans les

immenses ondulations du calme plat grossissait sen

siblement. Soudain je fus suffoqué par une bouffée

d'odeur nauséabonde.

— Trop tard ! m'écriai-je, nous n'allons plus

trouver que des cadavres en putréfaction.

Le second alluma tranquillement sa pipe, pen

dant que je cherchais à m'expliquer son sourire

narquois en face d'une situation si pathétique.

— Que trouvez-vous donc là de si gai ?

— Je ris de votre candeur car il n'y a plus

maintenant pour moi d'équivoque possible ; vous

vous attendrissez bien inutilement sur une cha

rogne de baleine dont il ne restera plus trace de

main, je vousen réponds. Alors, adieu le feuilleton,

hein ?

— Tant mieux, j'en éprouve un grand soula

gement.

— Et moi aussi, parbleu ! mais à présent que le

mystère est dévoilé nous pouvons, je crois, virer de

bord et mettre le cap sur le souper.

— Bah ! puisque nous avons tant fait que de

venir jusqu'ici, il n'en coûte pas beaucoup plus

d'aller jusqu'au bout.

— Je voulais vous éviter une prise désagréable

mais enfin, si vous y tenez absolument, nous allons

faire le tour de cet appétissant morceau.

Il fallait, j'en conviens maintenant, une véritable

rage de curiosité pour affronter ce foyer d'infec

tion, mais, malgré la rude épreuve à laquelle fu

rent soumis mes nerfs olfactifs, je n'ai pas un seul

instant regretté mon insistance. Ce fut un spec

tacle inoubliable. A mesure que nous approchions

de cette monstrueuse carcasse, la mer, dans un

rayon de cent mètres, semblait agitée de convul

sions intérieures. « Plus de poisson que d'eau »,

comme dans la fameuse rivière vantée par le Gas

con. Plus d'une fois les avirons s'abattirent sur un

corps solide. Un frémissement continu. On aper

cevait à fleur d'eau les têtes énormes de monstres

verts qui s'avançaient en éclaireurs pour reconnaître

l'ennemi.

Il n'eut pas été prudent de s'aventurer trop près.

La baleine, à moitié dépecée, était assaillie d'élans

furibonds qui la couvraient d'écume et nous eûmes

ainsi l'explication de cette ligne blanche qui, à dis

tance, nous avait tant intrigués. Sur l'avis du se

cond, aussi peu soucieux que moi-même d'offrir à

cette bande famélique des blancs d'homme en guise

de dessert, on fit le grand tour pour éviter un cha

virement presque certain. Il lui semblait dur de

s'éloigner sans avoir harponné un de ces magni

fiques thons qui semblaient nous narguer, mais,

avec le voisinage des squales, c'était un jeu trop

dangereux; nous n'avions d'ailleurs pas une minute

à perdre si nous voulions être à bord avant la

nuit.

L'embarcation qui s'était arrêtée pendant quel

ques minutes pour laisser souffler les matelots ve

nait de reprendre sa course. Je me sentais beau

coup moins rassuré qu'au départ. Si lèvent venait

à s'élever brusquement, comment pourrions-nous

lutter sur cette coquille de noix tellement charge

que l'eau affleurait presque le bord.

A quelques centaines de mètres de la baleine, Ja

mer avait repris son aspect miroitant. Pas un souffle

d'air. Le second, sa courte pipe entre les dents, se

tenait debout dans le milieu du canot. Moi, j'étais

assis à l'arrière, chargé momentanément d'une

fonction importante, celle de maintenir la barre

dans la direction du navire, quand soudain, je la

sens qui se dérobe : la cheville pourrie qui la rete

nait venait de rompre.

En une seconde, j'entrevis les terribles consé

quences de cet accident et, d'un mouvement tout

instinctif, je plongeai le bras dans l'eau pour ressai

sir le gouvernail. Ce ne fut ni long, ni diffficile,

car le danger était purement imaginaire.

Une brusque secousse accompagnée d'un juron

formidable me rejeta en arrière.

— Malheureux ! vous ne voyez donc pas, là, sous

votre nez ?

— Les requins ! fis-je avec un cri d'horreur.

— Il y a un bon quart d'heure que ces parois

siens-là sont à nos trousses et j'ai peine à m'expli

quer comment vous ne les avez pas touchés en

fonçant votre bras dans l'eau; mais enfin, mainte

nant vous voilà averti, n'est-ce pas ?

Deux squales monstrueux glissaient à fleur d'eau

dans le sillagedu canot, qu'ils effleuraient, braquant

sur nous leurs petits yeux d'éclat adamantin. Cette

vision me terrifia, mais le second, lui, ne mit au

cune hésitation à rajuster la barre, prenant tout

son temps.

— Il n'y a pas grand chose à craindre, dit-il,

parce que le bruit des avirons les tient en respect, ,

mais je ne vous conseille pas de leur montrer de

trop près, comme tout à l'heure, un morceau de

chair fraîche. Ces brigands-là, à l'affût d'un acci

dent, nous suivront, la gueule enfarinée, jusqu'au

navire où ils vont trouver, pendus le long du bord,

deux appétissants morceaux de lard rance, et de

main j'espère bien que nous pourrons nous venger

à loisir de la belle peur qu'ils nous font aujour

d'hui.

Le Vaillant Basque grandissait à vue d'œil.

— Hardi ! garçons, fit Hamel en tirant sa montre,

car dans un quart d-heure il fera nuit. Puis, s'a-

dressant à moi : — Voyez-vous au-dessus de l'ho

rizon ce petit nuage qui a l'air d'une fumée d'obus;

c'est là qu'est le vrai danger. Avant dix minutes

cet embryon de nuage envahira le ciel jusque sur

notre tête et alors, gare dessous : nous allons avoir

un grain qui nous donnera de la besogne à tous.

Pendant qu'il prononçait ces derniers mots, une

bouffée de vent doux me caressa le visage.

— Vous êtes bon prophète, lui dis-je.

— Oh ! sous les tropiques tout est soudain et ici

le dernier matelot en sait autant que moi. Voyez,

la mer a déjà des frissonnements, c'est le premier

coup d'archet de la danse, et tout à l'heure vous

allez entendre un beau vacarme.

— Est-ce que les requins sont toujours à nos

trousses ?

L'impassible second tourna négligemment la

tête.

— Ils ne nous quittent pas de l'œil, les bons

apôtres ! Ah ! les voilà maintenant qui perdent

patience et font le tour de l'embarcation. Faites-

moi donc le plaisir de boutonner votre chemise

pour ne pas leur donner de tentation trop forte.

Notre pauvre capitaine doit être furieusement in

quiet de nous savoir dehors par ce temps-là! Enfin

voilà le fanal. Il n'était que temps, car le jour va

s'éteindre comme une chandelle soufflée.

Bientôt en effet la nuit arriva sans aucune tran

sition. Un petit sifflement aigu traversa l'air. La

mer, creusée de lames courtes, réfléchissait encore

faiblement les tons livides du couchant.

Les yeux fixés sur le fanal, j'avais repris la barre.

Hamel, anxieux cette fois, se tenait debout à

l'avant du canot, prêt à tout événement. Pas une

parole ne fut échangée.

Le grain fondait sur nous avec une rapidité ver

tigineuse, l'amoncellement des nuages avait rendu

la nuit opaque. De muets éclairs ouvraient dans le

ciel des profondeurs blafardes silhouettant le na
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vire dont le fanal décrivait de grandes courbes. La

course affolée des requins dont j'apercevais le dos

luisant, le conceit sinistré des lames et du vent,

tout concourait à rendre notre situation des plus

dramatiques. — Je renonce à décrire l'horreur de

pareilles angoisses.

Au moment où tout espoir de regagner notre

navire semblait perdu, une détonation ébranla l'air

et je vis le fanal haut dans lp ciel. Presque aussitôt,

une grande masse noire passa près de nous. C'était

le Vaillant-Basque qui fuyait devant le grain en

tirant des bordées pour nous attendre. Dans ces

conditions l'abordage était des plus périlleux car

nous risquions, ou d'être coulés par le navire, ou

d'être broyés contre ses flancs par un coup de

mer.

Notre brave second devait encore nous tirer de

ce mauvais pas. Il fut assez heureux pour saisir au

vol une des manoeuvres qu'on nous lança, et si le

sauvetage fut laborieux, nous n'eûmes en fin de

compte, après ces mortelles angoisses, que le léger

désagrément d'avaler quelques gorgées d'eau salée.

— Fichtre! M. le passager, fit Lubber en m'ai-

dant à escalader le bordage, vous pouvez vous van

ter de m'avoir fait une belle peur quand j'ai senti

le grain venir et franchement, je n'espérais plus

vous revoir; aussi que le diable m'enlève si je vous

écoute maintenant.

— Soyez tranquille, capitaine, on ne m'y re

prendra plus.

Deux heures après ce tragique événement le ciel

s'était nettoyé, nous laissant une bonne brise qui

mit fin à notre captivité. On avait, en signe de ré

jouissance, confectionné un remarquable pudding

et le souper, très gai, se prolongea fort avant dans

la nuit. — Le lendemain, suivant la prédiction du

second, on trouva un des deux requins accroché à

l'émerillon et j'assistai cette fois sans la moindre

émotion douloureuse à la vengeance raffinée des

matelots.

L'incident du point noir fut consigné sur le jour

nal du bord. Le laconique Hamel lui consacra cinq

lignes de sa plus belle ronde : latitude et longitude

comprises.

L. Saint-François.

LES LÉPORIDES

ET LES LAPINS DOMESTIQUES

J'ai visité dernièrement à Escorpain, chez M.Fir-

min Didot, un petit clapier de léporides, agencé

suivant la méthode indiquée par mon confrère Eu

gène Gayot, le grand éducateur de lièvres et dont

les hôtes m'ont vivement intéressé. On aurait grand

tort, à mon humble avis, de considérer et de trai

ter le léporide comme une simple curiosité de l'his

toire naturelle. Maintenant que la race est fixée —

M. Eugène Goyot en est à sa vingt-sixième géné

ration, je crois — cet animal est évidemment ap

pelé à figurer dans nos basses-cours agricoles.

On s'est peut-être exagéré les qualités de sa chair.

Elle m'a paru plus fine, plus serrée que celle du

lapin domestique; mais quant au fumet de l'aïeul,

il était si vague, si vague que je ne suis point

parvenu à en saisir un atome. Je suppose, de plus,

que ces qualités iraient encore en s'altérant, se

lon que les léporides auraient vécu dans de plus

mauvaises conditions d'aération et de nourriture,

en un mot que l'illustration de leur origine ne les

empêcherait pas du tout de sentir le chou dont ils

furent nourris, aussi bien que leurs camarades

du clapier. Le léporide n'en constitue pas moins .un

superbe animal, remarquable par sa taille et sa

grosseur, un grand point, et bien plus encore par

sa toison; c'est le seul nom que nous trouvions à

donner aux poils longs et soyeux, fins, épais et bril

lants dont il est couvert et dont il nous semble

impossible que le tissage ne tire pas une étoffe d'un

grand luxe. Si le léporide se vulgarise, ce qui est à

souhaiter, sa tonte pourrait bien devenir un pro

duit d'une certaine importance.

Toute médaille a son revers; le succès de cette

alliance entre deux espèces parallèles a eu le sien ;

il a exalté outre mesure la fièvre de métissage de

quelques amateurs au cerveau mal équilibré. J'en

sais un qui est bien près de tendre à cette fameuse

combinaison de la carpe et du lapin, dont les pro

duits se voient quelquefois dans les barraques des

saltimbanques, mais qui, à ce qu'il paraît, vien

nent au monde tout empaillés. Celui-là rêvait tout

simplement de substituer le chat à la carpe dans ces

épousailles fantastiques. S'il en resta toujours aux

prolégomènes du grand œuvre,il n'ena pas moinsson

établissement où figure un matou jouant les Barbe-

Bleue auprès d'une pauvre lapine qui ne semble

pas conserver d'illusions touchant le rôle à elle ré

servé devant l'autel de l'hyménée. Dernièrement,

il exhibait ce haras à un brave homme de ses voi

sins en lui exposant d'étranges théories à propos

de ce croisement; celui-ci lui ayant demandé quels

avantages il entendait en tirer. — Comment, lui

dit ce maître fou, ne sera-ce donc rien que d'avoir

des lapins qui se nourriront de souris ? — Certaine

ment, lui répondit l'autre; mais aussi vous voilà

forcé de donner des choux à vos chats !

Un bohème de talent, Privât d'Anglemont, a

écrit un livre fort curieux sur les petits métiers

qui cherchent la pierre philosophale dans les

dessous de la grande ville; les industries secon

daires de la vie agricole manquent totalement du

caractère pittoresque qui donne une si piquante

originalité aux révélations de ce travail ; nous

n'avons point de ces spécialités hétéroclites; s'il y

a des profits accessoires, chacun se charge de les

recueillir, et je ne vois guère que le taupier, le

chasseur de fouines et le preneur de rats dont la .

physionomie soit assez tranchée pour mériter qu'on

s'y arrête.

De toutes les ressources secondaires, la plus gé

néralement utilisée et la plus importante est l'élève

du lapin domestique. Dans la région du centre,

aux alentours des grandes villes, il fournit une res

source d'autant plus appréciée des pauvres ména

ges que pendant l'été le soin de pourvoir le clapier

de sa provende est dévolu à la marmaille.

Un agronome qui fait de la statistique à vol

d'oiseau, a prétendu que l'on pouvait évaluer à

300 millions le nombre des lapins annuellement

consommés en France, ce qui, au prix moyen de

1 franc 50, représenterait une somme de 450 mil

lions de francs. Il faut croire que la fécondité lapi-

nière est contagieuse et s'est étendue aux addition-

de ce calculateur par approximation ; ses chiffres

me paraissent d'une exagération que je suis trop

poli pour qualifier. Pour procéder comme il l'a fait,

il convient de tenir compte du nombre assez con

sidérable de départements où cette industrie est

délaissée ou singulièrement restreinte, et par con

séquent de réduire la production annuelle à 1,000

élèves par commune; vous arriverez ainsi au chiffre

de 60 millions de lapins, soit 90 millions de francs,

ce qui est déjà fort joli.

Du reste, le lapin domestique a héroïquement

résisté aux tendances progressives qui ont ca

ractérisé les deux derniers siècles, sa valeur comes

tible reste rigoureusement qualifiée par le vers de

Boileau. Deux causes contribuent à la médiocre qua

lité de sa chair, le choix peu judicieux de la race et

les détestables conditions dans lesquelles on l'élève.

Les gens de la campagne ne sont pas seuls respon

sables de la première; il en est un peu du lapin

comme du roman, le mauvais goût du public est

pour quelque chose dans l'infériorité de la mar

chandise qu'on lui présente. Le paysan qui apporte

au marché des lapins de Saint-Pierre ou des poulets

de Houdan ou de Crèvecœur ne les vend pas un sou

de plus que les premiers venus, ce qui autorise son

insouciance des espèces.

Quant à l'entassement de ces animaux dans des

clapiers où ils ne trouvent ni l'air, ni l'espace qui

seraient nécessaires à leur développement normal,

il ressort de la sainte routine dont il est bien diffi

cile d'avoir raison. Malgré les éblouissantes per

spectives évoquées par un opuscule célèbre, l'éle

vage du lapin est une spéculation médiocre, puis

qu'une trentaine de ces pensionnaires consomme

autant d'herbe qu'une vache, qui ne lâche point

pied comme eux à la moindre colique, et fournit

de 16 à 20 litres de lait par jour. Néanmoins il

contribue à améliorer le sort de bien des pauvres

gens, et donne un appoint en somme assez consi

dérable à l'alimentation publique; aussi cette per

sistance dans les traditions antihygiéniques, qui

altèrent la qualité de la chair de ces animaux, est-

elle très regrettable.

Un voisin de M. le marquis d'A..., de parcimo

nieuse mémoire, avait sollicité de celui-ci un prêt

de 500 francs dont il avait besoin pour relever une

grange. Le marquis envoya son intendant vérifier

les sûretés que présentait le postulant débiteur-

Quand cet homme fut de retour :

— Que faisait-il quand tu es arrivé ? lui de-

manda-t-il.

— Monsieur le marquis, il dînait.

— De quoi ?

— D'un lapin.

— De garenne ?

— Non, c'était un vrai lapin de choux !

— Porte-lui ses 500 francs tout de suite; un gen

tilhomme qui se régale de lapin de choux est ca

pable de tous les sacrifices pour payer ses dettes !

G de Cherville.

NOTES ET IMPRESSIONS

L'économiste est en administration ce qu'est le stoï

cien pn morale; ils ne sont supportables que dans le

moment du malheur.

Diderot.

La philosophie est une sorte de mal du pays, un effort

pour rentrer chez soi.

NOVALIS.

* #

Le seul être malheureux est celui qui ne peut ni ai

mer, ni agir, ni mourir.

M"" d'Houdetot.

Les personnes sans énergie laissent aller les choses

comme elles vont, espérant toujours que tout ira bien.

M™ Riccibini.

Plus je vais, plus je m'émerveille de voir à quel point

les opinions, qui ont en nous les plus profondes racines,

dépendent du temps où nous avens vécu.

Lamennais.
#

C'est faute de quelques cents ducats que Gênes a

perdu l'Amérique.

Jean Journet.

» »

L'amour du travail est une plante délicate qui ne croît

qu'à l'ombre.

Fr. Sarcey.

Le ridicule est l'originalité des sots.

Jl'LES NORIAC.

* *

Un des meilleurs moyens de lire dans le cœur des

autres est de leur ouvrir le sien.

* »

Faire son devoir en rechignant, c'est en perdre l'hon

neur et le profit.

G.-M. Valtour.
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REVUE FINANCIÈRE

Le marché financier est calme, la haute

banque se promène sur les bords de la mer

et les cours acquis sont conservés.

Ne demandons pas mieux; un franc de

hausse sur la rente française, en un mois,

c'est suffisant, vu l'époque; d'ailleurs, tant

que la grande spéculation laissera aller le

marché, il n'y aura que des mouvements

insignifiants; et pour le moment, les gros

financiers se reposent.

Les porteurs de valeurs turques et égyp

tiennes se remuent un peu, ces titres sont

d'ailleurs les seuls sur lesquels on puisse

faire quelques écarts de cours; les nou

velles fausses ou vraies à colporter ne peu

vent venir que d'Orient.

On avait bien annoncé une grave mala

die au passif de M. Jules Grevy, et puis

une indisposition sérieuse de M. Ferdinand

deLesseps; mais ces deux nouvelles ont

été démenties et il ne reste plus que

l'Orient.

On s'en sert, c'est tout naturel.

Mais, ces affaires n'occupent qu'un petit

groupe de banquiers et quelques spécula

teurs; le coin des valeurs à turban, comme

on dit en Bourse.

Donc, rien de nouveau; ni de prévu, ni

à prévoir ; le calme poussé à l'extrême,

comme hier, comme demain, comme de

puis déjà longtemps; ce n'est pas assez!

L'argent abonde dans les caisses privées

et publiques, il est sans emploi et on ne

l'emploie pas ; pourtant, la crainte de le

perdre doit être passée, le marché a été

nettoyé assez proprement de valeurs dou

teuses et le peu qu'il en reste est si connu

qu'il faudrait être bien innocent pour s'y

laisser prendre.

• Examinons un peu la cote.

Le 3 °/o varie de 82.50 à 82.45, l'Amor

tissable de 81.60 à 81.65 et le 5 % de 101.75

à 115.45; môme plus de marge pour faire

du 1 ou du 2 sous.

La Banque de France se négocie à

5400 francs.

Le Crédit foncier de France est recher

ché au comptantà 1.520 fr.

On cote la Compagnie foncière de France

et d'Algérie à 490 fr. Depuis quelque temps,

sans qu'il ait été utile de taire appel au

reste du capital souscrit par les action

naires, cette société a vu ses opérations

prendre un développement considérable.

Les Magasins généraux de France et d'Al

gérie valent 550 fr.

On dit tout bas que le Crédit foncier

prépare une nouvelle émission d'obliga

tions; mais la Compagnie du canal de Pa

nama en prépare également une; et on ne

sait laquelle passera la première.

Je crois qu'on n'en sait pas plus au Cré

dit foncier et à Panama qu'à la Bourse.

La Banque ottomane lait 733.50.

Les cours ont peu varié pour les autres

valeurs de crédit.

Le Moniteur des Valeurs à lots, organe

officiel du Crédit de France, annonce que le

conseil d'administration de cette société va

exécuter, c'est-à-dire faire vendre toutes les

actions sur lesquels le versement des troi

sième et quatrième quarts, appelés par lui,

n'a pas été effectué.

Comme on le sait, la liquidation du Cré

dit de France a été votée avec celle des

deux autres établissements du même genre,

le Crédit de Paris et la Banque romaine, en

vue de réunir dans un même faisceau, sous

le nom de Banque de dépôts et de crédit,

créée dans ce but au capital primitif de un

million de francs.

lin effet, les souscripteurs de cette der

nière société sont convoqués pour le 11 sep

tembre, pour « approuver, s'il y a lieu, les

« apports faits par les liquidateurs du Crédit

« de Paris, du Crédit de France et de la

« Banque romaine;

* Déterminer les attributions d'actions et

« de parts bénéficières de la Banque de dc-

« pots et de crédit qui pourront être attri-

« buées en représentation des apports et de

« fixer les conditions de ces attributions;

« Apporter aux statuts toutes les modi-

« fications qui seraient nécessaires par suite

« de l'augmentation du fonds social et de

« l'attribution d'actions bénéficières, en

« représentation des apports;

« Statuer définitivement sur l'augmenta-

« tion du capital de la Société, et d'en fixer

« le montant;

« Fixer lu valeur des jetons de présence

« du conseil d'administration et de l'alluca-

* tion à ou aux commissaires.

Les Chemins de fer français donnent les

cours suivants :

Le Nord, 2085; Lyon, 1680; Orléans,

1335; Midi, 1250.

Les actions des chemins étrangers sont

aussi assez fermes.

On cote les Autrichiens 737.50, le Nord-

Espagne 600, le Saragosse 502,50, et les

Lombards 320.

Pour terminer, voici quelques cours sur

les fonds d'Etats étrangers :

L'Italien se traite à 88.75, l'Egyptienne

fait 310.62, l'Extérieure espagnole 27 15/16,

l'Intérieure 25 15/16, le Turc 5 % 11,40,

l'Ottoman 1873 est à 56,75.

Maintenant, comment répondre aux con

seils que me demandent bon nombre de

mes lecteurs. A mon avis, je crois que pour

le moment il n'y aurait qu'à gagner à ache

ter du 3 % français. Au cours actuel, c'est

du 3.65 %, ce qui vaut mieux qu'un dé

pôt a 1 96, et c'est une valeur réalisable à

toute heure et certainement, sans aléa et

et sans crainte de moins-valuc. Si les af

faires reprennent, si quelque émission avan

tageuse voit le jour, certainement le 3 96

ne peut que monter. D'abord, parce que je

ne vois que des raisons de hausse, et puis

surtout parce que, lorsque la haute banque

a quelque chose à lancer, elle commence

par faire monter la rente. Et le trois pour

cent, c'est la rente française type.

Dernières nouvelles. — L'émission des

obligations de la Société du canal intero

céanique de Panama est annoncée pour le

7 septembre.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

S. M. la Reine Isabelle accompagnée du

marquis et de la marquise de la Merced

a quitté Paris lundi soir se rendant en Es

pagne. Le roi don Alphonse attend la Reine

sa mère à Comillas. Le retour à Paris de

l'ex-souveraine doit avoir lieu vers Noël.

— On attend à Paris l'archiduchesse Isa

belle d'Autriche-Hongrie qui se rend en

Espagne auprès de sa fille Marie-Christine.

Il est aussi question de l'arrivée prochaine

du grand duc Wladimirde Russie frère du

tsar Alexandre III. — I-'oncle du mikado

voyage incognito; son intention est de par

courir les capitales de l'Europe pour y faire

des observations et des études et non pour

un but diplomatique; ce prince est âgé de

46 ans et son nom est Taroufito Arissou-

gawa. — Le prince et la princesse de Galles

accompagnés de leurs cinq enfants sont à

Wiesbaden. — Le roi de Danemark et le

roi de Grèce sont venus à leur rencontre.

Le prince de Struve a quitté Paris après y

avoir fait un séjour de deux mois.

On parle beaucoup du prochain mariage

de Mlle Alphonse de Rothschild avec

M. Michel Ephrussi, un de nos brillants

sportsmen. — On sait qu'une autre union

doit avoir lieu dans l'opulente famille des

Rothsdhild : Mlle Berthe, sœur de la du

chesse de Grammont, épouse le prince de

Wagram, petit-fils de Berthier.

Le divorce vient d'être prononcé par le

tribunal de Charleroi entre le prince A. de

Chimay et la princesse née Gabrielle Le-

penne.

Meilleures sont les dernières nouvelles

de la santé du nonce Mgr Czacki, nommé

commandeur de la Légion d'honneur; les

médecins comptent sur son voyage dans le

Midi pour achever la guérison.

SPORT HIPPIQUE

Hier à Deauville et maintenant à Dieppe

le sport bat son plein et ces stations à la

mode multiplient les plaisirs pour attirer

et retenir le dessus du panier du high lile;

bals, courses, tirs, concerts, la firtation et

le yachting voire même l'escrime et le lawn

tennis; vous voyez comme c'est juteux!

Pardon, je dois parler la langue du jour.

(Juand on appartient à ce monde élégant,

sportif, qui s'impose à l'admiration des

foules par l'entrain et la magnificence, on a

des mots de ralliement : eh bien donc il

est exquis pour l'instant de connaître le

jus de la vie et celui qui n'est pas juteux

n'a que faire au milieu de nous. Les valses

de Métra comment les trouvez-vous ? oh

juteuses ! et les toilettes pompadour, les

costumes groseilles, les chapeaux marins,

les trompes d'éléphants porte-bonheur, les

raquettes de Mmes Porgès, Simpson et

de la comtesse Zamoïska, la victoire de

Tristan, la Paume, ... le petit Btc... de

l'autre jour hein ? que vous semble de tout

cela. — Je ne vous cache pas que jusqu'à

nouvel ordre je trouve toutes ces choses

fort juteuses.

Donc dimanche 20 août on a couru pour

la cinquième fois à Deauville. Le grand

prix a été pour le magnifique cheval de

M. Lefèvre, ce même Tristan qui nous a

donné il y a deux ans dans la lutte du

Grand Prix de Paris un spectacle inou

bliable. Il s'en fallut de peu qu'il enlevât

la victoire à Fozhall si énergiquement

poussé par le jockey Fordham. Tristan a

fait depuis en Angleterre de glorieuses

campagnes et d'autres succès l'y attendent.

— Serré dans le peloton jusqu'au dernier

tournant Tristan s'est frayé un passage à

la distance et il est venu gagner d'une lon

gueur et demie. Iceberg second, Mlle de

Senlis troisième, Ninetla quatrième, Alphon-

sinc cinquième, le Piégeur sixième, Aguilin

septième. Ne parlons pas des autres. La

course a duré 2 minutes 46 secondes.

Mais remontons au prix du Conseil

général (2,000 fr., 800 m.). Le prix est échu

au comte de Berteux avec Quinola qui a

gagné d'une tête candis qu'entre le second

et le troisième il n'y avait qu'une encolure.

— Ensuite le Handicap : (4,000 fr., 2,300 m.)

Innocent, à M. Robinson, a gagné d'une

longueur sur Marines, à M. H. Gibson ;

Etendue, troisième, à une encolure. — Le

prix de Clôture (3,000 fr., 2,200 m.) a été

pour Seigneur II, au duc de Castries ;

Favorite, à M. H. Yenning, deuxième ;

Annibal, à sir Arthur, 3. — La course de

Haies a été une victoire assez inattendue

pour Saint- Gervais, à T. Wigginton, deux

longueurs devant Armateur ; Garde à Vous,

troisième; John O'Groat, quatrième, cinq

longueurs en arrière.

Un temps ravissant, le pesage éblouis

sant. Parmi les beautés, Mme de Mont-

gommerv, Mme Porgès, Mmes d'Eslanges

et de Saint-Sauveur et Mme Alph. de

Rothschild, et quelles délicieuses toilettes!

Courses à Saint-Oueu, 20 août. — Vingt-

cinq concurrents, une belle journée, du

monde, succès pour nos favoris ; ils ont

tous gagnés. Norseman, le Prix de Noisiel ;

La Goullette, le Prix des Petits -Ponts ;

O'Connell, le Prix de Villeparisis ; Shériff,

Prix de Morfondé et Météore II, le Prix

des Aulnes.

Ce même dimanche courses à Bruxelles

auxquelles assistaient les membres de la

famille royale. Le vicomte de Buisseret a

été heureux dans quatre épreuves sur cinq.

Critérium gagné par Artiste; le Prix du

Lac Evening Standard, courant seul ; le

Prix de la Cloche par Babna ; le Prix des

Eleveurs par Fol-Amour ; le Prix du Fort-

Jacko par Saucisse.

Dans nos provinces. A Royan, belle

courses par un temps superbe. — Prix de

la Ville, Grand-Mandarin, 1. — Grand Prix

du Casino Gilder. — Prix de la Société des

Steeple-Chases, Gros-Guillaume.

A Entrain, Course au galop, Camélia. —

Course au trot monté, Héron. — Steeple-

chase Géranium. — Course de Haies Mar

guerite.

A Lorient, la Course plate pour chevaux

de demi-sang a été pour Kcrvallcr ; Anni

bal, ». — Li Course au trot Voltaire, 1 ;

Caur-de-Lion, 2 ; Rosette, 3. — Le Steeple

gagné par Darlagnan ; le Military, par^4«-

glais; Galopin, 2.

Tarbes, la première jonrnéeau trot a été

pour Dictateur. — Le Prix du Départe

ment pour Souvenir. — Le Prix de l'Ave

nir pour Mousseline. — Le Prix de l'Admi

nistration des Haras pour Har Camisjas

et le Steeple-Chase pour Bither.

Dunkcrke, Prix des Dunes (gentlemen-

riders) Florence, montée par M. Thomas

de Bossière, 1 ; Instrument, 2. — Prix de

la Ville, Machccoul. — Steeple-Chase, Vé

tiver.

Les meeting Anglais sont ceux d'York,

de Plymouth, de Scarborough et de War-

wick. Aujourd'hui Shotover, vainqueur des

2000 Guinées et du Derby, court dans les

Oaks du Yorkshire, mais on lui préfère

Dutch Oven.

SPORT NAUTIQUE

Les régates sont trop nombreuses pour

qu'il soit possible de les décrire ici. Nous

dirons quelques mots de celle de Trouville.

— Le premier jour Alida à M. Morpurgo;

Priny au baron Sellière et Henriette à

M. G. Pilon étaient en ligne dans la grande

série; Mure, Faune, Jupiter, Emma, dans

la seconde et il y avait toute une flottille de

yachts au-dessous de 10 tonneaux. C'est

\ Henriette qui a eu le premier prix de sa

série et Murrca. obtenu outre ce même prix

le prix d'honneur.

I Pour les courses qui ont eu lieu dans le

I courant de ce mois à Cherbourg, à Saint-

Raphaël, à Lorient, à Arcachon, à la Pie, à

Boulogne et à Bayonne, nous ne pouvons

mieux faire que de renvoyer nos lecteurs

à notre excellent confrère Le Yacht dont

les informations sonttoujours aussi exactes

que complètes.

Le marquis de Préaulx fait construire un

yacht de 60 mètres de long, par MM. Jollet

et Bobin à Nantes. La Fenelut est à Cowes

en réparation. — La Yedda a quitté Trou-

ville pour Dieppe ; Mlle Sangalli est

venue rendre visite à bord à M. Edmond

Blanc. \J Hirondelle, au prince de Monaco,

est à l ile de Wight. Namouna y est at

tendue très prochainement. Le Neptune a

remporté le premier prix du Royal London

Yacht Club.

■ *

Le tir aux pigeons de Deauville n'a pas

été très fréquenté; il laisse un peu à dési

rer sous le rapport de l'installation. La

grande poule d'essai a été partagée entre

MM. Montcorgé et Van Sittart tuant 15

sur 15. — Le grand prix de Deauville a

été gagné par M. Van Sittart abattant 10

pigeons snr 12; le deuxième a été M. La-

fond ; troisième, comte de Mailly. — Le

prix de la Plage a été gagné par M. Poitvin

tuant 12 sur 12; deuxième prix, M. Aroux,

11 sur 12 ; troisième prix, MM. Lafond et

W. Call. Ont pris part à ces tirs, MM. le

comte de Saint-Quentin, le comte de

Mailly, E. Balensi, Narischkine, comte de

Châteaubriant, Dreyfus, Dolfus. comte de

Nicolaï, Legoux Longpré, Cail, Frémy, etc.

•

* •

Voici le programme de la grande semaine

à I ieppe. Le lundi 21 * Petit-Faust >,

Hervé à l'orchestre; le 22, ouverture du

tir aux pigeons ; le 23, military Cross

country, et grand concert; le 24, bal d'en

fants; le 25, deuxième journée des courses,

le soir « la Mascotte »; le 26, tir aux pi

geons, grand prix, bal des courses ; diman

che 27, troisième jour de courses, concert,

fête de nuit, feu d'artifice par Ruggieri;

le 28, tir, concert, première représentation

de Boccace; le 2g, dernière journée des

courses et le soir grand concert instrumen

tal ; le 30, poules à volonté du tir aux

pigeons; le 31, prix de clôture.

.

. *

Le grand assaut d'armes au profit des

pauvres a très bien marché à Deauville.

Les élégantes de Trouville et de Deauville

ont embelli la fête de leur gracieuse pré

sence et les sportsmen étaient là en grand

nombre. Ayat et Tixier ont tiré d'une fa

çon magistrale. MM. Brinquant, Dolfus,

Fran'coni se sont lait applaudir en tirant

contre des professeurs ainsi que le comte

de Dion, et Lmtieri a intéressé comme

toujours dans son assaut au sabre contre

Chauderlot.

Nous apprenons avec chagrin que M. Ar-

cier, sous-officier d'artillerie, très estimé et

appartenant à une honorable famille de

Mézièrcs, vient d'être tué en duel.

Saint-Hubert.

BIBLIOGRAPHIE

Le Million, par Jules Claretie, 1 vol. in-18

(Dentu, éditeur). — Saluons le nou

veau et brillant succès de notre cher con

frère J. Claretie. Avec une donnée des

plus simples, il a su nous tracer la plus

attachante histoire. Tout se passe en fa

mille, dans son roman, entre trois héritiers

de positions diverses, qui ne se disputent

même pas l'héritage dont un oncle a favo

risé l'un d'eux. L'héritage a été au plus

pauvre, et tous ont applaudi. Mais voilà que

cet heureux de la veille découvre un testa

ment postérieur annulant les dispositions

du premier. Lui seul en a connaissance;

s'il parle, il sera dépouillé. Marié à une

femme qui a souffert impatiemment la pau

vreté, il hésite, puis le remords le prend, il

déclare enfin la vérité. Heureusement les

conditions du second testament sont cadu

ques et la dernière volonté du testateur ne

peut produire son effet. Les choses pren

dront un autre cours et tout s'arrangera

pour le mieux; enfin l'infortuné ne se con

solera pas d'avoir hésité devant une décla

ration qu'exigeait la probité. 11 en traînera

la peine et mourra de remords. Il y a là

une honte morale qui ne nuit pas à l'intérêt

du roman, bien au contraire, et qui vaut

mieux que n'importe quel document ra

massé n'importe où. Nous applaudissons

bien sincèrement M. Jules Claretie.
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FAITS DIVERS

palace théâtre (ancien Skating-Théa-

tre). — On nous annonce, pour le Ier sep

tembre, la réouverture du Palace-Théâtre

(ancien Skating). Cet établissement émi

nemment Parisien, vient d'être complète

ment restauré. La direction de l'orchestre

a été confiée à M. L. Goudesone.

concours de poésie. — A l'occasion du

couronnement du buste en marbre du ci

toyen André, maire de Lille en 1792, qui

fit à la sommation de l'armée ennemie

cette fière et patriotique réponse : « Nous

w venons de renouveler notre serment d'être

fidèles à la nation, de maintenir la liberté

et l'égalité, ou de mourir à notre poste;

les Lillois ne sont pas des parjures, » il est

ouvert un concours de poésie dont le su

jet est : la Défense de Lille en 1792, avec

l'éloge du maire André.

Chaque poésie ne devra pas comprendre

plus de 200 vers. Le nom et l'adresse de

l'auteur seront sous pli cacheté joint au

manuscrit avec une épigraphe reproduite

à la fois sur le manuscrit et sur Venveloppe.

L'auteur couronné recevra une médaille

d'or et son œuvre sera lue au Palais Ra

meau dans la séance solennelle du couron

nement du buste du maire André. Les ma

nuscrits devront être adressés affranchis

avant le 20 septembre prochain à M. Alexan

dre Desrousseaux, secrétaire général de la

Commission, rue Jacquemars Giélée,no 48,

à Lille.

UNE STATUE AU MARQUIS DE JOUFFROV,

inventeur de la navigation à vapeur. — Ap

pel du Comité formé pour provoquer et

et recueillir les souscriptions. Une des dé

couvertes les plus considérables en elles-

mêmes et les plus fécondes par leurs ré

sultats dont l'humanité soit redevable à la

science, celle de la navigation à vapeur, a

eu pour auteur, au dernier siècle, un sa

vant français, le marquis Claude-Dorothée

de Jouffroy.

C'est ce qu'établissaient dès longtemps

la date des premières expériences de l'in

venteur, les déclarations des savants les

plus autorisés, l'aveu même de ceux aux

quels une opinion égarée pouvait attribuer

la priorité de l'invention; c'est ce que pro

clamait naguère, dans une délibération so

lennelle, l'Académie des sciences de l'Insti

tut de France, sur le rapport d'un homme

compétent entre tous, M. Ferdinand de

Lesseps. Grâce au marquis de Jouffroy, un

quart de siècle avant les premiers essais de

Fulton (le célèbre Américain l'a formelle

ment reconnu), la ville de Baume vit le

premier bateau à vapeur qui ait réellement

fonctionné, sillonner le cours du Doubs

pendant des mois entiers.

Et toutefois, comme il arrive trop sou

vent, le grand initiateur fut méconnu du

rant de longues années : il avait consacré

à ses recherches son temps, son travail, sa

fortune, sa vie; sa découverte passa ina

perçue de ses contemporains, et il recueil

lit pour seul fruit de ses travaux la ruine,

l'indifférence publique et le surnom déri

soire de Jouffroy-la-Pompe.

Cette criante injustice de toute une épo

que va être prochainement réparée.

Dans sa délibération que nous rappe

lions tout à l'heure, l'Académie des sciences

exprimait le vœu qu'une statue fut érigée

REBUS

RPCCURY-

SKEDLTT

Explication du dernier rébus :

Ah / qui pensait au scrutin Je liste

il y a six mois.

au marquis de Jouffroy, et qu'elle le fût à

Besançon, lieu d'origine de la famille de

l'inventeur. Besançon avait en effet ré

clamé l'honneur de posséder dans ses murs

l'image de son glorieux enfant, et la mu

nicipalité de cette ville s'est empressée de

voter, pour l'œuvre proposée, une somme

importante. Elle a, de plus, institué un

Comité investi du mandat de recueillir les

souscriptions nécessaires à l'exécution du

monument projeté, et ce Comité a fait

tout d'abord aux départements issus de la

province dont Besançon était la métro

pole, un appel qui a porté ses fruits. Mais

la gloire de Jouffroy n'appartient pas seu

lement à une ville ou à une province par

ticulières ; c'est une gloire nationale et

même universelle, car la navigation à va

peur a enrichi et transformé le monde.

Voilà pourquoi le Comité croit devoir

étendre a la France entière l'appel qu'il

faisait naguère aux Franc - Comtois. Les

souscriptions devront être adressées soit à

M. Durupt, notaire, 46, rue des Granges, à

Besançon, soit aux bureaux du journal le

Génie civil, à Paris, rue de la Chaussée-

d'Antin, 6.

C'est à la fleur vénérée des Indes que la

maison Ed. Finaud doit son succès. Dans le

monde élégant on ne respire que l'Ixora.

L'eau de toilette, le vinaigre de toilette, la

poudre adhérente, le savon superfin, la crème-

neige, l'extrait si suave et si pénétrant à i'Ixora

ravit et charme les sens. La grande vertu de

cette fleur exotique c'est d'atténuer les effets

nerveux, de donner du ton aux chairs, de les

raffermir, et rien comme le savon à l'Ixora pour

blanchir et velouter le tissu dermique. La ré

putation de l'Ixora est universelle, c'est le par

fum le plus à mode et la haute élégance en est

fanatique.

C'est bon, donc c'est cher! Rien de plus

juste que cet axiome commercial ! Jamais les

gens sensés ne se plaindront de payer un pro

duit à sa juste valeur ; chaque chose a son prix

réel ! Ce dont il faut se méfier, surtout en cos

métique, c'est du bon marché qui coûte tou

jours trop cher, quand certaines concurrences

de mauvais aloi, vendent presque pour rien des

préparations non-seulement inefficaces, mais

encore dangereuses. Beaucoup altèrent l'épi-

derme qu'elles se vantent de rajeunir et d'em

bellir! La Parfumerie Ninon, rue du 4-Septem-

bre, 31, est loin d'agir ainsi ; la Véritable Eau de

Ninon coûte 20 fr. le flacon, mais on est sûr de

voir disparaître la ride et de conserver indéfi

niment la fraîcheur et l'éclat du teint; son

Duvet Je Ninon est la plus hygiénique des

poudres de riz d'après le savant docteur Cons

tantin James; il rafraîchit le teint et blanchit

la peau en la purifiant. Que ne donneraient

pas les personnes riches ou simplement aisées

pour s'assurer ces précieux avantages.

Où l'aristocratie va-t-elle se nicher?

Dans la main soignée avec la Pâte Jes Pré

lats de la Parfumerie exotique, rue du 4-Septem-

bre, 35.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

ET A LA MÉDITERRANÉE

VACANCES DE 1882

Train de plaisir de

PARIS à GRENOBLE

Permettant de visiter les Alpes Dauphi

noises, la Grande-Chartreuse, Gières-

Uriages et Allevard-les-Bains.

Aller

Départ de Paris le 30 août à 2 h. 20 soir.
Arr.à Voiron(GJl,-Chartreuse)3i août à 6 h. 54 m.

Arrivée à Grenoble le 31 août, à 7 h. 40 matin.

Retour

Départ de Grenoble le 7 sept, à 9 h. 5 soir.

Dép.de Voiron(G'le-Chartreuse)7 sept.à9h.54S.

Arrivée à Paris le 8 septembre à 3 h. 55 soir.

Prix unique du voyage, aller et retour :

34 francs en 3» classe.

On peut se procurer des billets pour ce train

de plaisir à dater du 15 août à la gare de Paris ;

dans les bureaux succursales de la Compagnie;

à l'agence LubiD, 36, boulevard Haussmann ; à

l'agence Cook et fils, 9, rue Scribe, 15, place

du Havre et Grand-Hôtel, boulevard des Capu

cines à l'agence des Wagons - Lits , 2, rue

Scribe; à l'agence H. Gaze, 8, rue Duphot ; à

l'agence CaygiU, 15, avenue de l'Opéra et à

l'agence G. Bordèse, 22, rue de la Chaussée-

d'Antin.

NOTA. — 11 existe un service régulier de

voilures entre Voiron et la Grande-Chartreuse.

Les voyageurs du train de plaisir qui voudront
aller à la GJ,-Chartreuse avant d'aller à Greno

ble pourront s'arrêter à Voiron, à l'aller, et se

rendre ensuite à Grenoble, en prenant n'im

porte quel train de la ligne de Voiron à Gre

noble, pendant les journées du 31 août au

7 septembre. — D'ailleurs des billets d'aller et

retour, à prix réduits sont délivrés à Grenoble

pour Voiron (Grande-Chartreuse), ainsi que

pour Gières-Uriages et pour Goncelin (AUe-

vard-les-Bains).

CHEMINS DE FER DE L'EST

Ouverture de la ligne du St-Gothard

Par suite de l'ouverture de la ligne du

Saint-Gothard, la Compagnie des Chemins

de fer de l'Est, de concert avec les Chemins

de fer suisses et italiens, a organisé de nou

veaux services directs à grande vitesse pour la

Suisse et pour la Haute-Italie, via Belfort,

Délie, Bâle, Lucerne (Lac des (juatre-Can-

tons), le Saint-Gothard, les lacs Majeur, de

Lugano et de Côme.

Des billets de i'° et de 2» classe délivrés à

Paris permettront aux voyageurs de se rendre

directement : en Suisse, à Bellinzona, Lo-

cano, Lugano, Chiasso; et en Ita'ie, à Côme,

Milan, Vérone, Padoue. Venise et Trieste.

Les billets pour la Suisse sont délivrés dès

maintenant; ceux pour l'Italie le seront pro

chainement.

1 T\ TON, en l'étude de M" Le Villain, not,

AJJJ 9, rue Boissy-d'Anglas, le 30 août 1882,

.»omAdcT.doeNsTATTERSALL FRANÇAIS

en 8 lots de 50 act. ch. M. à pr., 25,000 fr. par
lot. S'adr. aud. McLe VlLLAIN et à M» Gustave

Robin,not.R.Croix-des-Petits-Champs,25,Paris_

Etudes de Me Victor AnsaRT, avoué à Cler-

mont (Oise), successeur de M. Boudin, et de

M" Gamblon, notaire à Liancourt (Oise).

VENTE sur publications judiciaires du

DOMAINE

de Verderonne

Situé commune et terroir de ce nom, canton

de Liancourt (Oise), I h. 1/2 de Paris, ligne du

Nord, comprenant :

fUATFAIÏ constru't en pierres, couvert

i° I/HAIlAU en ardoises, élevé sur cour

d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en

touré d'eaux vives.

PARC divisé en pelouses, bosquets, haute

et basse futaie, peuplé de nombreux arbres

séculaires de diverses essences.

Le tout d'une contenance de 28 hectares

22 ares 20 centiares.

2» CORPS DE FERME

3° GRAND POTAGER

d'une contenance de 1 hectare 25 ares ;

4» 34 PIÈCES DE TERRE

plantées, partie en sapins sises terroirs de

Verderonne et Rosoy ;

5» 48 PIECES DE BOIS

REMISES ET SAPINIÈRES

sises terroirs de Verderonne, Rosoy et Angi-

court. Le tout d'une contenance de 196 hect

58 ares 98 centiares.

L'adjudication aura lieu : le Dimanche

17 septembre 1882 et le lendemain 18, s'il y a lieu,

à midi précis, à Verderonne, en l'une des salles
du château et par le ministère de Me Gamblon,

notaire à Liancourt (Oise).

MISES A PRIX :

Du château 250,000 fr.

Du corps de ferme 8,500 fr.

Du potager 4,000 fr.

Et des autres immeubles sur

des mises à prix s'élevant

ensemble à 189,803 fr.

Soit au total. . . 452,303 F.

S'adresser pour les renseignements :

A Clermont (Oise) : à M« Victor ANSART,

avoué, poursuivant la vente, successeur de

M. Boudin ;

A M0 Boursier, avoué, présent à la vente.

Et à M ' Recullet, Lahaye et Burdiat, avoués.

A Liancourt (Oise) : à M' Gamblon, no

taire, chargé de la vente et dépositaire du

cahier des charges; à M. PETIT, huissier; et

sur les lieux à M. MONTDANGE, régisseur du

domaine.

On ne pourra visiter que muni d'un permis

délivré par M' ANSART, avoué à Clermont

(Oise) ou M8 GAMBLON, notaire à Liancourt.

VOYAGES CIRCULAIRES OU D'EXCURSIONS

L'Indicateur-Chaix, publié avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies, con

tient chaque semiine la nomenclature et les

conditions des voyages ciiculaires ou d'excur

sions organisés pour la France, ou entre la

France, l'Algérie, la Belgique, l'Allemagne,

la Hollande, la Suisse, l'Espagne et le Por

tugal, avec la carte de chaque voyage.

En vente: dans les gares, les bureaux d'om

nibus, les kiosques, les librairies, et à la Li

brairie Chaix, rue Bergère, 20, Paris. — Prix,

60 centimes.

Le Livret-Chaix continental du mois

courant eut en vente dans les gares et les li

brairies, et à la Librairie Chaix, rue Ber

gère 20, Paris.
I,r vol. S'rvicesfrançais . avec cartes coloriées

des chemins de fer de la France et de l'Algérie.

Prix : 1 fr. 50.

2* vol. Services étrangers, trains français des

servant les frontières, et services francu-inter-

nationaux, avec carte coloriée des chemins de

fer du Continent. Prix : 2 francs. (Pour se

rendre à l'étranger des divers points de la

France, le voyageur n'a pas besoin de recourir

au volume contenant les services français.)

Chaque volume renferme un guide-sommaire

indiquant les principales curiosités à voir dans

les villes importantes, les stations balnéaires, etc.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.
Pullna

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à
partir du l«r juillet. —Excursions dans les Py

rénées.

EAU D'HOUBIGANT, 19, F g Saint-Honoré

rvriTVjrpo ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJJjIM 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchtsne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

ftécompense de 16,600 fr.-Mida Ile d'OR

ÉLIXIR VINEUX

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

FA1L18, M & l'J„ HCS DRODOT * PB*.

La Maison de Santé du TV Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mme La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

lu liittile Hitarelk

GAZEUSE
Soiwiiai uitrt 11 C1U-
IUI, rtlilll, la tls-

TUltlIS, les lirUITU

■1 11 cunm.

RECONSTITUANTE

BUSSANG

EINTURE-BOGAERTS

Copies d'une perfection merveilleuse, non sur papier mais

directement sur toile, d'après tableaux originaux de II. -J. Buk-

GERS, Seitz, De Block, etc. Catalogues gratis et francs de port

par toutes les librairies et magasins d'objets d'art.

Henri BOGAERTS, Boia-le-Duc, Hollande.

Nouveau! I! Le Nid volé de Burgcrs

■t\tt TTJr/'\'0 "Pnouveau dépilatoire pour détruire les poils sur les bras.— Efficacité,

F li-il Y UlvJligarantie, sécurité absolue.—lOf. leflae.—DUSSER,t,r.J.-J. Rousseau.
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NOS GRAVURES

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

Nous donnons, dans notre « Histoire de

la semaine », le détail des événements ré

cemment accomplis en Egypte. Nous y

renvoyons le lecteur, n'ayant pas à nous

en occuper ici, où nous n'avons àparler que

de nos dessins.

Les deux premiers représentent l'inté

rieur du fort de Pharos. Celui qui figure

en haut de la première page montre l'ins

tallation de la batterie qui se trouvait à la

base du phare. L'autre dessin offre l'aspect

de l'intérieur du fort après le bombarde

ment; un amoncellement de débris de

toutes sortes, affûts brisés, murs écroulés,

tas d'obus, voire des cadavres non encore

relevés, une ruine complète, le tableau de

la désolation même.

A notre seconde page nous donnons

d'abord la vue d'un retranchement anglais

à un mille de Ramleh, une embrasure ar

mée de son canon, puis une scène qui

se reproduit journellement à Alexandrie.

Comme les Anglais ont les meilleures rai

sons du monde de se défier des Arabes, pas

un de ceux-ci n'entre dans la ville ou n'en

sort sans avoir été préalablement fouillé

avec un soin scrupuleux. Notre second des

sin est consacré à une de ces reconnais

sances au delà des avant-postes anglais faite

avec ce fameux train blindé dont il est tant

question depuis quelques jours. Ces recon

naissances sont fréquentes. Le train envoie

quelques coups de canon, auxquels les

Arabes répondent aussitôt, tout en sortant

de leurs retranchements et en venant se

déployer en tirailleurs dans la plaine et

presque sur la voie. Les Anglais font alors

machine en arrière et regagnent leurs posi

tions. Il est évident qu'ils veulent occuper

et tenir en haleine les troupes d'Arabi. Ces

jours derniers, pour déguiser leurs projets,

ils n'ont cessé de les harceler. Pendant ce

temps, le général Wolseley gagnait le canal

de Suez avec le gros de ses troupes.

LA VEUVE DE L'ARTISTE

Tableau de M. J. Boks

Que de familles où le chef est tout, et où

il suffit de sa mort pour plonger dans la

misère tous ceux que faisait vivre son tra

vail, parents âgés, femme, enfants ! C'est

chez les artistes surtout que le contraste

est frappant et douloureux : obligé à de

longues et improductives études, ce n'est

que tard, le plus souvent, qu'il est donné

au peintre de recueillir les résultats de sa

persévérance, et trop souvent aussi, c'est à

l'heure où il croyait toucher au but qu'ac

cablé par les privations et les dégoûts de

toute sorte, il est enlevé à l'affection de

ceux dont il était l'espoir et le soutien.

Alors commence pour la pauvre veuve

une existence nouvelle, toute de dévoue

ment et de sacrifices. Il faut une à une

vendre les toiles qui garnissent l'atelier,

derniers souvenirs de celui qui- n'est plus,

suprême ressource de ceux qu'il laisse après

lui. Quede démarches à faire, et que de dé

boires à essuyer ! Le riche aime peu le spec

tacle de la pauvreté ; il refusera d'acheter à

vil prix tel tableau qu'il eut couvert d'or

si son auteur eût vécu !

C'est une scène de ce genre que nous

montre M. J. Boks, dont la toile est d'une

vérité, hélas ! trop évidente : voyez ce

groupe de gens heureux, nonchalamment

groupés au milieu de toutes ces somptuo

sités de la richesse, de quel œil ennuyé ils

regardent la pauvre veuve qui s'est permis

de venir leur offrir une œuvre dont l'achat

la sauverait, du moins pourquelques mois!

L'opposition est saisissante entre cette mi

sère résignée et cette quiétude égoïste et

satisfaite.

I.E CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE

A GENÈVE

Le 12 août, la ville de Genève présentait

le spectacle le plus animé. Deux cent huit

Sociétés musicales s'y étaient rendues pour

prendre part au grand match musical, et

plus de vingt mille curieux pour y assister.

Les concours ont eu lieu dans vingt-

quntre endroits différents : au Grand-

Théâtre, au Cirque, à l'Université, au Con

servatoire, dans les cercles, les grandes

brasseries, etc. Dans le jury, il y avait beau-

éoup de musiciens connus, des chefs d'or

chestre, comme MM. Colonne, Grillet,

Hugo de Senger, Luigini ; des composi

teurs comme MM. Massenet, Th. Dubois,

Oscar Comettant, Emile Jonas, Saintis,

Th. de Lijarte, etc. Les prix, qui avaient

été exposés dans un pavillon- spécial, con

sistaient en couronnes d'or et de vermeil,

en coupes d'argent, en médailles, en objets

d'art, entre autres un superbe cornet à pis

ton en argent, don d'une maison de Paris,

et deux chronomètres de 6oo francs, de fa

brique genévoise, destinés aux directeurs

des Sociétés qui auraient le prix d'hon

neur.

A la suite des concours a eu lieu la dis

tribution de ces prix, à laquelle on s'est

rendu en grand cortège. C'est ce cortège

qui fait l'objet du dessin que nous donnons.

Il est représenté au moment de son pas

sage sous l'arc-de-triomphe élevé dans la

rue du Mont-Blanc.

Des guides à cheval, sur deux rangs, ou

vraient la marche et étaient suivis de deux

superbes corps de musique : la fanfare des

sapeurs-pompiers de Schaerbeck-Bruxelles,

aux casques empanachés, et la fanfare mu

nicipale de Turin, dont l'uniforme était

surchargé d'ornements et de broderies. Ve

naient après : quatre huissiers en manteaux

d'apparat, aux couleurs du canton, rouge

et jaune; ils précédaient le gouvernement,

les maires, les députés, les grands corps,

puis les comités, le jury; tout ce monde en

habits de cérémonie, cravate blanche, cha

peaux de soie, brassards et rosettes aux

vives couleurs.

Telle était la première partie du cortège,

qui était divisé en trois. En tête de la

deuxième partie s'avançait une compagnie

de carabiniers, que suivaient les diverses

musiques Interminable défilé, coupé en

deux par une compagne d'artilleurs. En ce

défilé, chaque groupe avait sa physionomie

bien à lui. Les sociétés du Midi, enthou

siastes, exubérantes, lançant à la volée les

lazzi, marchant crânement, la casquette sur

l'oreille; les sociétés bourguignonnes, plus

posées, avec beaucoup de beaux hommes

gras et sanguins ; les sociétés des grandes

villes et des villes de mineurs, dont les

membres ont les traits fins, réguliers et

émaciés.

Cependant le défilé continue lentement,

lentement. On applaudit les « Enfants de

Cette » en marins; on acclame les «Cadets

de Bâle >, fanfare des bataillons scolaires de

Bâle, dont les tambours en collants et pour

points moyen-âge battent des marches ar

chaïques avec accompagnement de fifres.

Voici « l'Echo de la Tronche », de Greno

ble, société venue à Genève avec son ma

tériel et ses vivres et campent en plein air,

dans ses propres tentes. Voici une Société

de Pau, une autre de Rouen ; voici la « Si

rène » et les Sociétés de la banlieue, les

Lyonnais (les rois de tous les concours), la

« Fanfare Sellenick » de Strasbourg, et

tant d'autres, tant d'autres, que l'œil se

lasse de contempler ces milliers de casquet

tes multicolores, ces cuivres éblouissants,

et ces centaines de lourdes bannières. Le

cortège mnrche toujours. Il se déroule sur

les ponts, franchit le Rhône et le bleu Lé

man, il s'engouffre dans des rues étroites,

il se fraye un passage dans les masses qui

encombrent les places. Après mille et un

circuits, pendant que les Sociétés déversent

des torrents d'harmonie, il arrive enfin au

pavillon des prix, où devait avoir lieu la

solennelle distribution.

Les Sociétés lyonnaises ont obtenu, les

plus hautes distinctions. Au concours

d'honneur des harmonies, la « Musique

municipale de Turin » et « l'Harmonie de

Saint-Etienne» ont remporté les deux pre

miers prix ; au concours des Chorales,

«l'Harmonie lyonnaise» et «l'Union cho

rale de Lyon» ont eu les deux premiers

prix; au concours de fanfares, c'est la

« Fanfare de Valence » et les « Pompiers

de Schaerbeck-Bruxelles »qui sont arrivés

premiers. Il a été délivré à la première so

ciété de chaque division, 2,000 fr. en espè

ces (20 pièces de 100 fr. dans un écrin) et

un chronomètre de 600 fr. pour le direc

teur.

Le soir, fête sur le lac, illumination de la

ville, embrasement de la rade avec feux

de Bengale. Les fêtes ne se sont terminées

que mardi dernier par un grand bal.

LA SITUATION A ATCHÉ

Les choses vont mal dans le pays d'At-

ché, récemment conquis par les Hollan

dais, et dont nous avons eu déià occasion

de parler plusieurs fois.

Les correspondances des journaux nous

montrent le pays sous un aspect différent

de celui que nous indiquent les rapports

officiels. Il ne se passe pas de semaine, pas

de jour que des attaques ne se produisent.

Les troupes sont constamment tenues en"

haleine par des maraudeurs, c'est le nom

que le gouvernement donne aux révoltés.

Ils opèrent par bandes de 3 à 400 hommes,

tantôt tombant sur des détachements en

marche, tantôt enlevant les avant-postes

aux abords mêmes des lieux fortifiés avec

une merveilleuse adresse. Dernièrement,

un fort parti de gens d'Atché a poussé

l'audace jusqu "a. dévaliser le passât ou

marché indigène, de Kota-Radjah, le centre

de la contrée et chef-lieu de la province

d'Atych. Un chef du nom de Toekoe di

Tiroe a envoyé une lettre au gouverneur

dans laquelle il déclare la guerre à la Hol

lande. Toekoe di Tiroe s'est mis aussitôt à

prêcher la guerre sainte; il n'est pas le seul

qui use de ce grand moyen. Il parait que

toute une collection de fanatiques expé

diés sans doute de Constantinople s'étudie

à exciter le zèle musulman en vue de l'ère

nouvelle, l'ère de Mahomet qui doit se le

ver aux premiers jours. On le voit, ce sont,

aux deux hémisphères du monde musul

man, les mêmes espérances. Les Hollandais

peuvent d'autant moins négliger ces ten

tatives déplus en plus fréquentes de sou

lèvement, que les gens d'Atché sont poul

ie moins aussi braves que les Egyptiens.

Convaincus qu'à peine tombés sur lechamp

de bataille ils se relèvent pour entrer dans

le paradis de Mahomet, ils se jettent le

fer aux dents avec un enthousiasme féroce

sur les baïonnettes hollandaises. C'est donc,

il y a tout lieu de le craindre du moins,

à courte échéance une levée générale de

boucliers dans tout le pays. En raison de

ces événements nous croyons être agréa

bles à nos lecteurs, en mettant sous leurs

yeux diverses vues prises dans le pays

d'Atché, ainsi que l'extrait suivant de la

relation du voyage que vient de faire dans

ce pays M. de Saint-Pol Lias, qui a bien

voulu nous le communiquer.

L. C.

atché CIle de Sumatra). — Atché (1) a

été connu surtout par la dernière guerre

des Hollandais. Mais on sait peu de chose

en France de ce pays où je n'ai pas vu

pendant le séjour d'un an environ que je

viens d'y faire, d'autre visage français que

celui de mon compagnon de voyage et

ami M. de la Croix. — Trois de nos

compatriotes nous y a%'aient précédés de

quelques jours : deux d'entre eux étaient

massacrés en essayant de remonter la

première rivière, et le troisième M. Cour-

ret, rentrait en France exténué par les

fièvres et la rigueur d'un climat meurtrier.

Depuis la première expédition si malheu

reuse, l'hôpital a été dans ce pays, l'éta

blissement le plus important des Hollandais;

il a contenu jusqu'à 2.400 malades et nulle

part sans doute on n'a fait une plus grande

consommation de sulfate de quinine.

Comme dans tous les pays coloniaux

cette insalubrité pourtant, ne tient qu'àdes

circonstances locales et elle n'empêche pas

Atché, dans tous les cas, d'être un merveil

leux pays.

Ce fut le général van Swieten qui, dans

la deuxième expédition, eut la gloire de

planter le drapeau hollandais sur cette an

cienne forteresse des sultan d'Atché. — On

put croire alors la guerre terminée. Mais

Atché eut son Abd-el-Kader, le célèbre

hadji Habib-Abdul-Rachmann, qui essaya

un moment, en prêchant la guerre sainte,

de donner une cohésion aux nombreux

petits Etats dont le royaume se compose,

et de rassembler sous un seul commande

ment, des forces éparses qui fussent deve

nues redoutables. Il était réservé au général

van der Heyden de terminer cette guerre

coûteuse et sanglante.

Le général van der Heyden restera l'un

des héros dé la conquête coloniale de notre

époque. Un seul trait peut montrer la

trempe de son caractère, sa volonté de fer et

son indomptable énergie. C'était à la ba

taille de Samalanggan, une des plus chaudes

affaires de la guerre d'Atché; il était alors

colonel. Coup sur coup il reçut deux bles-

(i). Atchin n'est pas du tout le nom que don

nent à ce pays ses propres habitants qui s'ap

pellent les Atchés, ôrang Atché, dont on ne sau

rait faire A tchinois I

sures à l'œil gauche. A la seconde, une balle

lui entra dans la tête, si avant qu'il la ren

dait vingt six jours après par la gorge ! Son

chef d'état-major le croyait mort et prenait

des mesures en conséquence.

— Ne vous pressez pas, lui dit le colo

nel en se relevant, je garde le commande

ment.

Et il resta jusqu'à la fin du combat sur

le champ de bataille.

Il n'est pas étonnant qu'un pareil homme

inspirât aux indigènes une crainte qui al

lait jusqu'à la superstition, et qu'il électri-

sât son armée dont les soldats lui étaient

dévoués comme i's le sont au chef qui leur

inspire une entière confiance.

Pendant notre séjour à Atché nous avons

pu d'ailleurs éprouver par nous-mêmes

combien le général est sympathique. —

Nous allions souvent lui faire visite le

matin, dans son cabinet où il travaillait

tous les jours de la première heure à midi,

donnant audience à ses officiers, à ses

fonctionnaires ou aux étrangers, avec une

charmante simplicité. — Très rigide pour

lui-même, on le trouvait toujours dans sa

belle tenue militaire, la tunique boutonnée,

de grosses torsades d'or sur l'épaule, mal

gré le dur climat du pays où il était le

plus ancien officier de son armée, tandis

qu'aucune tenue n'était de rigueur pour

ses visiteurs.

Nous avons assisté pendant ce temps à

la soumission de plusieurs kcdjourouan

(grands ducs feudataires des côtes), — et,

en dernier lieu, à celle du grand Oulama,

le grand prêtre d'Atché, vieillard presque

centenaire, que le contrôleur d'Oulélé,

M. Van Lieuwen, a amené à Kotta-Radjah,

la veille de mon départ.

Aujourd'hui la Pointe d'Atché offre déjà

un aspect tout à fait européen. On accoste

à Oulélé sur un beau wharf porté au-dessus

de la mer par une double rangée de colon-

nettes de fonte, — comme notre dessin le

représente. — Inutile de dire que les Chi

nois ont leur passât (marché) et leur

Kampong dans ce port, à côté des pre

mières maisons européennes, dont la plus

importante est la maison de Lange et Cc.

De là un chemin de fer vous permet de

franchir en quelques minutes, les 6 ou 8 ki

lomètres qui séparent Oulélé de Kotta-

Radjah. La Ville Royale, sur le Kali-Atché,

est formée du Kraton — dont un de nos

dessins montre la principale avenue avec

ses arbres au haut panache, — et d'un

groupe de constructions de bois, dont la

place centrale est à l'extrémité du pont de

Penté-Pérak, entre le Club des officiers et

le grand toko Van der Zyl. Au delà du

pont, qui laisse à sa droite, au milieu du

Kali, le « bain des indigènes », le faubourg

de Penté Pérak comprend l'ancien et le

nouvel hôpital et l'église catholique, un

toit de paillotte qui abrite en même temps

le presbytère occupé par un missionnaire

de Padang, M. Verbraak, qui relève de la

mission hollandaise de Batavia. Penaïong,

le Kampong chinois, les Kampongs Djawa

et Gueuddah, avec le Grand Passar indi

gène voisin du Missighit (la mosquée),

récemment relevé de ses ruines, et une

première rue de Tokos européens, com

plètent la capitale d'Atché, qui n'est guère

encore qu'un camp, mais qui ne manque

pas de pittoresque.

Depuis notre départ, le gouvernement

néerlandais a en quelque sorte officielle

ment décrété la fin de la guerre d'Atché,

en transformant le gouvernement militaire

de ce pays.

Le palais du Kraton, représenté au cen

tre de notre dessin, est aujourd'hui occupé

par un gouverneur civil, M. Pruys Van der

Hoeven, qui ai ait déjà passé près de trente

ans à Sumatra. Il y a occupé tous les gra

des des fonctions administratives, de con

trôleur de district au grade de Résident

de Palembang où il a fait ses preuves

comme administrateur et où il a gagné, —

chose rare pour un fonctionnaire civil, —

la croix du Courage Militaire, en prenant

d'assaut, avec ses seuls opas de police, à

défaut des soldats qui étaient loin, une po

sition fortement défendue dans laquelle

les indigènes préparaient un soulèvement.

X. Brau de Saint-Pol Ll\s.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

31 août. — M. le président de la République quitte

Paris pour se rendre à Mont-sous-Vaudrey.

» »

Conseils généraux. — Rien de particulier, sauf un

vœu original déposé par M. Laroche-Joubert sur le bu

reau du Conseil général de la Charente, concernant la

municipalité de Paris. Ce vœu est ainsi formulé :

« Considérant que la tranquillité, la sécurité et la

prospérité de la France entière dépendent des faits se

passant à Paris; que, dès lors, toute la France doit par

ticiper à l'élection du Conseil municipal de la capitale;

Le Conseil général de la Charente émet le vœu que

désormais le Conseil municipal de Paris soit remplacé

par une Assemblée composée de 94 membres élus par la

France entière et dénommée « Conseil municipal fran

çais » ;

Que chaque département français, autre que la Seine,

élise un membre, et que le département de la Seine en

élise dix;

Que tous les membres du « Conseil municipal fran

çais » touchent, pour frais de déplacement, une indem

nité annuelle égalant celle allouée aux sénateurs et dé

putés. »

Le préfet n'ayant pas posé la question préalable, le

vœu émis par M. Laroche-Joubert a été renvoyé à une

commission.

•
• •

Grève des charretiers à Marseille. 2.000 adhérents.

Dans une réunion des grévistes, l'assemblée décide à

l'unanimité que la journée de travail sera fixée à onze

heures et demie, que toute heure supplémentaire sera

payée un franc, que la garde du dimanche sera sup

primée et que les heures supplémentaires seront obliga

toires lorsque le patron les demandera.

Transaction : La durée de la journée du travail est

fixée à 12 heures; les heures supplémentaires seront

payées 75 centimes. — La grève est terminée.

• *

Décrets : sont nommés généraux de brigade par dé"

crets insérés au Journal officiel, MM. les colonels Augey-

Dufresse, du 26e régiment de dragons; — Paris, du régi

ment des sapeurs-pompiers de Paris; — Fischer, du

111e régiment d'infanterie de ligne; — De Notie, du

35° régiment d'artillerie; — Cullet, chef de la 14e légion

de gendarmerie, et Lardenois, du 6e régiment de chas

seurs.

• •

Tunisie. — De nombreuses tribus tunisiennes, émi-

grées en Tripolitaine, ayant manifesté le désir de faire

leur soumission, en même temps que la crainte d'être in

quiétées si elles rentraient sur leur territoire, M. Cam-

bon, ministre résident de France, a lancé une proclama

tion adressée à ces tribus, proclamation dans laquelle il

les rassure et leur promet l'aman complet. « Aucun de

ceux qui rentreront avec des intentions pacifiques, y est-

il dit, ne sera ni arrêté, ni poursuivi. Chacun pourra

s'installer en paix dans son pays et n'aura à payer d'autres

sommes que les taxes et les impôts exigés de ceux des

leurs qui avaient aussi cru c'evoir prendre les armes,

mais qui, depuis longtemps, ont reconnu leur erreur, et

se félicitent aujourd'hui de l'ordre de choses actuel ».

•
• *

Grande-Bretagne, — Sous le nom de « 1 Union ir

landaise du travail et de l'industrie ». M. Parnell vient de

fonder en Irlande une Société nouvelle chargée de con

tinuer et de compléter l'œuvre entreprise par la Ligue

agraire dont la dissolution a été ordonnée par le gouver

nement. A la vérité, le manifeste de la nouvelle assncia-

tion ne reproduit pas de tous points les statuts de la

Ligue. Cette fois il ne s'agit plus seulement de venir en

aide aux fermiers. « L'Union irlandaise du travail et

de l'industrie» est destinée à soutenir les revendications

des ouvriers agricoles. Les chefs du parti national s'en

gagent à organiser une agitation légale qui doit assurer

aux valets de ferme de meilleurs traitements de la part

de leurs maîtres, des habitations plus saines, la possibilité

de devenir propriétaires de petits lots de terrain, et le

droit de participer à l'administration des affaires locales

et aux élections législatives. Nouveaux germes d'agita

tion semés dans ce malheureux pays, et dont le besoin

ne se faisait nullement sentir!

• •

Grèce. — Un point noir de ce côté. Une rixe a

éclaté entre les troupes grecques et les troupes turques

campées sur la frontière, à Karaledervern, lieu revendiqué

par les deux puissances limitrophes. Il y a eu mort

d'hommes. Le gouvernement grecque augmente le nom

bre de ses troupes de ce côté et active ses préparatifs de

guerre. Il a donné l'ordre au transport Ampliitriadc de

partir immédiatement pour Volo avec deux batteries et

deux compagnies d'infanterie.

*
• * -

Événements d'Égypte. — 25 août, les Anglais enlè

vent aux Egyptiens la position de Mahuta, ou Tell-el-

Machouta, petite ville en ruines, située au point indiqué

sur les cartes sous le nom de station de Ramsès. Le camp

ennemi, cinq canons Krupp, de grandes quantités de fu

sils et de munitions et 25 wagons chargés de provisions

sont les trophées de cette victoire.

L'amiral Seymour, agissant en vertu des instructions

de lord Granville, vient, pour prévenir toutes les protes

tations que menaçait de provoquer l'occupation du canal

de Suez, d'inviter les puissances à venir exercer sur cette

voie la surveillance convenue à la conférence de Cons-

tantinople. Cette mesure, qui ne compromet en aucune

façon la situation prise par l'Angleterre sur ce point, a

évidemment pour objet de fermer la bouche à tous ceux

que l'occupation a mécontentés.

La Porte vient enfin de prendre son parti relativement

à la convention militaire avec le gouvernement anglais.

Saïd-P^cha s'est rendu à Therapia pour annoncer à lord

Dufterin que le conseil des ministres a décide d'accepter

cette convention telle qu'elle a été présentée, et de lan

cer la proclamation déclarant Arabi rebelle.'

Voici la composition du nouveau ministère égyptien :

Chérit" pacha, président du conseil et ministre'des affai

res étrangères ; — Riaz pacha, intérieur ; — Haïdar

pacha, finances; — Moubarek pacha, travaux publics; —

Fakri pacha, justice ; — Omar Loufti, guerre et marine ;

— Kadri pacha, instruction publique; — Zeki pacha,

wakoufs. — Sabet pacha, actuellement à Constantinople,

remplace Kadri pacha comme garde des sceaux du khé

dive. Le programme du nouveau cabinet insiste par

ticulièrement sur une large réduction de l'effectif de

l'armée. >

COURRIER DE PARIS

C'est la rentrée, — une demi-rentrée, les terres

succédant aux eaux et la chasse à la plage. Tout

porte à croire qu'après avoir passé un été entre

deux eaux, celle de la mer et celle du ciel, nous

aurons une ouverture mouillée. Les grandes éclu

ses sont lâchées, là-haut, et je ne vois pas de motif

pour qu'elles s'arrêtent.

Les théâtres ont profité de la mauvaise saison

pour entr'ouvrir. Les russes, Panine et Strogoff

ont reparu sur les affiches, comme une avant-garde

des nouveautés de la saison. C'est, avec l'Exposi

tion des Arts Décoratifs, les seules primeurs de

Paris. Mais aux Champs-Elysées on peut fort joli

ment passer une heure ou deux, parmi ces bibelots,

meubles et japonaiseries, pourvu — c'est une

affaire de prudence — pourvu qu'on n'ait pas trop

l'humeur acheteuse.

C'est une recommandation que je fais là pour

les maris. Cette exhibition fourmille de prétextes à

tentations. Il y a de si jolis meubles ! Et des tapis

series si exquises ! Et des costumes féminins d'un

parisanisme si raffiné ! Et des éditions de luxe et

des reliures qui valent les yeux de la tète ! Il y a

de tout, pour mieux dire, et, quoique l'exposition

ne me semble pas encore tout à fait complètement

organisée, on y peut dépenser, en se promenant,

une fortune si la fantaisie vous en prend.

Sans doute il y a là bien des bizarreries — pré-

cieutes sans doute — des cathédrales en liège

sculpté, du papier à cigarettes perfectionné (je ne

vois piS ce qu'il vient faire dans une exposition

d'art), des figurines caricaturales, des machines à

écrire et des machines à coudre, des choses de chic

qui sont du faux chic, comme on dirait dans un

certain monde, mais les superbes velours floren

tins, mais les adorables meubles Louis XVI ! Il suf

fit d'ailleurs de les marchander pour se convaincre

de ce qu'ils valent.

— Combien ce petit bureau ?

— Deux mille, deux mille cinq, trois mille

francs !

C'e-t pour rien. Exquis, d'ailleurs, ces petits

meubles, jolis à croquer, mignons à emporter à la

main comme un manchon. N'allez pas les regarder

avec votre femme au bras; autant vaudrait vous

arrêter devant un étalage de joaillier. L'eau en

vient à la bouche. Oh ! les amours de meubles ! Et

vous êtes perdu.

Le plus simple est de contempler les objets d'art

prêtés à l'Union Centrale par des amateurs de cho

ses précieuses. Du moins on ne court pas le risque

de les acheter. J'ajoute que ces meubles-là, parfai

tement authentiques, sont cent fois plus précieux.

Et voilà que j'en vois deux ou trois, fauteuils et

canapé Louis XV, à fond blanc semé de roses, qui

appartiennent à une exposante distinguée, Mmc Léo-

nide Leblanc, dont le goût très fin s'est offert aussi

une adorable pendule Louis XV où le chiffre du

roi, deux L entrelacés — L. L. — forme tout juste

ment celui de la charmante comédienne. Les collec

tionneuses délicates du siècle passé, les Duthé, les

Guimard, les Laguerre, n'avaient pas, certes, de

coquetteries plus savantes 1

Autre exposant célèbre. C'est M. Victorien Sar-

dou. Il emplit toute une salle avec une partie des

gravures qu'il collectionne, qu'il entasse dans ses

grands cartons de Marly-le-Roi. Voici des Abraham

Bosse et des Debucourt, les gentillesses de Taunay

et les friponneries de Fragonard et toute une col

lectionnes plus intéressantes, d'almanachs dessinés

et peints du temps de Louis XIV. Au prix où se

vendent actuellement ces gravures et cette image

rie, l'auteur de Divorçons en a là pour une jolie

somme.

/w\ M. Henri Bouilhet, président de l'Exposi

tion des Arts Décoratifs en 1880, disait, dans son

discours, que l'association avait pour but de proté

ger nos industries d'art, notre art industriel fran

çais contre l'invasion de l'étranger. Toutes les in

vasions sont à craindre et M. Henri Bouilhet avait

rabon. Est-il parent du poète Louis Bouilhet dont

on a célébré la mémoire, la semaine passée, en

inaugurant, à Rouen, un buste de l'écrivain placé

dans une des salles de la Bibliothèque de la ville?

Ce n'est pas dans la Bibliothèque, c'est sur une

fontaine publique que Gustave Flaubert avait de

mandé au Conseil municipal de Rouen qu'on pla

çât le buste de Bouilhet. Le Conseil municipal

avait refusé et Flaubert s'en vengea en . renant, un

à un, par ses faiblesses, chaque conseiller de sa ville

natale et en l'écrasant sous le ridicule.

J'aime autant, pour la gloire d'un homme de

lettres, le demi jour clément de la bibliothèque,

que la lumière crûe du dehors. Le bruit de la rue

et le bavardage d'une fontaine peuvent distraire de

ses songes celui qui rêve. Tandis que I« silence dis

cret du temple où sont les livres a déjà la poésie et

comme la majesté du cimetière. Sainte-Beuve ne

demandait pas autre chose : un buste dans un coin

de la bibliothèque de sa ville natale.

Les statues sont faites pour les entraîneurs de

foule, comme Rouget de Lisle, ou les grands indus

triels comme ce Jouvin, — le fabricant de gants —

qu'on va dresser sur un piédestal, à Grenoble, sa

ville natale. Jouvin, le grand Jouvin ! Une statue à

Jouvin! — Quant à Louis Bouilhet,' un buste suf

fit. Les gants Jouvin sont à tous les doigts mais les

œuvres de Bouilhet ne sont que dans certaines

mains choisies. •

Un ami du poète, M. E. Souchières, a profité de

cette sorte de fête mortuaire du poète pour publier

dans le Nouvelliste de Rouen des vers inédits et des

lettres intimes du poète de Melœnis. Il y en a de

charmants, parmi ces vers, et d'aimables, comme

cette invitation à diner adressée à un M. Courte-

ville :

Un poulet qui n'y songeait pas

S est venu percher sur ma broche ;

Acceptez-vous, en un repas,

Ce poulet qui n'y songeait pas ?

Par bonheur, je vous garde, en bas,

Du cidre doux, sans eau de roche...

Un poulet qui n'y songeait pas

S'est venu percher sur ma broche.

Et ces verselets impro/isés sur la première page

d'un album qu'on lui tendait (quelque jolie femme

amie des autographes!) comme on tendrait un ins

trument de supplice, un petit poignard quelcon

que, en vous disant : « Donnez-vous en donc un

petit coup! »Ah! la torture de l'album! Elle expose

l'homme le plus spirituel à se laisser prendre sans

vert — ou sans vers — et à passer tout simplement

pour un sot !

Lorsqu'on demandait une ligne sur quelque

album à Roqueplan, il répondait avec un sourire

tout juste aimable comme une grimace :

— Je n'ai pas de monnaie sur moi !

Louis Bouilhet s'exécutait plus bravement et

M. Souchières cite ces vers écrits sur la première

page d'un album :

(juoi ! vous voulez que le premier

Au seuil blanc de ce beau cahier

Je me pavane et me prélasse?

Juste à l'endroit prétentieux

Où doivent tomber tous les yeux*

Siiôt qu'on entre dans la place ï

Ma foi ! sans chercher d'argument

Je m'exécute bravement !

Les gene en riront, mais qu'importe ?

Mes vers mis de cette façon

Peuvent servir de paillasson :

« Essuyez vos pieds à la porte ! »

Je trouve encore, dans ces notes, une lettre, à un

vieil ami, M. Lepesqueur, lettre datée de Mantes
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où Bouilhet s'était retiré et vivait de peu, en sage

qu'il était. Le poète annonce là qu'il vient d'ache

ver un grand drame — pardon! dit-il, un long

drame — pour la Porte-Saint-Martin. « C'est

Faustine et Marc-Aurcle. » J'ai tâché de mettre au

théâtre la vie intime des Romains et leurs vrais

costumes, ce qui sera « une nouveauté à force d'être

vieux. *

Pauvre Bouilhet ! Je retrouvais, tout à l'heure,

un article de la Vie Parisienne où on lui reprochait

d'avoir fait du d'Arlincourt !

— On dirait, imprimait le critique, de la prose

écrite, dans l'origine, envers !

Bouilhet n'était certes point un poète fait pour

les acuités, les légèretés et le pimenté de la Vie

Parisienne, lui qui écrivait, à propos de ces plages

à la mode, si peuplées il y a quinze jours, presque

désertes maintenant :

« — Tu penses bien que si j'allais à Dieppe,

j'irais tirer ta sonnette. Mais je ne vais guère à

à Dieppe. J'évite, en général, les mers trop civi

lisées. Le beau monde qui hante les galets officiels

me gâte beaucoup l'eau salée. Ces vagues là font

patte de velours et laissent les Parisiennes leur

passer la main sur le dos. J'aime mieux une bonne

vieille baie moins connue, un de ces villages fos

siles où il faut plus de génie pour trouver un gigot

de mouton que pour sauver un empire. Je me

plais là, en pensée surtout ».

Et c'est charmant. Il eût fait, ce poète de Madame

de Moutarcy, un satirique très mordant et sa lettre

est un bien joli bout de chronique parisienne.

Une banne vieille baie point connue ! Un village

fossile au bord de la m:r\ 11 n'était pas dégoûté,

d'ailleurs ! Où le trouverait-on maintenant ce coin

perdu, puisque toutes nos côtes sont hérissées de

poteaux coiffés d'écriteaux portant, avec des plans

géométriques bons à bâtir, ces mots fatidiques :

— Terrains à vendre ! Chalets à construire !

Facilité de paiements. S'adresser... ,

AAAUn buste à Bouilhet! On élèvera, un jour,

une statue à M. de Les.'eps. J'avais, l'autre jour

demandé qu'on trouvât, pour ce vieillard illustre —

vieillard le blesserait et vieillard n'est pas juste,

car il est plus jeune que les plus jeunes — une ré

compense éclatante. M. Arthur Meyer, directeur

du Gaulois s'est chargé de traduire, d'une façon

effective, ce sentiment du pubjic. Il a organisé un

banquet en l'honneur de M. de Lesseps. Les voûtes

du Grand Hôtel vont retentir des acclamations

données au grand Français.

J'avoue que depuis notre dernière causerie, les

éloges du Times enlèvent bien un peu de mon en

thousiasme à l'égard de M. de Lesseps. Il est évident

que les Anglais lui doivent une excellente, position

stratégique et qu'en somme Arabi s'était fié à lui

complètement. Arabi et les bédouins n'ont pas

touché au canal de Suez; sir Wellesley et ses

gardes écossais n'y ont peut-être pas mis les mains

pour toujours (ce dont je doute) mais ils y ont cer

tainement mis les pieds, leurs gros et larges pieds,

pour un bon moment.

L'idée de M. Meyer est généreuse, patriotique,

bien française. Elle réussira. Mais je sais des gens

qui veulent très sérieusement organiser un banquet

en l'honneur d'Arabi pour protester contre les ca

nons et les mitrailleuses de l'Angleterre.

A Byzance on se contentait de parler. A Paris

on parle et l'on banquète. Encore si l'on s'arrêtait

là ! Mais il paraît que des Anglais, des voyageurs

qui visitent tout, s'étant moncrés, l'autre jour, dans

les galeries de la Bourse, la Corbeille tout entière

les a salués ironiquement de ce grand cri :

— Vive M. de Lesseps !

C'est assez niais et parfaitement inhospitalier. Si

nous recevons ainsi les travellers qui viennent

nous apporter leurs guinées, ils resteront chez eux

et feront bien, trouvant que nous devenons le peu

ple le plus mil élevé de la terre. Mais je doute que

l'on ait ainsi accueilli, par une acclamation ressem

blant à une huée, des gens qui n'en peuvent mais,

et trouvent peut-être que l'Angleterre a tort de dé

barquer des troupes en Egypte.

L'autre jour, à Anvers, dans un concours de

gymnastique, les Belges ont trouvé aimable d'ac

cueillir plus que froidement les gymnastes français

et défaire, paraît-il, une ovation bruyante aux dé

légués allemands chantant leur air national, la

Sentinelle au Rhin ! Tant pis pour les Anversois

s'ils ont fait cela. Us sont médiocrement bien éle

vés et peu hospitaliers. On n'ira plus chez eux et

voilà tout.

Mais n'imitons pas ces gens-là, et, tout en restant

au logis, entre nous — au coin de la patrie comme

on resterait au coin du feu — ne faisons point,

lorsqu'on nous rend visite, de ces inutiles facéties

qui ressemblent si fort à des grossièretés !•

rw\ VActualité est partout, même dans *le

passé.

Volney, l'auteur des Ruines, a écrit un travail

intitulé De l Egypte. Il y dit à propos d'Alexan

drie :

« Considérée comme ville de guerre, Alexandrie

n'est rien... Une frégate de Malte ou de Russie suf

firait pour la mettre en cendres : mais cette con

quête serait inutile. Un étranger ne pourrait s'y

maintenir, parce que le terrain est sans eau. Il faut

la tirer du Nil par un kalidj'(canal) de douze lieues

qui l'amène chaque année lors de l'inondation..

On sent que si un étranger voulait s'y établir, le

canal lui serait fermé.

Cela était écrit en 1784. Mais Arabi n'avait pas

lu Volney !

Deux demi-mondaines parlaient, l'autre

jour, au tir aux pigeons de Dieppe, des fêtes qu'elles

donneront cet hiver, et M"c X... déclarait qu'elle

voulait absolument étonner Paris à la rentrée par

un bal paré, illuminant son hôtel de l'avenue de

Villiers.

— Un bal paré? Chez elle? dit une de ses rivales.

Alors c'est Strass qui conduira l'orchestre !

aaa Je ne vois encore rien .de bien nouveau dans

la vie parisienne — condamnée aux entr'actes jus

qu'à la fin du mois — que la lecture prochaine de

la pièce de M. Feuillet, Un Roman parisien, au

Gymnase, et l'annonce de la comédie-drame de

M. Sardou pour Sahah Bernhardt : deux grands

succès à l'horizon certainement. Une pièce pathé

tique pour le Gymnase, et, au Vaudeville, le plus

beau rôle de femme qu'on ait, paraît-il, écrit depuis

des années pour une comédienne; si beau que

Mme Damala demande presque à Sardou de lui ôter

du gras, comme on dit au théâtre. Trop de grasl

Il y aurait là de l'esprit à faire, mais trop facile, et

je m'en abstiens !

J^a mort de ce gros garçon nommé Meyer —

Meyer l'Insurgé — qu'on voyait partout, aux pre

mières, aux courses, à la Bourse, et presque toujours

en voiture, est encore un de ces événements pari

siens qui n'ont, Dieu merci, aucun retentissement

hors barrière. Les journaux, qui se taisent sur la

disparition de tant de braves gens fort modestes,

ont constaté le trépas de cet ancien marchand

d'hommes, tapageur et prenant de la place, joueur,

boursicotier, parieur, bruyant, et qui faisait partie

du Tout-Paris qui juge et qui compte ! Il avait vécu

en nabab sans avoir toujours mille francs devant lui.

O mystères de Paris ! Ce n'était pas, d'ailleurs, un

méchant garçon et s'il avait pu lire ce qu'on a im

primé sur sa mort, il serait mort de joie !

Il eut fait — à deux francs l'heure — le voyage

de Paris à Pesth pour assister à ce concours de

beauté qui a eu lieu, là bas, entre les plus belles

filles de Hongrie. A qui le prix ? C'est une certaine

Cornélia qui l'a obtenu. Je ne crois pas qu'elle- ait

l'âme romaine de la mère des Gracques. Dans tous

les cas, son avenir est tout tracé et la lauréate n'a

qu'à débuter à Paris pour faire recette. Après tout,

c'est peut-être la plus honnête en même temps que

la plus belle fille du pays hongrois. La beauté, disait

Théophile Gautier, est déjà une vertu.

/\aa On n'en ajamais fini avec les mots d'enfant.

L'autre soir, au crépuscule, un peintre de nos amis

disait à son fils en lui montrant l'ombre envahis

sant à demi les arbres de Fontainebleau :

— Il faut rentrer. La nuit va tomber.

. On rentre, en effet, et, après un moment de

marche, le petit, montrant àson pèrel'ombre gran

dissante :

— C'est que tu as raison, papa! dit-il. Elle

tombe! Regarde donc ce grand morceau de nuit\

Perdican.

VENGEANCE !

(Suite).

Les deux Pétrovich jetèrent quelques pierres

dans le torrent pour en mesurer la profondeur.

Évidemment tout passage à gué était imprati

cable.

Nikita et Mirko furetaient pour ainsi dire comme

ces bons limiers qui flairent de tous côtés un champ

sans laisser passer un pouce de terrain.

— Tiens ! s'écria Mirko, un bout de cigare!

Il appela son frère. Le débris du cigare fut mi

nutieusement examiné, retourné, senti.

— Oh ! oh ! dit Nikita, nous ne devons pas avoir

affaire à de simples maraudeurs... Ceux-là ne fument

que le chibouk.

Assurés que les brigands n'avaient pu prendre

d'autre chemin, ils s'avancèrent rapidement dans

le même sens.

A quelques centaines de mètres de là, ils remar

quèrent les traces d'un piétinement tout particu

lier au bord de l'eau. Le sabot des mulets fortement

imprimé en tous sens sur le sable fin de l'arène

semblait révéler quelque lutte. Évidemment, les

montures n'avaient pas obéi, sans se défendre, à la

direction qu'on voulait leur imposer, car cette di

rection était au milieu même de la rivière.

— Ma foi, dit Mirko en examinant la profondeur

considérable en cet endroit, voilà qui va nous mettre

en défaut! Comment les diables ont-ils osé traver

ser dans un pareil endroit ?

— Je veux en avoir le cœur net, dit résolument

Nikita.

En quelques brassées, il atteignit l'aufre côté de

la rivière. Rien n'y révélait le passage dts mulets.

Nos deux chercheurs de piste se perdaient en

conjectures, lorsque leur attention fut attirée par

une forme vague qui se dessinait au-desous des

eaux. Le flot torrentueux passait autour de cet ob

jet indécis, l'enveloppant sans que des pointes

dures, comme celles de rochers, le forçassent à jail

lir en écume.

Us lancèrent quelques cailloux sur le point in

diqué. Les pierres ne rebondissaient pas, mais s'a

mortissaient comme sur une surface molle.

— Deux bains en moins d'un quart d'heure! fit

Nikita en rejetant de nouveau ses vêtements.

Il s'élança dans la rivière.

— Ah ! par saint-Nicolas ! Les coquins out noyé

là le meilleur de nos indices, s'écria-t-il, je vois, je

touche les deux mulets le cou enroulé dam; des

cordes et pendus par en bas à d'énormes pierres.

Maintenant, dit Mirko, de deux choses l'une, ou

les bandits ont eu du renfort pour emporter les

bagages, ou quelque cachette voisine, doit receler

tout le butin.

— Qu'importent les bagages? Ce qu'il nous faut,

ce sont les coupables. Il s'agit de notre honneur !

répliqua Nikita, ne perdons pas de temps !

— Mais, quelle direction suivre? fit le second

frère, pas la moindre trace sur le sable. Les coquins

semblent avoir marché sans souliers. Faut-il filer

droit devant nous ?

Nikita réfléchit quelques instants, se prit le

menton, parut se recueillir et dit avec un air con

vaincu :

— Si nous avions affaire à un filou de bas étage,

pour le retrouver, nous devrions rétrograder, mais

celui-ci est un coquin de haute trempe, il a poussé

tout droit devant lui.

— Je ne comprends pas, répondit Mirko.

— Bien simple cependant, fit Nikita, il nous

connaît bons chasseurs, habiles chercheurs de piste,

mais il sè croit encore plus fin que nous. Or, il

s'est tenu ce raisonnement : les Pétrovich sont as

sez malins pour découvrir nos traces, grâce au pas

des mulets, jusqu'à l'endroit où nous les avons

noyés; or, arrivés ici, ne voyant plus rien en droite

ligne, dans la môme direction, ils vont croire que

nous aurons rebroussé chemin, que nous nous

sommes jetés sur la gauche... Allons de l'avant,

toujours en face, s'est-il dit. C'est trop naturel pour

que les Pétrovich le supposent! Conclusion, frère

Mirko, toujours droit, toujours tout droit!

A deux cents pas plus loin, les deux Monténé

grins s'arrêtèrent comme en arrêt, devant un objet

qui brillait entre quelques gros cailloux des bords

de l'eau.

L'objet n'était autre qu'un petit poignard re

courbé, comme les guerriers en portent souvent à

leur ceinture.

Nikita s'en empara, et, après l'avoir retourné

dans tous les sens, avec des yeux interrogateurs :
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— Que dis-tu de cette me ? demanda-t-il à

son frère. Regarde la bien.

— Il me semble qu'elle ne m'est pas incon

nue, que je l'ai déjà vue, fit Mirko en rassemblant

ses souvenirs.

Et la même pensée pénétra leur esprit. Ils s'é

taient compris.

— Mais, c'est impossible! s'écria Nikita, irrité

de l'accusation qu'il portait. Comment ! lui !... c'est

à devenir fou !

Le poignard fut de nouveau scrupuleusement

examiné. Le doute n'était pas possible. Tettearme,

trouvée là, sur la piste des bandits, appartenait à

un frère, à Clémenti !

XIII. — LA CABANK. PERDUE

Trois heures plus tard, ils entraient dans une

maisonnette, habitation de paysans, sorte d'au

berge, hospitalière aux étrangers quels qu'ils soient,

honnêtes ou bandits.

— Si nos détrousseurs de. grand chemin se trou

vaient ici, se disaient les deux frères, en poussant

sans bruit la porte, quel joli coup de filet pour

nous !

La salle basse avait pour hôtes, trois pauvres

diables qui dormaient par terre, enveloppés de

larges plaids blancs rayés, comme en portent la

plupart des montagnards de modeste condition.

Les Pétrovich promenèrent leurs regards inter

rogateurs de la tête aux pieds de ces misérables. Ils

ne les avaient jamais vus. Le maître du logis était

absent. Ils le cherchaient dans le voisinage, lors

qu'ils aperçurent à quelques centaines de pas plus

loin, à moitié caché dans l'ombre d'une roche, assis

sur un pliant croisé, un individu qui, l'album à la

main, prenait un point de vue Ils approchaient,

et, tout en avançant, ils se disaient :

— Mais si ce n'est pas lui, c'est à s'y mé

prendre !

— C'est le signor Tœplitz ! exclama Nikita.

— Eh oui ! mille fois oui ! mes chers amis ! ré

pondit joyeusement l'Autrichien, qui, à l'aide de

sa lorgnette, avait depuis quelques minutes re

connu les deux Pétrovich... Vous me voyez, con-

tinua-t-il, occupé à prendre un magnifique point de

vue Quel beau pays que le vôtre, mes amis ! Ces

grandes ombres font un superbe effet et ce point

lumineux qui vient donner là sa note magni

fique ! mais, emporté par mes impressions d'ar

tiste, je ne songe pas à vous demander des nou

velles de votre vénéré père, de votre sœur Ils se

portent bien, au moins! Et dites-moi ce qui vaut

à ces parages de brigands ou de peintres, l'honneur

de votre visite ?

— Oh ! nous pouvons bien vous confier notre

secret, disent les jeunes gens, à vous, un ami !...

— Comment cela ! Il s'agit d'un secret ! d'un

mystère ? fit avec étonnernent Tœplitz.

— Une caravane conduite par notre sœur a été

dévalisée.

— Dévalisée ! mais c'est abominable ! s'écria

Karl, il faut absolument mettre la main sur les cou

pables.

— Aussi, les cherchons-nous ! répondirent sim

plement les deux frères.

— Mais je veux vous aider, mes chers ! savez-

vous qu'il y va de l'honneur de votre famille !...

voyons ! avez-vous quelque indices ?

— Fort peu ! jusqu'à présent

— Diable ! mais nous n'avez pas de temps à per

dre ! Passée la frontière, parti lt gibier ! Si nous

dressions ensemble quelque plan pour arrêter les

coquins au passage ?

— Connaissez-vous ces hommes qui dorment

comme des chiens dans la maisonnette? demanda

Nikita.

— Ma foi ! non !... et je m'en flatte ! répondit dé.

daigneusement Karl; ce sont de pauvres diables

qui viennent, m'a-t-on dit, de Scutari et qui se pro

posent de se rendre à Cettigne !

Tout en discourant, Tœplitz entraîna ses deux

compagnons à quelques pas de là, sur un tertre

bien en vue, au dessus de la cabane. De nouveau, il

commençait à exercer sa fascination de cavalier ac

compli. La souplesse de ses paroles, l'élégance de

son costume, la grâce de ses gestes, sa familiarité

digne, toat contribuait à l'entourer de ce prestige

qui éblouit sûrement les esprits simples, droits

honnêtes de la campagne. L'aimable Autrichien,

sérieux et insouciant, s'amusait tout en causant, à

lancer des pierres de tous les côtés. Il fit un mo

ment df; l'unique cheminée de la chaumière une

sorte de cible.

— Je voudrais ! disait-il que vos ennemis fus

sent ainsi lapidés !

Puis, après quelques minutes, — vous devez

avoir besoin de vous réconforter, mes bons amis,

vous avez été mes hôtes assez longtemps pour qu'il

me soit permis, à mon tour, de prendre ma revan

che Entrons dans cette méchante auberge !

En pénétrant dans la maison, les Monténégrins

furent quelque peu surpris de n'y plus retrouver les

dormeurs ; la salle était entièrement vide.

Tœplitz frappa bruyamment sur la table ; une

fillette d'environ treize ans sortit d'une pièce du

fond et se mit à ses ordres.

— Allons ! petite ! fit-il négligemment, offre nous

de ton meilleur vin de Dalmatie. Si tu possèdes

quelque vieille liqueur, n'oublie pas de la tirer de

l'armoire.... Rien d'assez bon pour mes amis!

Les heures se passaient; sous le charme victo

rieux de leur compagnon, les deux Pétrovich ne

concluaient rien, ne prenaient aucune décision. La

porte s'ouvrit brusquement.

— Qu'est-ce? s'écrièrent à l'unisson les trois

hommes.

— Un vieux de la montagne qui vient parce

qu'il sait vous être utile !

Les Monténégrins reconnurent en effet le vieil-

lardquiavait été frappé d'une balle à l'épaule et qui,

par un effort de volonté suprême, s'était traîné

jusque là.

— Il faut queje vous aide à retrouver les cou-

pab'es, articula le nouveau venu, il n'est peut-être

que temps, la frontière est à deux pas !

Son regard plongea sur Tœplitz.

— Monsieur, fit-il, est le maître de cette maison?

— Non, mon ami, non ! Je ne suis pas auber

giste, je vous prie de le croire, répondit Karl, d'un

ton railleur.

— Si monsieur n'est pas aubergiste, continua le

vieillard, ne pourrait-il pas se faire qu'il eût des

amis dans la montagne, avec lesquels il fait de

temps à autre le coup de feu la nuit !

— Que voulez-vous dire ? répliqua dédaigneuse

ment Tœplitz.

— Je veux dire que je vous reconnais ! Vous

êtes un de ceux qui ont attaqué le convoi de mar

chandises.

— Voilà qui devient de plus en plus curieux !

dit l'Autrichien en scandant chaque mot... A l'ave

nir, mon ami, lorsqu'il vous plairad'accuserles gens,

je vous engage à les mieux regarder et à ne pas

confondre des voyageurs de distinction avec de

vils maraudeurs !

— Mais, par tous les diables, s'écria le monta

gnard, c'est vous même qui donniez les ordres !

Les deux fils de Pétrovich s'étaient rapprochés

du vieillard : « Il est peu probable, lui disaient-ils

à voix basse, que cet étranger soit l'auteur de

l'agression. Il est notre ami. C'est de plus un guer

rier reçu à la cour.

— Et moi, je prétends que le misérable qui m'a

envoyé une balle à l'épaule est bien cet homme en

face de moi! Qu'il soit reçu au palais, au mieux

avec tous les souverains d'Europe, peu m'importe !

Je vous dis que c'est lui! Votre devoir est de l'ar

rêter et de le conduire à Negoussié.

— Votre injurieuse erreur va singulièrement me

retarder dans mes travaux, répondit Tœplitz sur

le ton d'un homme fort de son innocence.

— En attendant, repartit le vieux de la mon

tagne, vous allez nous suivre !■ je l'exige.

— Ce dernier mot est une insolence que je ne

saurais laisser passer, fit Tœplitz en mettant la main

sur son revolver.

Sans prononcer un mot de plus, le vieillard ou

vrit la porte et déchargea son pistolet en l'air.

Karl comprit que c'était là un signal, un appel,

et il entrevit toute la gravité de sa situation. Il de

vint très pâle; il sut néanmoins conserver son sang-

froid et se radoucissant :

— Je ne m'oppose nullement, mes an.is, à me

rendre avec vous à Negoussié, où ma non culpa

bilité sera facilement prouvée, dit-il, m iis je n'ad

mets pas qu'on manque d'égards à un seigneur

étranger, homme libre !

Au bruit delà détonation avaient i épondu plu

sieurs voix. La cabine fut bientôt en\ ahie par cinq

vigoureux compagnons du vieux Monténégrin.

L'Autrichien ne parut nullement songer à fuir,

mais il se disait qu'il trou /erait bien en route l'oc

casion d'échapper à ses gardiens.

— Allons! messieurs, partons, fit-il le premier,

je vous pardonne votre méprise, mais je vous tiens

rigueur pour le temps précieux que vous me faites

perdre !

Les prévisions de maître Tœplitz ne se réalisèrent

pas. Les Monténégrins gardèrent de près leur pri

sonnier, qui fut enfermé dans une geôle et mis au

secret.

xv. — LE PROCÈS

Pendant ce temps un ordre parti de Cettigne fai

sait arrêter Clémenti aux avant-postes, sur la route

d'Antivari et de Dulcigno, on le conduisait sous

bonne escorte, et sans plus attendre dans un cachot

de la capitale monténégrine, à peu de distance de

celui où se trouvait Tœplitz. Toute communica

tion était interdite entre les deux prisonniers.

L'affaire ne fut pas longue à s'instruire. Lesjuges

se réunirent sous la présidence d'un des parents du

prince, sans aucun apparat, sans costume spécial,

en plein air, à l'ombre de quelques grands arbres.

C'est ainsi qu'aujourd'hui encore le Prince rend

lui-même souvent la justice, parcourant les cam

pagnes et jugeant en maître absolu, des différends

survenus entre ses sujets. Il s'agissait, cette fois,

d'une question d'importance : les vieilles traditions

avaient été indignement violées, foulées au pied.

Les accusés n'étaient pas de simples maraudeurs.

Le beau Tœplitz, bien que chassé de la cour, y avait

laissé quelques amis, quelques défenseurs. Quant à

Clémenti, on se perdait en conjectures sur le motif

de son crime, mais il fallait bien se rendre et se

ranger à l'opinion de Danilo, lorsque, dans les pièces

à conviction, on présenta une arme qui lui avait ap

partenu. Il niait, il est vrai, toute participation à

l'attaque du convoi, mais les criminels les plus en

durcis ne se déclarent-ils pas invariablement blancs

comme neige et Tœplitz, tout le premier, n'affir

mait-il passes grands dieux qu'il était victime de

la méprise la plus cruelle.

Les accusés, les mains liées derrière le dos, fu

rent rangés sous un bouquet d'arbres, à peu de dis

tance du cirque où allait se dérouler le procès.

Les témoins, ceux qui pouvaient avoir de sé

rieux renseignements à fournir, restèrent à l'écart ;

ils furent à dessein séparés les uns des autres pour

éviter toute influence préjudiciable à la vérité. Ils

devaient être appelés d'après l'autorité discrétion

naire du président et non suivant un ordre préparé

d'avance.

Quant au vieux Pétrovich, maire de son village

et l'un des anciens les plus justement estimés, il eut

une place spéciale à peu de distance des juges, avec

voix consultative.

Ses fils se tenaient à ses côtés.

Un peu plus loin, émergeant de tous ces groupes

d'hommes à la physionomie âpre et dure, on dis

tinguait, semblable à quelque jolie fleur brisée, la

belle Kraïna, qui s'efforçait de ne répondre que par

monosyllabes aux questions insidieuses qu'une cu

riosité cruelle se plaisait à lui poser.

Cet ensemble formait un cénacle assez imposant.

On eût dit quelque réunion des temps antiques.

Tous ces guerriers avaient une attitude grave, me

naçante. On devinait en eux des âmes de fer, im

placables dans leurs arrêts. D'avocats, de défenseurs,

pas un. Les faits devaient seuls parler, proc lamer la

culpabilité ou l'innocence.

On fit d'abord avancer Tœplitz, qui promena

assez dédaigneusement les yeux sur l'assistance et

demanda au nom du droit des prévenus, de ré
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pondre aux juges sans avoir des menottes aux

mains. Le président fit un geste, les menottes tom

bèrent.

Les juges ne perdirent pas leur temps en inter

rogations oiseuses. Il leur suffisait de savoir 'qu'on

avait reconnu l'Autrichien parmi les auteurs de

l'agression; aussi, la première question qu'on lui

posa fut celle-ci :

— Dans quel but, avez-vous attaqué la cara

vane?

— 'Je persiste dans mes déclarations ; il n'y arien

de commun entre moi et ces détrousseurs de grand

chemin, dit avec fermeté Tœplitz. Je ne sais pas,

en vérité, ce que vous voulez dire!

— La justice cependant a les preuves du con

traire, continua le président. Faites avancer le pre

mier témoin.

Le vieux manténégrin dont nous avons précé

demment parlé fit une déposition simple, courte, et

finit par ces mots :

— Je jure par nos ancêtres morts au champ d'hon

neur que cet homme était le chef des bandits.

— Ce vieillard est fou ! il déraisonne ! fit en ri

canant Tœplitz.

— Que l'accusé Clémenti soit introduit ! com

manda le président.

Le pauvre Clémenti embrassa d'un regard triste

ceux qui l'entouraient; il reconnut le vieux Pétro-

vich et ses fils, et jeta à la dérobée un coup d'œil

du côté de sa malheureuse fiancée. Il avait été mis

au secret, tenu dans un cachot presque obscur; il

arrivait là sans même bien savoir quelle accusation

planait sur lui.

— On vous croit de complicité dans l'attaque de

la caravane que devait protéger la présence de votre

fiancée Kraïna ! Qu'avez-vous à refondre ?

— Absolument rien, repartit le jeune homme,

sinon que cette accusation est fausse. Je suis inca

pable d'avoir pris part à une action honteuse, voilà

ce que mes amis, mes compatriotes, auraient dù

comprendre. Je repousse donc toute participation

à ce crime infâme.

— Reconnaissez-vous cette arme ? lui demanda-

t-on en lui désignant le poignard que les fils de

Pétrovich avaient trouvé sur le chemin suivi par

les maraudeurs.

— Cette arme m'a, en effet, appartenu ! repartit

simplement Clémenti. Quelques jours avant mon

départ de Cettigne, je ne sais comment elle dispa

rut ; elle me fut enlevée sans que je puisse soup

çonner personne.

— C'est bien ! il suffit ! repartit sévèrement le

chef du tribunal, et s'adressant aux gardes : Que

cet homme soit mis à l'écart, sans communication

possible avec tout autre.

Le jeune montagnard n'opposa aucune résistance

et ne prononça aucune parole tendant à sa justifi

cation.

— Faites approcher de nouveau l'accusé Tœplitz,

ordonna le président.

— Cette arme vous est-elle connue? articula-t-il

en élevant le poignard au-dessus de sa tête.

— Il me semble, dit Karl, l'avoir vue entre les

mains d'un jeune soldat, d'un nommé Clémenti, je

crois; mais bien des poignards se ressemblent.

— Puisque vous prétendez que vous ètes'açcusé

à tort, pourriez-vous nous dire quels sont, suivant

vous, les coupables ?

— Je ne sens pas en moi l'étoffe d'un commis

saire dejustice, repartit Tœplitz; mais, dans d'autres

pays, avant d'arrêter les gens sur le rapport de

vieillards tombés dans l'enfance,- on chercherait

peut-être d'abord le mobile du crime.. M'en voyez-

vous un ? Dans quel but, je vous le demande, au-

rais-je détroussé cette caravane ? Ne suis-je pas un

gentilhomme? Ai-je besoin d'argent? M'a-t-on ja

mais vu fréquenter le bas peuple ?...

Maintenant, il ne serait peut-être pas inutile,

pour apporter quelque lueur dans cet obscur pro

cès, d'examiner de plus près ceux qui, soit par ja

lousie, soit par esprit de rapine, ont pu attaquer le

convoi..'. Certes, un homme comme moi était dans

l'impossibilité matérielle de le faire, j'ignorais jus

qu'au voyage de ce malheureux Provençal, je ne

pouvais en conscience savoir ce qu'il était, ce qu'il

voulait et où il se rendait... Mais il pourrait bien

ne pas en être ainsi pour d'autres ayant des at

taches plus sérieuses avec les Pétrovich ou les ha

bitants de leur maison... Oh! je n'accuse personne,

je cherche comme vous la lumière, mes seigneurs,

je ne la vois pas très clairement, mais ce que je sais

et ce qui est de toute évidence, c'est qu'un jeune

soldat, qui passe cependant pour un très honnête

homme, épris des charmes d'une fort balle fille de

la montagne, a bien pu, dans un jour de jalousie,

d'empartement et de folie, se mettre à la tête de

quelques maraudeurs; je ne le condamne pas. La

passion outragée n'est-elle pas capable des actes les

plus téméraires ?

Au surplus, peut-être n'a-t-il pas joué le premier

rôle dans ce déplorable événement, bien qu'il fût

plus à même que bien d'autres de connaître les

moindres faits de la vie des Pétrovich ! Que vous

dirais-je? Les fils du vieillard que nous vénérons

tous étaient ses amis, presque ses frères; comme

lui, ils connaissent les moindres replis de la mon

tagne. La caravane a été, dit-on, attaquée dans des

parages peu éloignés de Négoussié !...

— Assez ! cela suffit ! silence ! dit sur un ton

de commandement le président. Gardes, amenez les

autres témoins !

On fit alors sortir d'un fourré qui les masquait

complètement, trois individus dont la figure était

presque entièrement couverte de la Strouka

Par une habileté à laquelle ne se prêtent que bien

rarement les Monténégrins, les nouveaux témoins

sj placèrent sans brait derrière Tœplitz de façon à

ne pas être même soupçonnés par lui.

L'un d'eux fut présenté tout à coup de côté, et

le voile qui couvrit ses traits arraché brusque

ment.

Tœplitz, malgré tout son sang froid et sa pré

sence d'esprit, ne put réprimer une sorte de fré

missement que l'on vit courir sur son visage. Cet

homme, il ne l'avait que trop reconnu.

(A suivre.) Richard Cortambe;.t.

LA PARESSE

Notre époque à des côtés tristes; ce qui console

un peu c'est que toutes les époques paraissent en

avoir été affligées. Mais ce qui est bien de notre

temps, ce qui est d'une constatation évidente, un

document à joindre à tant d'autres dossiers iné

dits jusqu'ici, parait-il, c'est la lente disparition

d'une race qui seule rendait la vie agréable; les

paresseux s'en vont, la paresse se meurt !

Que cela est laid une race de gens tous occupés,

tous acharnés après une tâche, souvent la plus sotte

et la plus ingrate qui se puisse imaginer. Qui donc

a pu inculquer au cerveau humain cette notion

anti-humanitaire que chacun doit avoir une car

rière. Et Seigneur à quoi bon? Une carrière, mais

la vie est une carrière toute trouvée, chacun l'ap

porte en naissant dans son bagage, et, ma foi! assez

de gens ont de la peine à s'en acquitter, sans ajouter

des et ccetera qui les encombrent un peu plus.

Y a-t-il au monde rien de plus terne qu'un

homme très occupé, c'est-à-dire, pour parler claire

ment, un homme qui n'a le temps pour aucun des

devoirs de la vie, qui n'a le loisir de n'être ni bon

mari, ni père vigilant, ni fils affectueux, ni ami

dévoué, ni rien enfin dans l'ordre moral ! qui s'ex

ténue uniquement à remplir un labeur qui l'ab

sorbe à l'absolu détriment de tout le reste.

Ceci à l'air d'une exagération, eh bien, pas du

tout; que chacun cherche autour de soi; qui n'a

entendu vingt fois l'excuse concluante : « — Je

n'ai pas le temps ». — Pas le temps, mon pauvre

monsieur, mais il faudra bien prendre celui de

mourir et vous serez fort surpris, cejour là, de vous

apercevoir que vous êtes arrivé et que vous n'avez

vu rien de rien du pays. Vous l'avez traversé en

lisant le journal et vous avez eu tort, car la vue

était belle à droite et à gauche et valait bien la

peine d'être regardée.

Ah! on envie les hommes d'affaires; ceux qui

étaient nés pour être paresseux s'empressent d'en

dosser ce collier, ils veulent tous une attache; on

dirait que d'être libre, de s'appartenir, soi, ses pen

sées, ses goûts, au lieu d'être le bonheur par excel

lence, soit une affliction. On a presque compassion

de l'oisif, du flâneur, du paresseux ! Comme si la

vie n'était pas toute pleine d'occupations, comme si

ce n'était pas assez que d'avoir le ciel et la terre à

regarder pour passer les pauvres petites heures

d'une existence si courte. Ah ! si l'on devait vivre

mille ans et le reste dans l'incertitude, on pourrait

comprendre qu'on donnât vingt ou trente ans à la

contemplation de la cote de la Bourse ou des mar

chés de blé et de farine; mais de la façon dont sont

les choses... à moins d'y être contraint — quelle est

donc l'amorce qui les attire tous? L'argent. Oui,

soit, pour beaucoup ; mais un grand nombre de

malheureux occupés, de ces hommes qui ne res

pirent pas, qui travaillent par le chaud et le froid,

q -i se lèvent tôt, qui s'abrutissent six à sept heures

par jour, sont riches et très riches. Si c'est pour

jouir, ils s'y prennent d'une drôle de façon, car la

plupart de ces hommes ne paraissent capables que

d'une satisfaction... celle de savourer leur dîner.

Oui, peu à peu la bête humaine surmenée en ar

rive à perdre complètement le sens des plaisirs

intellectuels; il lui reste ceux des animaux; — que

c'est donc joli !

La paresse! Mais elle seule fait l'amour, fait la

jeunesse, fait la joie. Mais il n'y a que l'oisif qui

ait le temps de goûter à toutes les bonnes et belles

"choses qui foisonnent autour de nous. Pauvre bon

homme qui a une jolie femme, peut-être tendre,

douce, gaie, jeune, et qui la plante là pour s'en

aller à son bureau, l'étourdit au retour de ses préoc

cupations, et fait un somme après le dîner. Passe

encore si un plat mal cuit n'a pas valu une scène.

Continue, cher ami, et sois très surpris si un jour

cette pauvre femme se demande si vraiment c'est

là la vie en ménage, et s'il est si absolument pres

crit de donner toutes ses pensées à un monsieur,

excellent peut-être, mais qui vous consacre trois

ou quatre heures, avec peine, sur les vingt-quatre.

Je sais bien qu'on objectera que la femme (pauvre

femme) a son ménage, ses enfants, ses devoirs !

Avec ça que c'est si amusant, les devoirs. Comme

c'est divertissant, n'est-ce pas, de commander le

dîner, de morigéner Catherine, d'écouter les con

sidérations sur le prix du beurre, de surveiller des

domestiques plus ou moins voleurs, ivrognes, pa

resseux ! La ménagère la plus consciencieuse ne

peut s'offrir ces bonheurs-là qu'un temps donné

tous les jours, et plus elle sera entendue et exacte,

plus il sera court. Les enfants ? Mais les enfants, ça

dort, ça joue, ç;: étudie, ça ne s'accroche pas en

breloque; et puis n'avoir à parler qu'à ses enfants,

c'est sec comme régal intellectuel, et alors... alors

il reste la toilette, les visites, les rêveries et le reste;

mais c'est généralement le reste qui l'emporte, car

il y a encore par-ci par-là quelques oisifs ayant

bon œil et bonne dent. Pourquoi se faire jolie pour

un monsieur qui sera beaucoup trop préoccupé

pour s'en apercevoir ? Pourquoi lui parler de mille

petites bêtises qui sont tout bonnement la vie, lui

qui peut-être souhaite, à l'heure présente, qu'on se

massacre au Congo pour faire augmenter ou dimi

nuer le prix du sucre, car les gentilles éventualités

d'une guerre ou d'une famine cadrent tout simple

ment dans les préoccupations d'affaires; une baisse

ou une hausse, tout est là.

On s'étonne du nombre de sottes pécores qui

font de leur personne, plus ou moins jolies, plus ou

moins jeunes, une idole qu'on pare de toutes les

folies, de toutes les insanités que rêvent les coutu

rières en délire. Mais que deviendraient toutes les

madames dont les maris font des affaires du matin

au soir si elles ne portaient, en consolation, leurs

billets de banque sur le cœur ? Quand on dit cœur,

c'est vieux style.

Si cela continue, il n'y aura plus, à une échéance

qui n'est pas éloignée, ni artistes, ni rêveurs, ni poè

tes; ils sont déjà bien malades, les pauvrets. Qui les

lit ? Cela fait éclater de rire, ces messieurs les poètes.

N'en faut pas, disent les jeunes. Chers jeunes, qu'ils

sont gentils, quelles belles aspirations ! On les a

élevés avec l'idée d'une carrière, la plus lucrative

devant nécesairement être la meilleure. -— Car

bientôt on ne trouvera plus personne pour celles

qui, autrefois, donnaient de la considération. De

la considération? Dites-moi d'abord ce qu'il dé

pense, nous parlerons du reste après.

Mais l'oisif, le paresseux intelligent, ah! qu'il est

heureux. C'est pour lui que le soleil luit, que le

printemps naît, que le rossignol sonne l'am.ur,que

toutes les intelligences disparues ont donné la sève

de leur âme. C'est pour lui que les divins génies

ont peint, que les poètes ont écrit, que les sages

ont médité. Cette moisson des siècles, il l'a sous

la main; toutes ces gerbes immortelles, il peut les
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ALEXANDRIE : VUE INTÉRIEURE DE LA ZAPTIK

LES EVENEMENTS D'EGYPTE

D'après les croquis de M. Bourgain, envoyé spécial de VIllustration
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prendre, elles lui appartiennent. Etre paresseux,

avoir le droit d'écouter son âme et son esprit —

celui de croire qu'il y a un quelque chose, que le

premier venu ne comprendra peut-être pas, mais

qui donne des aîles.

Ah ! nos pères n'étaient point si sots que leurs

fils. Ils savaient bien que la vie vaut la peine d'aller

au pas; leur premier souci était de laisser à d'autres

le grabuge et de ne prendre de l'existence que ce

qui est beau, noble et gai. Us savaient passer leur

temps joyeusement dans les belles compagnies, dans

les plaisirs. Ils laissaient les affaires à leurs inten

dants et en entendaient parler le moins possible.

Us s'habillaient de soie, ils donnaient la main aux

dames et des coups d'épée pour leurs beaux yeux;

ils s'en allaient dans leurs terres; ils passaient de

longues heures dans leurs cabinets; ils savaient lire,

ils savaient écouter, ils embellissaient leurs de

meures, et avaient le temps de les regarder; ils

n'étaient pas économes comme tout le monde l'est

aujourd'hui.

La vie avait un peu de couleur, un peu de relief,

un peu d'imprévu. Que les paresseux et les pa

resseuses se défendent, il est grand temps; et je dis

les paresseuses car la race tend à s'évanouir aussi.

Au lieu de la flâneuse, lisant au lit, déjeunant en

robe flottante, passant au logis des journées occu

pées à ne rien faire, on voit des femmes alertes, dès la

première heure, sortant, rentrant, faisant leur comp

tabilité, dépenses, visites, dîners, invitations, tout

ayant sa colonne, son jour, son heure — des fem

mes qui, de leur côté, n'ont jamais le temps — ja

mais le temps d'être amoureuses ou rêveuses, ou de

lire ou de penser — plus affairées que leur femme

de chambre, et surtout jamais chez elle — sinon à

jour fixe avec cinquante visites! Du reste cela ne

fait rien, puisque les hommes n'ont plus le temps

de faire des visites; ils n'ont plus que celui de dîner

en ville ou de se rassembler dans leurs bauges par

ticulières.

Avec la paresse s'en ira la politesse, car la poli

tesse c'est une perte de temps et cela ne représente

rien du tout; même le simple salut se fait plus bref.

Celui des jeunes rappelle la façon dont on secoue

la salade — hop ! crac ! c'est fait.

Avec la paresse s'en va l'esprit : il faut un peu

de loisir pour être spirituel.

Avec la paresse s'en vont toutes les bêtises de la

vie — c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur.

Avec la paresse s'en va la beauté. Vous ne le

croyez pas? Attendez encore un peu.

Avec la paresse s'en va la fierté. Pour les affaires

elle est absolument superflue.

Avec la paresse s'en va Vhonneur. L'honneur du

nom de la race — qui faisait préférer à un homme

pauvre son oisiveté et son indépendance, comme

c'est passé de mode. Le nom a une valeur, oui,

dans les conseils d'administration; tant le jeton de

présence !

La paresse est l'état naturel de l'homme; le tra

vail est une punition, on ne sortira jamais de là.

Donc celui qui sait être paresseux a retrouvé

sa dignité première. Et puis les paresseux ne sont

peut être pas si sots que les occupés le paraissent

croire. Homère était un fainéant s'il en fut, le sei

gneur de Montaigne pareillement. Tous les grands

génies ont été rêveurs et paresseux; le talent à la

lâche a toujours un arrière-goùt d'épicerie. Plus

l'être humain s'affine, plus il est sensible à toutes

les variations extérieures. Aujourd'hui il fait

gris dans son esprit, demain il fera'bleu. S'ennuyer

parce qu'on ne fait rien, mais cela témoigne sim

plement qu'on est un imbécile, qu'on n'a ni yeux,

ni ouïe, ni curiosité, qu'on est une sorte de taupe

intellectuelle.

L'incomparable plaisir de lire, celui qui suffit

seul pour soutenir une vie, les occupés n'en ont pas

la moindre idée; demandez leur, demandez à ce

monsieur très intelligent, il vous répondra qu'il n'a

pas une seconde pour une occupation aussi creuse.

Us n'ont que le temps d'être laids, lourds et

avares. Qu'on se compte donc, qu'on ait le courage

de ses opinions, et que toutes les horreurs, bacca

lauréats examens, etc. soient maudits. Pauvre es

prit humain que l'on veut façonner comme la

pierre! Triste monde où il n'y a de place que pour

le manœuvre, où tout s'achète, se vend et se paie!

Fantaisie adorable, tu restes aux paresseux ; rêve

doré, tu es aussi leur part. Beautés immortelles de

la mer, de la terre et des montagnes, vous êtes à eux.

Il n'y aura bientôt plus que deux distinctions

réelles — il n'y aura plus qu'une seule aristocratie :

celle des paresseux; et honni soit qui mal y pense.

Mosca.

MÉNAGES PARISIENS

TOTOTE

(Extrait des Mémoires d'un Père.)

Je m'en souviens, j'avais un sommeil du diable.

C'était le 4 janvier, un mois furieusement chargé

en sorties du soir, et, sitôt au lit, après un « bon

soir » tout secr je m'étais arrangé pour dormir. Une

installation laborieuse, je vous en réponds : Rosette

a la manie (elle a beaucoup de manies, Rosette), la

manie quotidienne de battre son oreiller tout plat

afin d'avoir la tête très basse.

Si elle ne battait que le sien ! mais tarare ! sous

prétexte qu ; « c'est meilleur », comme elle dit, elle

s'escrime, pataran... pan... pan...! sur les deux ; to

tal : une paire de limandes. Or, moi, il me faut la

tête très haute. Alors je me fiche en colère, n'est-ce

pas ? Et c'est chaque soir la même chanson.

— Nom de nom ! s'il est permis !... Je vous jure

Dieu que c'est bien la dernière fois... Et voilà dix-

huit ans que ça dure !

Ça ne manqua pas ce soir-là. Quand elle eut bien

tapé, je tapai à mon iour, mais dans l'autre sens,

vous comprenez, afin de rendre à l'objet du ballon,

jurant à mon ordinaire :

— Nom de nom ! s'il est permis ?... Je vous jure

Dieu que c'est bien la dernière fois... Or, Rosette,

que cela amusait fort d'habitude, et qui ne man

quait pas d'en avoir le fou rire, resta sérieuse dans

son coin.

Elle n'avait pas répondu à mon « bonsoir », et

je m'attendais, je ne vous le cache pas, à recevoir

n'importe où un joli petit pinçon d'amitié. Encore

une manie de Rosette, de vous pincer n'importe

où, lorsqu'elle a quelque chose à vous dire...

J'attendais toujours, quand soudain j'entends un

grand crac! C'était Rosette qui se retournait. Elle

est pas mal lourde, Rosette : ça fait toujours crac !

quand... Et, sans me pincer le moins du monde,

elle me lança dans le dos :

— Est-ce que vous dormez, mon capitaine ?

Quand Rosette veut me flatter, elle m'appelle

« mon capitaine », une façon de me rajeunir, car il

y a dix-huit ans que j'ai démissionné.

Pour qu'elle manquât ainsi à ses chères habi

tudes, il fallait que ce fût excessivement grave. Je

fis volte-face en bougonnant. Elle poursuivit très

calme, très calme :

— Mon ami, vous savez, c'est après-demain l'an

niversaire de Totote... Elle prend ses dix-sept ans

après-demain matin, à 6 heure 39, et...

Si je le savais ? Il y avait trois semaines qu'on

me répétait tous les jours : « Mon ami, vous irez

chez Boucheron, n'est-ce pas, pour cette demi-pa

rure en turquoises ?» Il est vrai que je n'y allais

pas, mais enfin.

— Nom de nom ! Et, furieux, je tournai le dos

sans répondre.

Une autre aurait renoncé, pas vrai ? renvoyant

au lendemain les affaires, des affaires aussi peu sé

rieuses surtout. Mais vous ne connaissez pas Ro

sette : elle a la manie de la persécution. Et voilà

dix-huit ans... sacré mâtin !

— Mon ami !... mon ami !...

Elle prenait sa voix d'harmonie-flûte, une voix à

vous grêler la cervelle.

— Mon ami !... c'est que j'ai à causer... très sé

rieusement... Je vous en prie!... C'est après demain

que Totote... après demain... à 6 h. 39, vous vous

souvenez ?

— Oh ! oui ! je m'en souviens ! quelle fichue nuit

vous m'avez fait passer là, qu'elle fichue nuit !

Elle reprit :

— Il va falloir la conduire dans le monde... Vous

savez, je vous ai prévenu, à dix-sept ans... Moi, je

n'y ai été qu'à dix-huit ! C'est tard, beaucoup trop

tard... A cause de papa qui avait horreur du

monde... tandis que vous...

— Hum ! Hum !

— Tandis que vous... Enfin, mon ami, il faudra

recevoir, il faudra aller dans le monde; il fau

dra... remplir vos devoirs de père...

J'étais revenu face en tète...

Ce n'est» pas pour me vanter, mais pendant dix-

sept ans je les avais carrément rempli, mes devoirs

de père. Totote est là pour le dire. Et pas une siné

cure, allez ! Totote à la manie de la persécution,

comme sa mère, qui l'a dressée à cela toute

petite.

Le matin, à huit heures tapant, elle arrivait

faire toc\ toc\ à ma porte. C'est tôt pour remplir

mes devoirs de père. Je dormais, moi. Vou< croyez

peut être qu'elle renonçait? Ah ! vous ne connais

sez pas Totote C'est ça mère toute crachée.

— Toc! Toc! Toc!

Et pendant une heure comme cela. De quoi ré

veiller tout le boulevard Malesherbes.

Je ne bougeais toujours pas : qu'est-ce que vous

voulez, c'est mon meilleur sommeil. A la fin, de

guerre lasse, je baillais:

— En... entrez !

Et les devoirs de père commençaient On s'em

brassait des quarts d'heure. Totote à la manie d'em

brasser.

— As-tu bien dormi, petit père ? Oh ! comme tu

as chaud ! Prends garde d'attraper froid... Veux-tu

bien rentrer tes bras... Veux-tu bien ! Si maman

savait

Et pour m'empêcher de sortir mes bras, elle res

tait au pied de mon lit en sentinelle et entamait à

haute voix la lecture du journal. Elle a la manie de

lire haut, Totote : comme sa mère d'ailleurs et ça

n'est pas brillant sous le rapport de l'intonation.

Mais qu'est-ce qu'on leur apprend donc au cours,

nom de nom ?

Au déjeuner, c'étaient à tout bout de champ des :

— Ne mange donc pas si vite, petit père !... Tu

vas te faire du mal !

— Je suis sûr que tu voudrais bien encore une

biscotte !... Ah ! tu les aimes joliment, les biscottes,

celles de Zand, surtout, parce qu'elles croquent,

dis ?...

Enfin, elle s'en allait à son piano, non sans m'a-

voir encore embrassé cinq minutes. Elle y restait

une heure. C'était l'heure de grâce, où je me repo

sais de mes devoirs de père.

Mais, bientôt, paf ! Totote accourait à mon ate

lier, à seule fin de m'allumer ma première pipe:

alors elle ne me quittait plus, renouait mon nœud

de cravate, poussait le feu, tirait les rideaux, met

tait mon chevalet au bonjour, m'assassinait de :

— Es-tu bien comme ça, petit père ?

Ah! j'ai'bien souffert, allez! Pas une seule fois je

n'ai eu la permission de sucrer mon café moi-même,

de couper ma Revue des Deux-Mondes, pas plus

que de plier ma serviette en sortant de table. Pas

une seule fois, en dix-sept ans, je n'ai pu prendre

mon thé sans crème, sous prétexte que je l'aime

comme ça. .

Mais je la déteste, votre crème, mais je l'abo

mine.

Est-ce une vie, je vous le demande, d'être bourré

de pâtisserie matin et soir? Totote a la manie de la

pâtisserie. Parce qu'elle sait que je la digère mal,

et qu'après il lui est permis de m'empoisonner avec

son eau de mélisse, et ses cataplasmes et ses tisa

nes ! Et les anniversaires donc! J'étais accablé de

pantoufles, enterré sous les ouvrages ! Le diable

m'emporte si Totote ne se croyait pas obligée

d'aller à la messe pour moi, de communier pour

moi aux grandes fêtes. Et jamais de répit, au grand

jamais ! Elle avait une santé, cette Totote!

Ne s'était-elle pas prise de passion pour mes

« marines », qui n'étaient pas. mal, mon Dieu ! si

vous voulez! Elle en tapissait ses appartements, et

me condamnait à un travail de nègre, plutôt que

de les laisser mariner, comme avant, dans les ar

moires, sitôt rentrées des « mirlitons ».

Le soir, pour me reposer, en avant les airs favo

ris, la sonate pathétique, le ballet du Prophète, et

le concerto en ut mineur! Puis le bézigue avec

Totote, qui de sa vie n'a su ce que c'est que

faire « cinq cents ». Heureux quand elle n'avait pas

pour m'endormir quelque joli bouquin de la collec

tion Tauchnitz ! El mes devoirs de père finis

saient par une bonne demi-heure d'embrassades.

L'été, autre guitare. Elle me posait mes bonnes

femmes, mes baigneuses, ou mes pêcheuses de cre

vettes. J'avais beau lui dire que ce n'était pas si

nature, ah bien oui ! elle a la manie de poser, To

tote.

Non, ce n'est pas tout rose d'être père. Eh bien !

j'avais tout supporté sans une plainte. Mais c'est

bien quelque chose d'avoir sa conscience pour soi ;

je suis un père stoïque. Après avoir pendant dix-

sept ans consciencieusement rempli mes devoirs de

père, je me croyais le droit de me reposer un peu.

Mais, non, ce n'était qu'un simple prélude. Des de

voirs de père, première manière. Il y avait une se

conde manière, et beaucoup plus terrible. Ce n'était

plus le service de jour en petite tenue, mais le ser

vice de nuit en grand uniforme. Rosette m'avait

prévenu : à 17 ans sonnés, Totote ferait son entrée

dans le monde. Et je devais être du cortège.

Nom de nom! C'est alors que je regrettai que
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Totote ne fût pas un garçon. Un garçon, ça se

foufre jusqu'à vingt ans interne dans un collège, et

les devoirs d'un père se ^bornent à acquitter régu

lièrement ses trimestres. Mais pas de ça ! avec To

tote! Il fallait remplir

J'aurais préféré le tonneau des Danaïdes.

Mars 1882. — Il y a aujourd'hui sept semaines

que j'ai commencé mon service : à l'actif, soixante-

treize bals, thés, sauteries, soirées officielles et au

tres. Beaucoup de bals blancs, ainsi nommés sans

doute des nuits blanches qu'ils vous font passer.

Au passif : dix-sept livres quatre cents. J'ai un som

meil à pleurer. Impossible de m'asseoir cinq minu

tes quelque part, chez moi, à table, en visites, sans

que je me mette tout de suite à ronfler. Du beau,

pour un ex-capitaine au 12e chasseurs, cité pour sa

belle tenue!

Je n'ai plus une seconde à moi, et j'ai dû par

force renoncer à toute occupation sérieuse, à la

pipe, au bésigue, aux marines. Je joue au wh;st,

voilà tout : le whist fait partie des devoirs de

père.

Dès 7 heures, le soir, il faut être sous les armes,

déguisé en maître à danser, avec mes ordres, mon

« Christ » et mon « Lion néerlandais » décrochés

à force de « marines ». Ils apprécient encore les

marines, dans ces pays-là. Le tout battant pavillon

blanc, histoire d'avertir les gens qu'on ne demande

qu'à parlementer en tout ce qui touche au mariage.

Les jours que nous n'avons pas vingt personnes,

nous dînons en ville à l'ordinaire, je veux dire, très

ordinairement. C'est ainsi qu'en sept semaines je

me trouve avoir mangé quarante-deux fois de la

dinde truffée, vingt-neuf « timbales Bontoux »,

trente-sept « cailles en caisse » et dix-sept « aspics

de fjie gras ». C'est seize de plus que Cléopâtre.

Mais ce qui me plait, c'est cette variété dans les

menus.

La consigne est de battre un peu la caisse, de

parler de ses propriétés de FAnjou, de ses chasses,

de ses excellents voisins, le marquis de , la vieilli

duchessé....

Toujours sur le qui vive, vous pensez bien. Ro

sette m'écrit mon rôle à l'avance. Et dam ! quand

je m'oublie à l'entremets, vantant les douceurs du

pot au feu et du bésigue chinois à un liard le point,

elle n'est pas contente, Rosette. Rosette a la manie

de briller.

Défense de s'oublier au fumoir, défense de dire

« sacré mâtin ! » défense d'être égrillard en paroles.

« C'est bien facile, me dit Rosette, imagine-toi que

tu parles à ton futur gendre ! » Le diable le pata-

fiole, celui-là.

Il s'agit donc de mettre en poche sa politique et

sa religion bonne enfant, d'afficher pour le roy de

pieux respects, et contre l'article 7 une colère

grande. Et flanquer du Totote partout, si bonne

musicienne, et si instruite, etc., qui a son brevet

de la Ville, si bonne ceci, si bonne cela. Ah ! non,

ce n'est pas rose, les devoirs de père. Encore s'il

n'y avait que ceux-là !

— Ma parole d'honneur, si vous me voyiez au

bal entre deux portes, poussé à hue, poussé à dia,

en nage, les jambes dans les épaules, faisant des

yeux à Totote, que ces messieurs se passent de

main en main, ni plus ni moins qu'une glace à la

vanille, des yeux à Rosette, qui flirte avec de très

jeunes gens (elle a la manie de flirter, Rosette),

vrai, vous auriez pitié !

Sur les deux heures arrive ma fille :

— N'est-ce pas, petit père, tu veux bien res'er

pour le cotillon. Je suis engagée, tu sais ? Oui ?... Je

vais dire à maman que tu t'amuses.

Et prrtt ! elle file, en me soufflant à l'oreille :

— Il y a un souper assis !

Parce que les premiers temps je coupais dans le

souper assis. Ah ! la bonne blague! Je vieux bien

que le loup me croque si dans tout çà j'ai jamais

pu croquer plus d'un demi-sandwich

Alors je recommence à faire des yeux aux dan

seurs qui n'y vont pas de main-morte.

— Allons donc ! voyons donc ! nom de nom ! Si

tu ne la serrais pas si fort, toi là-bas?

Il y a un grand brun principalement : pas mal,

je veux bien, mais d'un collant ! On le rencontre

partout, cet animal-là. Il faut croire qu'ils se don

nent le mot, lui et Totote. Aussi, quand je le vois

faire ses grâces, c'est plus fort que moi, je lâche un

« sacré mâtin » avec une peur bleue que mon « fu

tur gendre » ne m'entende.

Trois heures, quatre heures, cinq heures : on ne

rentre pas. Il n'y a que mes jambes qui rentrent.

On finit par s'en revenir à l'aube crevant (ah !

oui ! crevant, c'est le cas de dire !) Mais ne vous

imaginez point qu'on me laisse dormir. C'est l'heure

des conférences de Rosette. Elle a encore la manie

des conférences, Rosette.

— As-tu remarqué ce grand brun ? Tu sais qu'il

est baron ?... Il n'a que trois cent mille francs à lui,

mais une terre en Pologne et une mère excessive

ment malade, etc., etc.

15 Avril. — Le matin, plus de grasse matinée, et

plus de soupe grasse, le soir. Plus de lecture à haute

voix, plus de première pipe, ni de seconde non

plus. D'ailleurs, je suis de service aussi, le matin,

pour accompagner au Bois mademoiselle.

Car elle monte à cheval à présent. Totote pré

tend que :

Un père est l'écuyer donné par la nature.

C'est Voltaire qui a trouvé ça, ou un autre, je

ne suis pas bien sûr. Voilà ce que c'est que de faire

passer aux demoiselles les examens de la Ville :

elles collent leur papa avec des citations.

Et presque à chaque fois nous croisons le grand

brun, comme par hasard. Ah ! mais, il m'agace, ce

grand brun !

L'après-midi, c'est les visites. Ce que j'en fais de

ces platitudes pour une invitation ! Puis il faut

courir ici ou là, se renseigner sur le grand

brun, tirer les vers du nez à son concierge, et con

fesser son confesseur, car il a un confesseur, le

grand brun. Ah ! sacré mâtin, moi. à son âge, ce

n'est pas un confesseur que j'avais ! Nom de nom !

Cré nom de nom ! Je me rattrape, voyez-vous, en

l'absence de mon « fuiur gendre. »

Si par malheur avant diner je me paye un petit

bout de sieste, non, je voudrais que vous voyiez la

tète de Roseite !

Fatigué, et de quoi, mon ami ? Ça n'est pas pour

quatre méchants bals I »

Rosette a la manie de se coucher très tard, très

tard.

Je dois dire que, dans les intervalles, Totote

m'inonde de tisane; au moindre hum ! hum! elle

me bourre de bonbons pectoraux. Parce qu'enfin

si on veut ma mort, ce n'est pas tout de suite. 1Y

faut bien donner le temps au grand brun... Mais

dame! aussitôt qne j'aurais rempli mes devoirs de

père, permission de claquer, mon bonhomme!

J'en suis à mon cent trente-septième bal, en plus,

et à ma quarante troisième livre en moins. Et vous

croyez que c'est une existence ? Ce matin je dor

mais dans mon fumoir, sachant Rosette et sa fille

en conférence au sujet d'un certain costume zin-

zolin; je m'étais dit :

Elles en ont au moins pour trois à quatre heures.

Prenons toujours un petit à-compte !

Ah ! bien oui !

Totote arrive bien doucement pour chercher

une gravure de modes; ça m'éveille, je l'appelle, je

me frotte les yeux et, prenant un grand parti :

— Ecoute, lui dis-je, j'en ai plein le dos, moi, de

tes bals! J'ai une hypertrophie du cœur, une gas

trite chronique, un lombago dans les reins, plus

trois ou quatre maladies mortelles, mon médecin

mêle répétait encore hier. Voyons, est-ce que tu

veux ma mort, dis? Ne suis-je pas un amour de père ?

Les ai-je assez remplis, me3 devoirs, les ai-je assez

remplis ?... Eh bien! alors !... E t-ce que tu... est-

ce que... enfin, Totote est-ce que tu crois que ça

sera encore bien long ?

Elle ne m'a pas répondu subito; mais, m'empoi-

gnant par le cou, elle m'a soufflé bien bas dans le

tuyau de l'oreille :

— Petit père ! Je... je ne crois pas.

30 Avril. - ■ Ouf! sacré mille mâtins ! Ni-ni, les

devoirs de père. Car la cour, pas la peine d'en par

ler, puisque le devoir d'un père est de ronfler

pendant la cour.

Le grand brun s'est déclaré. Totote est bien une

idée jeune : mais c'est un si beau parti, qu'il y au*

rait folie de le laisser partir.

Ça s'est décidé hier; je me doutais bien de quelque

chose, vous pensez. Rencontrer à chaque pas un

grand brun, cela n'est pas naturel.

Bref, hier soir, je m'étais un peu assoupi dans

mon fauteuil — esquinté du bal de la veille, un bal

à domicile, cette fois, et tout à fait dans le grand

(Rosette à la manie de recevoir) — je sens tout à

coup comme une mouche sur mon 'front. C'était

Totote qui m'embrassait. Vous savez qu'elle a la

manie...

— Hein ? Quoi ? ai-je fait en bâillant très fort.

Est-ce que je suis encore de service aujourd'hui ?

Elle avait un drôle d'air, Totote; elle riait bête

ment, les joues très rouges. Alors elle s'est penchée,

m'a serré le cou à m'étrangler — Quand je vous di

sais qu'elle voulait ma mort — et dit, sanglotant :

— Oh! non, va!... Oh! non! Maintenant tu

peux. . hi ! hi !... tu peux aller te coucher, petit

père !

20 mai. — Ça y est ! A dater d'aujourd'hui, per

mis à moi de dire : Sacre mâtin] devant le grand

brun. Car il n'est plus mon futur gendre : il l'est

bien au présent, le gredin !

25 mai. — Que les hommes sont bêtes ! quand ils

sont pères surtout. Depuis que cette Totote est

partie, on dirait qu'il y a comme un vide.

Petit à petit, j'avais pris l'habitude, moi, d'être

embête' du matin au soir. Et vrai ! ça vo is change.

Sacré mâtin ! Ça n'est pas qu'elle me manque, si

vous voulez, mais enfin...

Est-ce que je n'ai pas allumé ma pipe, ce matin ?...

Mais quel rêve, aussi, de pouvoir couper ses

revues, plier sa serviette, choisir la couleur de ses

pantalons, faire ses aumônes et sa palette ! Ah ! ne

plus être condamné à la sonate pathétique et per

pétuelle ! Trouver vides, de temps en temps, son

pot à tabac et ses vessies à couleurs, jouer au bé-

zigue tout seul, être privé à jamais de calottes

grecques et de pantoufles !

Tiens ! je t'adore, grand brun ! C'est toi qu'on

emb... rasse'à présent ! C'est ton nœud de cravate

qu'on refait, ton café qu'on sucre, tes anniversaires

qu'on fête avec des épingles et des boutons de

manches ! C'est pour toi qu'on lit haut le soir, pour

toi qu'on commande des petits plats, pour toi qu'on

va quérir l'eau de mélisse.

Ça rentrait dans les devoirs de père, tout ça : La

messe, les romans anglais, les coussins sous les

pieds, le thé à la crème. On ne m'en met plus main

tenant dans mon thé, de la crème. Après tout, ce

n'était pas si mauvais !

2 juin. — L'autre soir, sur le point de m'aller

coucher, comme je me frottais les mains, répétant

pour la quarante-deuxième fois de la journée :

— Ah ! que c'est bon ! nom de nom ! Que c'est

bon d'avoir rempli ses devoirs de père ! Rosette

m'a regardé de haut et, avec sa manie de contre

dire, a fait d'un air pincé :

— Vous n'êtes pas au bout, mon ami. Il y a

encore les devoirs de grand-père.

Rosette a la manie des petits enfants.

Et moi aussi, parbleu ! mai* des filles, rien que

des petites filles. Et je ne serai pas content à moins

d'une douzaine. Bah ! puisque ce n'est pas moi qui

les mènerai dans le monde. Et ça lui apprendra, au

grand brun.

Dame! c'est vrai. A-t-on idée d'un animal

comme ça, qui prend toute la crème pour lui et ne

peut pas souffrir mes « marines ».

Idiot, va!

Alain Bauquenne.

NOTES ET IMPRESSIONS

Quand l'àme a soif, elle s'abreuve même de poison.

Shakespeare.

# »

L'opinion est comme la reine du monde, mais la force

en est le tyran.

Pascal.
■ •

Le plaisir ne se mesure pas sur la dépense, et la joie

est plus amie des liards que des louis.

J.-J. Roussf.ai'.

*
* •

I! y a des temps où l'on ne doit dépenser le mépris

qu'avec économie, à cause du grand nombre de néces

siteux.

ClIATEAriiKlAND.

On me dit que mes derniers écrits sont les meilleurs,

c'est sans doute grâce à ma solitude : les jolies fleurs ne

poussent que dans les bois sauvages.

Erx. Persot.

»
• *

Ne croyez pas que les Parisiens s'intéressent aux

choses : ils s'intéressent seulement à ce qu'on en peut

dire.

Eux. Bersot.

• «

Une bonne pensée que l'action ne suit pas, c'est l'étin

celle n'allumant pas le loyer.

»

Dans les relations mondaines, il importe peu que la

monnaie soit de bon aloi, il surfit qu'elle ait cours.

G.-M. Valtour.
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Décédé le 19 août. — D'après la photographie de M. Carjat.
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REVUE FINANCIERE

La Bourse est ferme, quoique les tran

sactions soient peu nombreuses, et certai

nement, à moins d'incidents graves et inat

tendus, la fin des vacances marquera une

reprise certaine des affaires.

Je ne dis pas que le rentier et le petit

capitaliste se mettront de suite de la par

tie; il n'y a pas à compter sur eux pour le

moment, la plupart ont été si échaudés

lors du krack que la peur a pris le dessus.

Mais, une fois que le mouvement y sera,

tous y viendront, petits et grands, et les

grands vont bientôt commencer.

Cette semaine, il y a deux appâts pour

les capitaux disponibles :

Les Reports qui seront sans doute bien

payés; à Londres, on paie l'argent 7 et

8 % et le marché de Paris s'en ressentira.

L'émission des obligations de Panama

qui est commencée, par correspondance, et

dont le délai de clôture sera irrévocable

ment le 7.

Quelques mots me paraissent indispen

sables à propos de cette affaire.

La Compagnie générale du canal inte

rocéanique de Panama ayant crû qu'il était

de l'intérêt de la Société d'avoir la direc

tion suprême du chemin de 1er de Colon-

Aspinwall à Panama, s'est rendue acqué

reur de la presque totalité des actions de

ce chemin et pour effectuer le paiement,

elle a demandé à ses actionnaires la fa

culté d'émettre 250,000 obligations.

M. de Lesseps aurait pu réaliser directe

ment ces obligations en s'adressant unique

ment aux porteurs d'actions de Panama,

mais dans l'intérêt de sa Compagnie il a

cru devoir accepter les propositions des

principales Sociétés de Crédit ainsi que

celles des banquiers de Paris et de l'étran

ger qui lui ont offert de garantir la sous

cription ; voulant cependant se rendre au

désir des actionnaires, il a réservé pour

eux une préférence de souscription irré

ductible, à raison d'une obligation pour

3 actions.

M. de Lesseps a voulu également que

ces titres fussent offerts au public à un prix

très rémunérateur.

Les titres sont émis à 437 fr. 50 et pro

duisent 25 fr. d'intérêt annuel ; payables à

raison de 12 fr. 50 par semestre, les 15 jan

vier et 15 juillet de chaque année; ils sont

remboursables à 500 fr. par voie de tirage

au sort ; les termes de paiement sont éche

lonnés du 7 septembre au 15 janvier pro

chain avec faculté d'escompte à raison de

5 °/o l'an. En tenant compte de cette fa

culté d'escompte et du coupon de 12 fr. 50

qui sera déduit du dernier versement, le

prix de revient réel de l'obligation est de

421 fr. 50, ce qui représente 5.78 % de re

venu sans compter la prime de rembourse

ment qui équivaut à 78 fr. 50 ; le tout en

semble représente plus de 6 % avec un

placement de premier ordre.

La souscription sera ouverte le 7 sep

tembre au matin et close le même jour à

4 heures du soir.

On souscrit dès à présent par correspon

dance :

A la Compagnie Universelle du Canal

intérocéaniquede Panama, 46, rue Caumar-

tin ;

A la Compagnie du Canal de Suez, 9, rue

Charras; à la Société générale de Crédit in

dustriel et commercial, 72, rue de la Vic

toire; à la Société de Dépôts et Comptes

courants, 2, place de l'Opéra; à la Société

générale, 54, rue de Provence; à la Banque

de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'Antin;

au Crédit lyonnais, 10, boulevard des Ita

liens;

A la Banque d'Escompte de Paris, place

Ventadour, et dans les bureaux de quar

tier, à leurs agences en province et à l'é

tranger et chez leurs correspondants en

tous pays.

A New-York, au siège du Comité amé

ricain de la Compagnie de Panama.

Revenant à la Bourse, je constate que l'ac

tivité est plus grande, principalement sur le

marché de nos rentes et malgré la faiblesse

relative de la cote.

Le 3 % fait 82.75, l'Amortissable 82.90,

le 5 % 115 90, et les offres trouvent leurs

contre-parties.

Les fonds étrangers sont très fermes.

L'Obligation égyptienne unifiée se né

gocie à 320 fr.; cours incroyable, vu les

événements, mais cours réellement fait et

sérieusement soutenu jusqu'à nouvel ordre.

L'Italien est très ferme à 89; avec ten

dance à la hausse.

Le 5 n/o turc cote 11.70.

L'Extérieure espagnole cote 28 7/16 et

l'Intérieure 26 1/2.'

Les valeurs des établissements de crédit

se ressentent de la bonne tendance du

marché, mais pas toutes. Les exceptions

sont le Crédit lyonnais et la Société géné

rale; ces deux sociétés de crédit n'ont

qu'une chance pour elles, c'est d'avoir

besoin d'être étavées; leur chute serait une

telle perte pour tant d'intéressés, que, elles

ne sont pas laissées à leur propre mouve

ment, celui d'un corps tombant dans le

vide.

Passons à de meilleures nouvelles.

La Banque de France oscille entre les

cours de 5400 et 5930 francs.

Le Crédit foncier ouvre à 15 10 fr. et à

ce cours est demandé par les capitaux de

l'épargne. On sait que l'action sera entiè

rement libérée au moyen des apports de la

Banque hypothécaire. Le chiffre de la

soulte que les actionnaires de la Banque

hypothécaire doivent verser en vertu du

traité d'absorption, pour avoir des actions

du Crédit foncieren échange de leurs titres,

n'est pas encore fixé.

L'action du Crédit général français re

gagne chaque jour du terrain.

La Banque ottomane progresse à 740 fr.

Voici une valeur dont les garanties réelles

sont nulles, mais dont la surface morale est

d'une large étendue et certes, il y a de

l'argent à gagner pour un spéculateur

bien conduit dans les hauts et les bas de

ce titre.

Les Chemins de fer français sont très

calmes, la mode n'y est pas pour l'ins

tant.

La cote marque pour le Nord 2,052 et

2,060; pour le Lyon 1,690; l'Orléans fait

1,327.50 et le Midi, 1,247.

Le marché est beaucoup plus animé

quant aux Chemins étrangers.

Les Autrichiens cotent 762.50; le Nord

de l'Espagne 610; le Saragosse est très

ferme à 510; les Lombards s'inscrivent

à 325.

On traite le Suez de 27.50 et l'action

Panama 8555.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

On annonce le mariage du vicomte de

Girardin avec Mlle de Favria, fille aînée du

consul de Portugal à Paris. — L'union du

duc d'Avigliano avec la fille du duc de

Newcastle a été célébrée à Londres par le

cardinal Manning.

Le prince Orloff, ambassadeur de Russie

en France, a quitté Paris pour se rendre à

Vichy avec un de ses fils. — Mr Canovas

del Castillo, ancien président du Conseil en

Espagne, est en voie de rétablissement

après un commencement de congestion cé

rébrale. — Le prince Aris-Sougawa a été

reçu par M. Grévy à la présidence sans le

cérémonial officiel. M. Marshall remplissait

les fonctions d'interprète. — L'amiral Jau-

réguiberry va se rendre à Royat pour y

achever sa cure balnéaire. — Le général

Charette, de retour de Ch^llans, est rentré

à Paris. — Le prince Victor Napoléon est

en ce moment en Italie à la cour du roi

Humbert. — M. Sagasta est revenu à Ma

drid. — Le général Billot est parti pour as

sister aux manœuvres de cavalerie de Blcré.

— Mme la comtesse Rute est à Aix-les-

Bains avec sa nouvelle famille. — Le prince

Ibrahim-Hilmy, fils du khédive Ismaïl-

Pacha, a quitté Paris pour l'Angleterre, où

il est chargé d'une mission spéciale.

Le haron de Hubnersera de retour vers

le 15 septembre, venant du Brésil. — Le

président du Guatemala est arrivé à Paris,

accompagné de Mme la générale Barrios,

sa femme, et de ses deux fils avec une

suite. La Reine Victoria et sa fille, la prin

cesse Béatrice, ont quitté le château d'Os-

borne pour se rendre en Ecosse.

SPORT HIPPIÇ-UE

Réunion de Dieppe.

Le Cross Bountry a été un succès, une

veine car il n'a pas fait de pluie ce jour-là.

D'accident? pas un. Et il y avait du monde,

du beau monde.

Le Prophète au vicomte de Canisy a été

gagnant dans le steeple chase militaire.

Absinthe à M. G. LevilJain 2. Damclte

tombée ainsi qu'Anémone; Coulisse s'est dé

robée. — Dans le Welter Handicap, Nea

Glascow i'r. Guinée a été distancée pour

être passée en dehors d'un drapeau. — Le

military (1™ série) a été pour Duna à

M. Manchon qui a fait un rush sur le po

teau alors que M. de Fraville montant

Turco se croyait sûr de la course. — Agaihos,

Me Voila, Mouton n'ont pas achevé la

course. — Astra à M. Robert Hennessy, a

gagné le Hunt steeple chase, Shabington.

monté par M. de la Motte, a refusé de

sauter, Hercule //s'est dérobé.

Vendredi 25. — LTn jet, une aspersion

continue, impitoyable ! Que je plains les

organisateurs qui s'étaient donnés tant de

peine pour cette grande réunion mondaine.

Que faire? Il fallait en prendre son parti

gaiement et avoir un parapluie. A plaindre

aussi les hôteliers, mais ceux-là ils sauront

bien se rattraper; dans tous mes voyages

je n'ai jamais été plus secoué qu'un matin

par la formidable addition d'un normand

de cette bonne ville de Dieppe. Pas de ci

tations et venons à notre sport. Sur le ter

rain qu'il y avait on devait s'attendre a

bien ries mécomptes et ça n'a pas manqué.

Prix du Pollet Cornwallis 1, Vulcain 2. —

— Prix spécial Péronne à M. L. André. —

Prix du Conseil général (3.000 fr., 2.360 m.),

La Kèole au baron de Schickler, Mosquée

au comte de Juigné 2. Mécène au comte

de Lagrange 3. — Handicap (4.OCO fr.

2.800 m.). N. pouliche de Normandie

M. delà Charme 1, Parnyh M. Delamarre 2.

Favorite à M. Jcnnings 3. — Prix Du-

quesne (2.000 fr. 3.500 m.). New Glascow 1

à sir Arthur, Vesta 2. Mlle Contât s'est

cassée la jambe. — Grande course de haies

internationales (handicap, 5.000 fr. 3.000 m.)

Sainl-Gervais à T. Wigginton I, Onyx à

B. Childs 2., Rouble à M. Camille Blanc 3.

Journée du dimanche 27 août. — Il avait

tant et tant plu que les commissaires ont

fait des passerelles en planches, et dam,

c'était d'un boueux! Ah ! quel gâchis au

pesage, mais les courses ont bien marché.

— Jahcl, au comte de Berteux a eu le prix

du Casino, Pascaline 2, Cuisinière 3, la

Durance 4. — Le prix de Rouxmesnil a

été pour Entraîneur, à A. Jcnnings, Men

teur 2, Le Rigolet 3. — Le favori Versain-

ville, à M. Maurice Ephrussi a gagné le

prix national; Alphonsine, dérobée, remon

tée, eut été seconde, mais elle a désar

çonné son jockey. — A', de Normandie 1,

dans le prix Charles Lafitte; trois lon

gueurs devant Anglais et Dublin. — Prix

Franc Picatd gagné par Rainette, Hig/i-

ness 2, Sir de Gamache 3. — Prix de la

Société des steeple chase de France : Gui

née , au baron Finot a gagné facilement de

deux longueurs sur Stathouder, Domino III

tombé, C/iarbonnctte dérobée.

Plusieurs pick-pockets ont été arrêtés;

on a aussi fait quelques bonnes prises

parmi les grecs du Casino, mais un peu

tard.

Courses à Saint-Germain le 24. — Prix

d'août : Dètestation. — Prix de Sartrou-

ville : Thaumaturge. — Prix de la Frète :

Soapsuds, gagné de vingt longueurs. —

Prix d'Herblay remporté par Penthièvre

d'une tête.

La réouverture s'est faite à Auteuil le 27.

Beaucoup de monde dans l'enceinte. La

journée, malgré le mauvais temps, a été in

téressante au point de vue du Sport. L'é

curie Finot a eu trois prix. Le Prix As-

•trobale, gagné par Duqucsne, à M. Mace-

voy ; Avenues, 2. — Basque 1, dans le Prix

du Phalanstère. — Saint-Priest 1, d'une de-

mi-longeur dans le Prix Congress ; Lin-

dor, 2 ; Figuier, 3. — Le Prix d'Août, ga

gné d'une tête par Acacia, à M. Edouard

Childs ; Rouble, 2 ; Canot 3. — Lusignan a

gagné le Prix du Parc des Princes ; Vil-

^ars, 2 ; Nègro, 3.

A Saumur, Prix du Gouvcnement, Ma

rin, I ; Marius, 2. — Poule de Hacks, Sel-

loir, I ; Oxford-Mixture, 2. — Military,

première série, Biskri, 1 ; La Saône, 2. —

Military, deuxième série, Gédèon, 1 ; Adu

lation, 2. — Steeple-Chase military (objet

d'art), Agathos, 1 ; et Le Voilà, 2.

A Montier-en-Der. — Prix du Conseil

général (au trot attelé) Papillon. — Prix de

la Pelouse (trot monté) Cemlrillon. — Prix

du Gouvernement (trot monté) Bcnvenuto.

Prix d'Essai, JS'aharbier. Steeple-Chase La

Rieuse.

A Saint-Lô, le Prix du Gouvernement,

Maniac ; Sans-Secousse, 2.

A Monségur. Prix delà Vallée du Dropt

Maman battant Lancret ; Gilles, 3. — Prix

de la Société d'Encouragement, Grand-

Mandarin,!; Bacchanall, 2; Courtisannc, 3.

— Prix de l'LInion, Gild r et Top Wcight

ont fait dead heat ; Ro'e-Thé, 3. — Le

Steeple-Chase, gagné par Téléphone ;

Adam, 2. — Le Prixde la Société des Stee

ples a été pour Micheline.

Saint-Ouen a eu ses courses lundi avec

un temps agréable. Norseman seul pour le

Prix de Courtoy a fait walkover. — Guénè-

tine, a gagné d'une longueur le Prix de la

Marnière ; Tivoli, 2. Le Prixde Vaires a été

enlevé par Lion, à M. Mavrocordato ; Am-

bassador, 2 ; Belliqueux, 3. — Dans le Prix

de Saint-Marcel, huit partants. Eventail, 1;

Mercure, 2. Le vainqueur a été réclamé

pour 7,500 fr. par son propriétaire, M. God-

dard. — Tant-Mieux, gagnant le Maurepas,

d'une longueur.

SPORT NAUTIQUE

La mort du brave pilote Bouquin sera

douloureusement ressentie par les yachts

men en particulier.

L'infortuné comptait 20 ans de bons

services; on sait que la croix d'honneur a

été décernée à M. Bouquin, mort dans l'ac

complissement du devoir.

Les régates de Cabourg Dives ont eu lieu

le 21 août et ont pleinement réussi quoique

la mer fut un peu forte ce jour-là. En te

nant compte des allégeances, Dives a été

premier et a obtenu le prix d'honneur;

Faune deuxième; Sylphe venant ensuite et

Epervier premier dans la seconde série.

Le parcours était de 6 milles. Grand bal

très animé le soir au Casino.

La veille à Cabourg d'autres régates ont

été courues sous le patronage d'une So

ciété nouvelle. Murre a eu le premier prix

et Jupiter le second dans la course des ba

teaux de plaisance de 10 à 20 tx.

La course pour yachts au-dessousde 10

tx. a été gagnée par Lisette; Favori est ar

rivé second. Inès a eu le prix de la série à

dérive.

Belles courses d'aviron à Poissy le

o août, nombreux spectateurs, temps su

perbe. I.a Société nautique de la Marne a

triomphé sur toute la ligne du programme.

L'équipe de Haute-Seine a enlevé avec

beaucoup d'énergie le prix de la course à

4 rameurs.

Le match proposé par les hardis rameurs

de la Haute-Seine,a été accepté, et M. Lcin

représentera avec ses amis, le Cercle do

l'Aviron. Cette lutte, très impatiemment

attendue, aura lieu le 10 septembre, dans

le bassin de Charenton, sur un parcours d :

3,000 mètres sans virage. — L'enjeu est de

500 francs.

Dans les régates de la semaine dernière

en Belgique, le rowing français a obtenu les

plus brillants succès.

MM. Barruci et Ferrari ont quitté Nice

pour Marseille.

TIR AUX PIGEONS

Aix-les-Bains, 27 août. — Le Prix l)an-

tecy a été remporté par M. Hubert Coutu-

rié, tuant 4 sur 5 ; M. Itertholent second,

avec 3 sur 5.

Les poules supplémentaires gagnées ou

partagées les 25 et 27 août par Si M. le ba

ron de Saint-Clair-Bertholet, Durât, Cou-

turié, comte Filippi.

On parled'un grand assaut à Deauville,

chez M. Dollfus pour clôturer la saison.

Le Tir aux Pigeons de Dieppe, est très

actif. Le Grand Handicap a été gagné par

M. Bertall de Rouen.

Une rencontre à l'épée vient d'avoir lieu

près de la frontière entre MM. G. Berthier

et Fernand Xan, à la suite d'un article de

journal. M. Berthier a été atteint à la main

droite.

Des amateurs de tir au pistolet organi

sent un stand sur l'ancienne piste d'entraî

nement du Bois de Boulogne.

Saint-Hubert.
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FAITS DIVERS

uw château d'or. — Beaucoup de per

sonnes croient que les monnaies d'or et

d'argent constituent la principale richesse

des nations. Il n'en est rien. La valeur des

monnaies n'entre, au contraire, que pour

une bien faible part dans cette richesse. En

France, par exemple, on estime la quan

tité de monnaies en circulation à six mil

liards.

La va'etir des propriétés bâties et non

bâties est évaluée à 236 milliards (année

1880). Les monnaies ne représentent donc

que 2, 6 p. c. de cette valeur.
• Il en est de même dans les autres pays.

Deux statiticiens éminents, l'un Anglais,

l'autre Français, viennent de faire simul

tanément deux communications dans ce

sens. M. Martin à VInstitut of Bunkers, à

Londres. M. Malarce à l'Académie des

sciences de Paris.

M. Malarce estime que la quantité de

métaux précieux monnayés circulant dans

le monde entier a une valeur de 34 mil

liards. 18 milliards seraient en or et 16 mil

liards en argent. Le montant de la circu

lation fiduciaire (papier), serait d'environ

19 milliards.

L'Angleterre, malgré son grand com

merce, a moins de monnaie que la France.

La quantité de monnaie existant en

France est, nous venons de le dire, de six

milliards, celle existant en Angleterre ne

dépasse pas 3,700 millions.

L'argent monnayé, ayant une valeur no

minale supérieure à celle de l'argent en lin

gots sur le marché, n'a qu'une valeur de

convention, à peu près comme la monnaie

de bronze.

On peut imaginer réunis les 19 millards

d'or monnayés circulant sur la surface du

globe, et se rendre compte ainsi, du peu

de volume que tiendrait une pareille

somme relativement à son énorme va

leur.

Dix-huit milliards en or représentent

un poids d'environ 5,800 tonnes. C'est-à-

dire que cette somme pourrait facilement

être contenue dans un de nos grands trans

atlantiques.

En un seul jour elle pourrait être trans

portée sur le chemin de fer du Nord sans

que la Compagnie eut à augmenter le

nombre de ses trains ou le nombre de wa

gons de ceux-ci.

Enfin, si l'on supposait tout cet (w em

ployé à la construction d'un de ces châ

teaux merveilleux, comme ceux dont

parlent les légendes et les contes de fées,

on verrait que ce château ne pourrait avoir

que de faibles dimensions. 300 mètres cu

bes de maçonneries « même en or » ne

suffiraient pas pour construire le pavillon

de la ville de Paris aux Champs-Elysées,

ou la façade du Boccador de l'Hôtel-de

Ville.

Il est vrai que cette même quantité d'or

réduite en feuilles par le battage pourrait

recouvrir 270,000,000 de mètres carrés, ou

étirée en fil donner une longueur de 880

mille kilomètres, c'est-à-dire pourrait faire

22 fois le tour du globe.

G.

le ruisseau. — Le Ruisseau est un cou

rant sous-marin qui semble venir du détroit

de Gibraltar; il longe les côtes Est d'Espa-

REBUS
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gne et vient se perdre à quelques distance

des côtes françaises.

Ce fleuve sous-marin a en moyenne deux

kilomètres de largeur; quant à sa prolon-

deur elle doit être considérable.

Des deux côtés sur ses rives, on trouve

le fond à environ 50 ou 60 brasses. Dans

son lit la sonde est descendue à 1200 brasses

sans rien rencontrer.

Le courant suit ainsi une profonde vallée

et, bien que rien ne vienne décéler sa pré

sence à la surface de la mer, il est non seule

ment d'une extrêmeviolence, maisencore il

forme des remous, des tourbillons, et cons

titue plutôt un torrent sous-marin qu'un

fleuve tranquille comme le gulf-stream.

Chose singulière, le « ruisseau » ne ren

ferme que très peu de poissons, aussi les pê

cheurs du littoral des Pyrennées-Orientales

évitent avec soin d'y jeter leurs filets, et

cela non seulement parce qu'ils sont assu

rés de n'y rien prendre, mais encore ils

s'exposeraient à perdre ceux-ci. Les remous

du torrent opèrent, en effet, sur les filets

une sorte d'attraction verticale au point de

mettre quelquefois le bateau en danger de

couler.

Le « ruisseau » est une des curiosités de

la Méditerrannée; l'année prochaine, an-

iionce-t-on, son exploration sera comprise

dans le programme d'une mission scienti

fique telle que celle accomplie par le « Tra

vailleur », cette année.

G...

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES HISTORIQUES. —

Prix proposé pour 1884. — La Société des

études historiques délivrera, dans sa séance

publique de 1884, un prix de 1000 francs

et des mentions honorables avec médailles,

aux auteurs des meilleurs mémoires sur la

question suivante : «Etudier, en s'appuyant

sur les données historiques, quelles peuvent

être les conséquences, au point de vue éco

nomique, du percement de l'Isthme de

Panama dans les rapports de l'Europe avec

les pavs baignés par l'Océan pacifique

(Amérique occidentale, Océanie , Asie

orientale) ».

Les manuscrits devront être déposés,

le 15 novembre 1883, dernier délai, chez

'e secrétaire général, M. Gabriel Desclo-

sières, 2, carrefour de l'Odéon, boulevard

Saint-Germain. L'auteur ne devra pas se

faire connaître; mais indiquer son nom

sous un pli cacheté contenant une devise

reproduite au manuscrit.

Explication du dernier rébus :

Avec Gambette, ton court peu risque d'être

vu tfun mauvais œil.

PETITE GAZETTE

A Trouville, à Aix-les-Bains, à Etretat,

on fait florès avec les jolies toilettes pari

siennes. Watteau et Mac Greenwich, voici

le genre de l'époque; surah, louisine, fou

lard des Indes, crêpe des Indes, et voile,

vous prêtez votre riche concours à cet

assaut d'élégance et de goût. La Malle des

Indes, passage Verdeau 24, a l'honneur des

jolis tissus exotiques, et tout particulière

ment encore du chuitz-cashmere écossais

dont on fait les toilettes de voyage et du

matin. Le cachemire des Indes uni se porte

moins en ce moment, on est entièrement

au chuitz cashmere qui est la coqueluche

des mondaines et des chasseresses.

Demandez à la Malle sa collection d'é

chantillons, elle vous l'en verra franco et

préparez-vous pour la fin du mois, à voir

des nouveautés sans pareilles.

Il existe de par le monde des philtres de

beauté éternelle; leur réputation com

mence 207, rue Saint-IIonoré, chez L. Le-

grand, et s'étend dans toute l'Europe; ces

brevets se nomment : Oriza-lacté contre

les taches de rousseur; la crême-oriza qui

donne la beauté éternelle; l'oriza-savon

incolore qui satine la peau, et lui donne

une blancheur nacrée; les gouttes oriza

dentaires qui entretiennent les gencives et

l'haleine toujours fraîche, et l'ess-oriza à

l'héliotrope blanc, de vraies fleurs; toutes

les eaux de toilettes au bouquet préféré

sont inscrites dans le catalogue bijou qu'on

envoie franco sur demande.

Baronne DE Spare.

Société Générale des Téléphones

A dater du samedi, 26 août courant, le siège

social et les bureaux de l'administration de la

Société générale des Téléphones , actuellement

66, rue des Petits-Champs, seront transférés

rue Caumartin, 41.

. LOTERIE DES GENS DE LETTRES- — L'émis-

siuu des billets de kl loterie des Gens de let

tres approche de sa fin.

On voit en effet aux vitrines des marchands

de tabac des billets portant les n°" 1,700 à

1,800,000. Tout fait prévoir que dans quinze ou

vingt jours l'émission sera close. C'est donc la

première loterie qui sera tirée. Le tirage aura

lieu vers la fin de septembre ou dans les pre

miers jours d'octobre.

Nous rappelons à nos lecteurs qu'il y s

400,000 fr. de lots en argent à gagner.

1 Gros lot de 100 000 fr.

1 Lot » 50.000 »

2 » » 25,000 »

6 » » 10,000 »

10 v- » 5,000 »

30 » » 1 ,000 »

100 >» » 5°° *

100 » » 100 »

Il y a également huit lots supplémentaires

offerts par Victor Hugo, Arsène Houssaye, etc.

Avis aux retardataires qui veulent prendre

part à cette bonne œuvre. Ils n'ont qu'à en

voyer argent, chèques ou mandats-poste à

MM. Ernest Détré et Henri Avenel, 13, rue

Grange-Batelière, pour recevoir le nombre de

billets qu'ils désirent.

Le prix du billet est de I fr.

11 n'est que le bon marché qui coûte cher!

C'est surtout en cosmétique que ce soi-disant

paradoxe estunevéïité incontestable! yue de

fois la jolie femme altère son épiderme en se

servant de pâtes, de crèmes achetées pour rien

qui ne lui procurent qu'une beauté passagère.

Mieux vaut avoir recours, de suite, en y met

tant le prix à des préparations, d'une efficacité

durable, comme celles de la Parfumerie exotique,

rue du Quatre-Septembre, 35 Avec elles, vous

en avez toujours pour votre argent, car vous re

conquérez avec leur aide, la jeunesse et les at

traits perdus. C'est du soleil printanier en pot

ou en flacon, que cette Brise Exotique qui sup

prime la ride et les taches de rousseur en ren

dant à la peau sa souplesse, son élasticité, ses

tons lisses ; que cette Pleur de Pêche, poudre hy

giénique aux fruits exotiques, qui vous fait un

teint d'une blancheur délicieusement rosée. Il

n'est pas jusqu'à cette douce Epilèlne qui ne

coûte que 50 cent, le flacon et qui enlève sans

que vous le sentiez, les poils masculins qui se

permettent de couvrir votre peau, etc,etc.

Le beau steamer neuf de la C" du South

Eastern Railway, la Mary Beitrice, faisant le

trajet de la Manche entre Folkestone et Bou

logne en I heure 26 minutes, vient de com

mencer son service régulier.

II y a maintenant sur cette ligne trois grands

paquebots neufs, de marche supérieure, offrant

tout le confortable possible aux voyageur».

La différence de parcours dans le voyage

entre Paris et Londres est de 43 kilomètres en

faveur de Boulogne sur Calais, ce qui lait une

économie de une heure dans le trajet entre les

deux capitales.

MAISON y r\/TC / 1 Revenu : 8,205 fr.

à PAKIS, r. LLVliJ, t7 M. à pr. : 100,000 fr.
à ADJ«rs. I ench., ch. des not.de Paris, le 26 sept.

82. S'ad à M0 SECOND, Dot. à Paris, 7,r. Laffitte.

Disparition des taches de rousseur les plus

obstinés, au moyen de la Diaphanéine de la

Parfumerie Ninon, rue du Quatre-Septembre, 31,

qui ne tarde pas à éclaircir le teint.

Etudes de M» Victor Ansart, avoué à Cler-

mont (Oise), successeur de M. Boudin, et de

M« Gamblon, notaire à Liancourt (Oise).

VENTE sur publications judiciaires du

DOMAINE

de Verderonne

Situé commune et terroir de ce nom, canton

de Liancourt (Oise), I h. 1/2 de Paris, ligne du

Nord, comprenant :

PU A TE AU constru't en pierres, couvert

i° IiiIAIIjAU en ardoises, élevé sur cour

d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en

touré d'eaux vives.

PARC divisé en pelouses, bosquets, haute

et basse futaie, peuplé de nombreux arbres

séculaires de diverses essences.

Le tout d'une contenance de 28 hectares

22 ares 20 centiares.

20 CORPS DE FERME

3° GRAND POTAGER

d'une contenance de I hectare 25 ares ;

4» 34 PIÈCES DE TERRE

plantées, partie en sapins sises terroirs de

Verderonne et Rosoy ;

kl PIECES DE BOIS

REMISES ET SAPINIÈRES

sises terroirs de Verderonne, Rosoy et Angi-

court. Le tout d'une contenance de 196 hect

58 ares 98 centiares.

L'adjudication aura lieu : le Dimanche

17 septembre 1882 et le lendemain 18, s'il y a lieu,

à midi précis, à Verderonne, en l'une des salles

du château et par le ministère de M'Gamblon,

notaire à Liancourt (Oise).

mises a prix :

Du château 250,000 fr.

Du corps de ferme 8,500 fr.

Du potager 4,000 fr.

Et des autres immeubles sur

des mises à prix s'élevant

ensemble à 180,803 fr.

Soit au total. . . 452,303 F.

S'adresser pour les renseignements :

A Clermont (Oise) : à M» Victor ANSART,

avoué, poursuivant la vente, successeur de

M. Boudin ;

A M0 BOURSIER, avoué, présent à la vente.

Et à M ■ Recullet, Lahaye et Burdiat, avoués.

A Liancourt (Oise) : à M» Gamblon, no

taire, chargé de la vente et dépositaire du

cahier des charges; à M. Petit, huissier; et

sur les lieux à M. MontdaNGE, régisseur du

domaine.

On ne pourra visiter que muni d'un permi$

délivré par M» ANSART, avoué à Clermon

(Oise) ou M8 GAMBLON, notaire à Liancourt*

EiU D'BOUBIGAHT .pour la Toilette), 19, Fg Si Honore.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à

partir du i« juillet. —Excursions dans les Py

rénées.

THEOPHILE ROEDERER &Cie, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44-

MAISON FONDÉE EN 1864

r\TJlVrrpO ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

UfjlN 1 ij vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

récompense de 16,600 fr.-Midaille d'OR

ELIXIR VINEUr

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

nuis, 22 & 19, aCK DBOUOT & PB-,

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

Pullna

La Maison de Santé du TV Cabaret

nie d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SAIS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLAN

Rua Saint- Honoré, 368, Paris

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par Mme Lachapelle, maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

PATE EP1LAT0IRE DUSSER»«MÎJWiîTJ&ttS^

1. ru J.-J.
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LES ÉVÉNEMENTS d'ÉGYPTE

La campagne est commencée. A peine

arrivé à Ismaïlia, le général Wolseley se

mettait en campagne ; un premier combat

était livré près de Makfar, et les Arabes,

abandonnant des canons, des vivres et des

prisonniers, étaient repoussés jusqu'àMaxa-

mah. Deux jours plus tard, il attaquait Tel-

el-Mahuta, position très fortement occupée

par l'ennemi, et devant laquelle il arriva

dans la matinée. Aussitôt le feu fut ouvert,

st, peu d'instants après, trois bataillons

opéraient un mouvement tournant dans

le but d'attaquer l'aile gauche des Egyp

tiens, qui s'étendait bien au delà de la

station de Rhamsès. Pendant ce temps,

deux régiments de dragons appuyés par

une batterie d'artillerie tournait leur aile

droite. En voyant la cavalerie atteindre

les hauteurs qui dominaient leurs re

tranchements improvisés, le désordre se

mit dans les rangs des troupes égyptiennes.

Toute l'aile droite battait déjà en retraite

alors que les trois bataillons anglais étaient

encore aux prises avec les ennemis qui fini

rent par prendre la fuite en voyant la bri

gade du duc de Connaught, couverte par la

chaussée du chemin de fer, dépasser les po

sitions qu'ils occupaient. A partir de ce

moment, ce fut une déroute. Les Égyp

tiens, qui suivaient les berges du canal

furent sabrés par le 196 hussards et le

régiment à cheval, de la Reine, qui arri

vèrent en même temps qu'eux àMaxamah

à dix kilomètres au delà du point où la ba

taille avait été engagée. Les autres troupes

égyptiennes gagnèrent les dunes de sable à

droite du canal et prirent la direction de

Zagazig.

Comme on le voit, le moment décisif

approche, carie lendemain du combat heu

reux, dont nous venons de parler, les

avant-postes anglais n'étaient plus qu'à

quatorze kilomètres de Tel-el-Kébir, où ne

peut tarder de se livrer la grande bataille

qui, si elle se termine favorablement pour

eux, ouvrira, toute grande, au général Wol

seley, la route du Caire. Quelle qu'en doive

être l'issue, ce sont en tout cas des dessins

intéressants que nous aurons prochainement

à offrir à nos lecteurs. En attendant, nous

en sommes toujours aux faits rétrospectifs,

la poste, moins prompte que le télégraphe,

n'ayant pas encore eu le temps de nous ap

porter du nouveau. . ,

Des huit dessins que nous donnons dans

ce numéro, le premier représente un train

blindé apportant des canons aux avant-

postes anglais. On sait que les Anglais se

sont très bien fortifiés à Ramleh et le long

du canal Mahmoudich, et que leurs avant-

postes sont poussés assez loin en avant

d'Hadras, la première station du chemin

de fer d'Alexandrie au Caire, station dont

nous donnons une vue. A droite, en face

des avant-postes anglais, on aperçoit, au

delà du lac Maréotis, les avant-postes des

troupes d'Arabi. Les canons apportés par

le train blindé en sont descendus au moyen

d'une grue. Le train blindé est lui-même

armé de deux canons de fort calibre, ins

tallés sur des wagons, comme le montre un

de nos dessins. Journellement les Anglais

s'en servent pour pousser au loin des re

connaissances, puis ils rentrent à Alexan

drie après avoir échangé quelques obus

avec l'ennemi. Djns le dessin du train

blindé, on voit à droite une vaste plaine.

Dans cette plaine, à l'extrémité des avant-

postes anglais et à dix-huit cents mètres

environ de ceux d'Arabi, se trouve un arbre

lui a été aménagé tout exprès pour servir

d'observatoire aux sentinelles anglaises. Un

de nos dessins représente cet observatoire,

avec la sentinelle à son poste. De ce poste,

jn se rend bien compte des mouvements

livers des Arabes. Nos derniers dessins

eprésentent la Zaptié ou préfecture de

oolice, qui sert actuellement aux Anglais

de prison centrale. C'est dans la Zaptié que,

le jour des massacres d'Alexandrie, le 11

juin, s'étaient réfugiés un certain nombre

d'Européens que les moustaphazins , les

soldats de police, y ont eux-mêmes assas

sinés à coups de couteau — des couteaux

dont les lames sont plus larges que la

main — de baïonnettes, de crosses et de

bâtons. L'un de ces dessins est une vue ex

térieure. Des soldats anglais appartenant

au poste qui occupe la prison sont devant

la porte. Un d'eux dort étendu sur un banc.

D'autres soldats, débouchant d'une rue à

gauche, amènent des prisonniers '^arabes.

L'autre dessin est une vue intérieure : la

cour de la prison. On y voit, gardés par

des sentinelles, un groupe de prisonniers

accroupis sur des nattes, dans différentes

attitudes. Presque tous ont des figures pa

tibulaires, mais une attitude très ferme. Ils

attendent sans sourciller le sort qui les

menace. A peine si quelques notes discor

dantes éclatent dans le groupe, quelques

lamentations qui sont écoutées par les au

tres avec indifférence, sinon avec mépris.

l'exposition des arts décoratifs

au palais de l'industrie

Dans un premier article, paru le 19 août,

nous avons dit ce qu'est cette exposition.

Ouverte tous les deux ans à une catégorie

spéciale de produits, elle comprend cette

fois le bois, c'est-à-dire l'ameublement, les

tissus et les papiers, et se compose de

deux parties : les ouvrages anciens ou l'ex

position rétrospective, installée au premier

étage et à laquelle était consacré notre pré

cédent dessin, et l'exposition des ouvrages

modernes, à laquelle se rapporte notre des

sin d'aujourd'hui. Cette exposition occupe

le rez-de-chaussée du palais, et présente

un très grand intérêt. Tout ce que l'art

moderne a produit de plus élégant et de

plus riche, au point de vue du mobilier et

de la décoration des appartements, y a sa

place. Nous avons déjà parlé de cette expo

sition; nous n'avons donc qu'un mot à en

dire ici au sujet de notre dessin où figu

rent, à gauche, des meubles et des objets

d'art en' plâtre métallisé; au centre, le pa

villon des Arts-et-Métiers, enfin, à droite,

une très remarquable chaire à prêcher, de

deux sculpteurs belges.

VISITE DU ROI MILAN I" DE SERBIE Ai:

TUNNEL EN CONSTRUCTION SUR LA LIGNE

DE BELGRADE A NISCH.

Le 23 juillet 1882, S. M. le roi Milan 1er

a honoré de sa visite les travaux du tunnel

de 1,600 mètres entre les villages de Ralya

et de Ripagne, à 32 kilomètres de Bel

grade, sur la ligne en construction de

Belgrade à Nisch.

Sa Majesté est arrivée au sommet du

tunnel en breack à quatre chevaux, suivie

de deux victorias renfermant les aides-de-

camp et escortée d'un peloton de gardes.

Elle était accompagnée de MM. Pirotcha-

nas, ministre des affaires étrangères, prési

dent du conseil; Radovitsch, ministre de la

justice; Garachanine, par intérim ministre

des travaux publics; comte de Kerenhuller.

ministre d'Autriche à Belgrade; M..Ca-

targi, ministre de Roumanie, oncle du roi;

M. Constantinovitch, capitaine aux gardes

et plusieurs aides-de-camp. Elle a été reçue

par MM. Ph. Vitali, régisseur général;

B. de Saint-Julien; Fradet, ingénieur en

chef de la Compagnie; Goldberg et les di

vers chefs de service.

Sa Majesté s'est immédiatement rendue

au grand puits de 90 mètres que l'on avait

illuminé, puis au petit puits où l'on a exé

cuté sous ses yeux les manœuvres com

plètes d'extraction. — Elle est descendue

ensuite à la tête de Belgrade et a pénétré

dans la galerie que l'on avait éclairée à

l'aide de lampes de mineurs suspendues

aux cadres.

Sa Majesté a présidé ensuite le déjeuner

qui a été servi dans unesalle de verdure im

provisée. Au dessert M Ph. Vitali, ayant

porte un toast à Sa Majesté protectrice du

chemin de fer, Sa Majesté a répondu gra

cieusement qu'elle acceptait ce titre, et que

de même quelle était convaincue que la

Compagnie mènerait ses travaux à bonne

fin, celle-ci pouvait croire qu'elle trouve

rait toujours en elle un appui.

Après le déjeuner, Sa Majesté a reçu les

kmets des villages environnants et assisté

à un brillant kolo, danse nationale, auquel

ont pris part des paysans portant les cos

tumes les plus pittoresques; ptiis elle s'est

rendue à la tète Nisch et a visité, au bruit

des coups de mine, la galerie et les travaux

préparatoires des petits tunnels qui se sui

vent à peu de distance et les grands mou

vements de terres qui les relient. — Par

tout les chantiers étaient en activité, de

sorte que Sa Majesté a pu se rendre compte

des procédés perfectionnés que l'on em

ploie et de leurs heureux résultats.

Sa Majesté s'est ensuite reposée un in

stant à la meana (auberge) de Ralya et est

repartie après avoir assuré M. Vitali de sa

haute satisfaction et laissé une généreuse

récompense pour les ouvriers qui avaient

pris part aux préparatifs de la réception.

EDMOND MORIN

Edmond Morin, le dessinateur de talent

si connu, qui est mort le 19 août à Sceaux,

n'était âgé que de cinquante-huit ans.

Après avoir débuté au Journal amusant

et au Musée cosmopolite, il passa à XIllus-

trated London News, puis au Monde illus

tré et à la Vie parisienne, dont il était le

collaborateur assidu depuis de nombreuses

années. Il a également enrichi de dessins

charmants plusieurs des œuvres de Ludo

vic Halévy, Gustave Droz, Alphonse Dau

det, Champfleury, parmi lesquelles nous

citerons : Madame et Monsieur Cardinal;

Monsieur, Madame et Bèbi; Fromont jeune

et Risler ainij les Aventures de Mlle Ma

nette, etc., etc.

Peintre et aquarelliste en même temps

que dessinateur, il avait, à plusieurs re

prises, exposé au Salon, et ses tableaux

étaient très goûtés des amateurs.

LE LION MARIN

Le lion marin appartient à la tribu des

phoques. En ces derniers temps, il en a

été apporté un à Paris, que l'on voit ac

tuellement au jardin des plantes. Il est

cantonné dans la grande mare centrale du

jardin avec les cigognes, les pétrels, les

goélands, ces oiseaux voraces et criards,

que l'on peut regarder comme les vau

tours de la mer.

Il y a deux espèces de phoques. D'abord

les phoques proprement dits, comprenant

le veau marin, le phoque à ventre blanc,

le phoque capucin .du Groenland, ainsi

nommé parce qu'il porte sur sa tête un

vaste repli de peau, dont il peut se cou

vrir le nez et le museau, l'éléphant marin,

phoque énorme, et le morse ou vache ma

rine qui se distingue des autres phoques

par deux grandes défenses sortant de sa

mâchoire supérieure. Viennent en second

lieu les otaries. C'est à cette seconde

classe de phoques qu'appartient le lion

marin, que l'on trouve surtout au Kamts-

chatka comme l'ours marin, son cousin

germain, et qui est sociable et très doux,

malgré son air rébarbatif. Contrairement

aux autres phoques, ces derniers ont des

oreilles externes. Quand il a acquis tout

son développement, le lion marin est d'as

sez grande taille. II peut atteindre jusqu'à

trois mètres de long, à peu près la taille

du morse. Ce n'est pas encore celle de

l'éléphant marin qui est plus que double.

Aussi est-ce le plus grand représentant de

la tribu, comme le veau marin en est le

plus petit. Si le lion marin . diffère sur

quelques points des autres phoques, il a à

peu près les mêmes mœurs que ceux-ci, dont

l'eau est l'élément de prédilectioni C'est là

seulement qu'ils se plaisent, en effet, parce

que ce n'est que là qu'ils jouissent de leurs

facultés et de leur liberté. Au contraire le

séjour de la terre leur est aussi désagréable

que dangereux. Il ne peuvent s'y mouvoir

qu'en se traînant sur le ventre à l'aide des

membres antérieurs, mal àrmés chez quel

ques uns en fait d'ongles, le lion marin

entre autres. Aussi ne s'y montrent-ils que

le plus rarement possible, et seulement

pour se livrer au som.neil ou allaiter leurs

petits. Quant au reste de leurs fonctions,

ils les accomplissent toutes au sein des

eaux, dont ils ne sortent pas même pour

manger, la mer leur fournissant en abon

dance les poissons et les mollusques qui

font exclusivement leur nourriture.

BIBLIOGRAPHIE

Le crime du pont de Chatou, par Charles

Joliet. 1 vol. in-18 (Calmann-Lévy). Vous

vous attendez, n'est-ce pas? à l'histoire du

célèbre Fenayrou et de sa digne moitié. Je

m'y suis laissé prendre, mais c'est là l'er

reur! Il s'agit d'un crime imaginaire au

quel M. Ch. Joliet pourrait bien avoir,

après coup, donné pour théâtre le lieu

qu'ont illustré ces récents héros de cour

d'assises. Mais entre le crime véritable et

le crime supposé, il n'y a pas l'ombre de

rapport. Ce dernier a été enfanté par l'ima

gination d'une jeune fille pour en faire

découvrir un autre et s'arracher à la domi

nation d'un homme qui se dit son père,

mais qui l'a enlevée enfant, et qui l'ex

ploite jeune fille dans un cirque après lui

avoir donné les talênts d'écuyère. Nous

voilà loin du sinistre pharmacien, et ceux

qui croiront trouver là son histoire, seront

trahis, mais intéressés quand même.

Jeanne de Maurice, par Lucien Biart.

1 vol. in-18 (Hennuyer, éditeur). « Les

filles que l'on marie ne vous appartien

nent plus. > Ces mots entendus en passant

hantent la mémoire de M. de Maurice, un

veuf, père d'une ravissante fille, qui fait

l'orgueil et la joie de sa maison. Ils le han

tent si bien qu'à chaque parti qui se pré

sente, ce père égoïste fait naître quelque

obstacle qui détermine sa fille à reculer

devant le mariage, jusqu'au jour où l'a

mour pénètre dans le cœur de l'enfant.

Ce jour-là, l'autorité paternelle remportera

sa dernière victoire, mais à quel prix,

grand Dieu ! La jeune fille en mourra, le

père n'en mourra pas et ce sera là son

châtiment ! Telle est la touchante histoire

que nous a développée M. Lucien Biart

dans un aimable volume qui ne manquera

pas de lectrices pour se laisser attendrir et

charmer.

Mémoires du cardinal de Retz, tome VII,

édition in-8 des Grands écrivains de la

France (Hachette). Ce septième volume

s'étant trouvé prêt avant le sixième, qui

n'a pas encore paru, les éditeurs n'ont pas

jugé nécessaire d'en faire attendre la publi

cation. Ils se contentent d'annoncer que

le tome VI paraîtra d'ici peu.

Esquisse d'histoire de la littérature fran

çaise, par G. Vapereau (Hachette, in-16).

— Sous ce titre modeste, le savant auteur

du Dictionnaire des contemporains a réuni

et condensé toute la suite des faits, des

noms et des œuvres de notre littérature

nationale, depuis la cantilène de Sainte-

Eulalie et les premières chansons de geste

jusqu'aux productions modernes ou con

temporaines. Il embrasse, classe et caracté

rise toutes les grandes œuvres de l'imagi

nation : poésie, théâtre, éloquence, roman,

ainsi que tous les travaux importants de

l'histoire, de l'érudition, de la philolo

gie, etc. Mettant chaque homme à sa place

chaque chose dans son vrai jour, avec les

qualités d'ordre, de précision et de mesure

qui le caractérisent, il a accompli ce tour

de force de présenter toute l'histoire de la

littérature française en une centaine de

pages.

Comme complément à ce résumé si re

marquable, M. Vapereau annonce deux

volumes d'Eléments d'histoire et de littéra

ture qui renfermeront, avec des extraits ju

dicieusement choisis de presque tous les

écrivains cités dans la présente Esquisse,

une appréciation très étudiée de chacun

d'eux. On peut juger de l'intérêt et de l'uti

lité de la publication complète par le plai

sir et le profit qu'on trouve à la lecture de

ce premier opuscule.

Le Rayon Vert, par Jules Verne, I vol.

in-18 (Hetzel). Savez-vous ce que c'est que

le Rayon Vert? Non probablement. Voici :

quand le soleil se couche sur un horizon

de mer, au moment où la partie supérieure

de son disque effleurant la ligne d'eau, il

va disparaître, à l'instant précis où l'astre

lance son dernier rayon, si le ciel dégagé

des brumes est d'une sérénité parfaite, il se

produit ce phénomène étrange que ce der

nier rayon de l'astre, au lieu d'être rouge,

est vert, d'un vert merveilleux, d'un vert

à désespérer l'artiste, d'un vert dont la

nature n'a jamais reproduit la nuance.

Est-ce tout? Non, du moins dans le

pays d'Ecosse. Ce rayon a la vertu de faire

que, lorsqu'on l'a vu, on ne peut plus

se tromper dans les choses du senti

ment, et qu'au moment où on le voit, on

voit clair dans son cœur et dans celui des

autres. Ajoutons que l'occasion de le voir

est rare, mais ce n'est pas là ce qui arrêtera

les héros écossais de M. J. Verne. Les voilà

partis à la recherche du rayon vert. Cela

les mènera loin, vous pouvez vous en rap

porter au romancier. Les obstables ne man

queront pas pour les empêcher de voir au

bon moment le rayon couleur d'espérance,

jusqu'au jour où le rayon noir des yeux du

jeune homme et le rayon bleu des yeux de

la jeune fille remplaçant l'un pour l'antre

toute autre espèce de rayon, on abandon

nera la recherche du beau phénomène. Li

sez le Rayon Vert !

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C*.
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HISTOIRE DE LÀ SEMAINE

Arrivée à Mont-sous-Vaudrey, le Ier septembre, du

président de la république. Belle réception à la gare. Le

soir, illuminations et aubade donnée par la fanfare du

pays.

•
• •

Elections. — Election législative, le 3 septembre,

dans la 2e circonscription de Moulins. M. Roquet, qui,

par sa profession de foi, se rattache aux opinions du

groupe de la gauche radicale, est élu par 4,943 voix con-

M. Clairefond, candidat intransigeant, qui obtient seule

ment 1,136 voix.

Nombre des électeurs inscrits : 19,485. Le candidat

qui triomphe ne dépasse, p.ir conséquent, que de 71 voix

le quart des électeurs inscrits, c'est-à-dire le chiffre stric

tement nécessaire pour qu'il n'y ait pas lieu à un second

tour de scrutin.

•
• •

Désordres assez graves, pareils à ceux de Monceau-les-

Mines, pendant la nuit du 2 au 3 septembre, dans la ré

gion de Montluçon et de Commentry. Huit croix sont

abattues. Au reste, les organisateurs de ces troubles sem

blent avoir pris à tâche d'imiter de tous points l'exemple

qui leur avait été donné par les mineurs de Saône-et-

Loire. Ils se sont réunis pendant la nuit, ont détruit

des emblèmes religieux, et, cela fait, se sont efforcés

de se soustraire aux recherches de la justice. Ils n'ont

soulevé aucune question de salaire, n'ont formulé au

cun programme de revendications politiques ou sociales,

ils ont seulement voulu affirmer leur existence par

une manifestation violente et ils n'ont fourni aucune

indication sur le but qu'ils se proposent d'atteindre.

•
• •

Circulaire du ministre de la guerre faisant connaître

les résultats des opérations de recrutement effectuées

cette année. Le contingent de la classe de 1881, qui

sera appelé en novembre prochain, contient 10,000 hom

mes de moins que celui de la classe de 1880 qui a été

appelé en 1881. Voici quelle sera la répartition du con

tingent :

1 12,160 hemmes, soit 81 62 sur 100, au titre delà

première portion, pour le service de cinq ans. 25,265

hommes, soit 10,38 sur 100, au titre de la seconde por

tion, pour le service d'un an. Comme d'habitude, la se

conde portion sera incorporée toute entière dans l'armée

de terre. Quant à la première portion, elle fournira

5,097 hommes, soit 4,54 sur 100 de son effectif, à l'armée

de mer, et 107/163 à l'armée de terre, soit 95,46 sur 100.

Les désignations se feront d'après les numéros du tirage

au sort, les premiers revenant à l'armée de mer, les sui

vants à la première portion de l'armée de terre, les der

niers à la dernière portion de cette même armée, le tout

conformément aux proportions que nous venons d'in

diquer.

•

• •

Grande-Bretagne. — Le Conseil des ministres vient

de décider qu'un nouveau corps, dont l'effectif s'élèvera

à environ 5.000 hommes, va être immédiatement envoyé

en Egypte. Ces renforts feront partie des troupes placées

sous les ordres du général Wood qui a reçu l'ordre de

rejoindre le plus promptement possible le commandant

en chef. D'après les calculs de la presse britannique, la

principale armée d'opérations grossie des divers contin

gents qui vont lui être envoyés d'Alexandrie ou de la

métropole, sera forte d'environ 22.000 hommes. Dans ce

chiffre ne doivent pas être comprises la garnison de

Ramleh, qui est de 4.800 hommes, et la seconde moitié

du corps indien qui n'est pas encore arrivée à Suez.

ier Septembre : Beaucoup d'agitation à Dublin, trois

cents agents de police ayant été congédiés pour avoir

assisté à un meeting qui a voté des résolutions blâmant

la conduite des officiers supérieurs de police. La troupe

est consignée. — 2 septembre : Tous les agents (883)

quittent leur service. La troupe parcourt les rues et

charge à plusieurs reprises la populace. Des agents volon

taires se présentent et sont enrôlés. — 3 septembre : La

plupart des agents révoltés font amende honorable et

demandent à reprendre leur service.

•
• •

Les événements d'Egypte. — 29 août : Les Egyp

tiens attaquent les Anglais au village de Kassasin, jus

qu'où ils s'étaient avancés après avoir enlevé les positions

de Mahuta. Là se trouve une écluse mettant en commu

nication les deux rives du canal Ismaïlien. Kassasin n'est

situé qu'à 12 kilomètres de Tel-el-Kebir. Les Egyptiens

ne sont repoussés avec peine que grâce à l'intervention

de la cavalerie.
»

* •

Grèce. — Ier septembre : Les hostilités qui avaient

éclaté il y a peu de jours sur les frontières de Thessalie

sont suspendues, M. Condouriotis venant de conclure

avec les ministres ottomans un accord, aux termes du

quel le territoire de Karali-Derven est provisoirement

déclaré neutre.

Pérou et Chili. — 8 août : Reprise des hostilités

entre les deux pays. Les opérations se poursuivent acti

vement des deux côtés.

COURRIER DE PARIS

C'est une semaine en Pair. Tout s'y est passé

dans les nuages. Blondin — qui n'est peut-être pas

le fameux Blondin dont on eût pu faire un duc du

Niagara du nom de sa plus grande victoire, mais

qui est, après tout, un Blondin authentique —

Blondin franchit les fleuves sur un bout de corde,

et M"e Léa d'Asco monte en ballon pour aller por

ter sa carte au ciel. L'acrobate a fait moins de bruit

que l'actrice. Les journaux qui, pour prouver la

rapidité de leurs renseignements, se font les com

plices de tous les puffites de la terre, ont accueilli

avec empressement toutes les communications de
MUe Léa d'Asco, annonçant qu'à telle heure elle

s'enlèverait, qu'à telle autre elle jetterait son lest à

la foule, et que les Parisiens pourraient jouir du

spectacle imprévu d'une comédienne qui n'est pas

une étoile allant aux étoiles pour la première fois.

C'était là une fantaisie comme une autre. Ca

price de femme qui ne déteste point la réclame.

M"eGhinassé, qui est brune, était entrée jadis dans

la cage aux lions de Bidel. M11" d'Asco, qui est

blonde, monterait en ballon pour imiter Mllc Sarah

Bernhardt. Jusque-là, rien que de très simple. Mais

où commence le puff, c'est lorsque, par des télé

grammes successifs adressés à la presse complai

sante, M"e d'Asco annonce aux populations que,

pour alléger le poids du ballon, elle a dû, à un mo

ment donné, jeter non seulement son bonnet, mais

sa chemise par-dessus les nuages. Et les journaux

de commenter plus ou moins gaiement ce sacrifice

tout Spartiate.

Grands dieux ! Serions nous menacés, par ha-

sardj d'une spéculation de librairie après une spé

culation de badauderie, et M"c Léa d'Asco médite

rait-elle de publier les Impressions d'une Chemise

à travers 1rs airs pour faire pendant aux célèbres

Impressions d'une Chaise f

M"0 d'Asco est une actrice intermittente qui,

pour la dernière fois, a paru sur la scène à la porte

Saint-Martin, où elle jouait la Marguerite du Petit

Faust. Grande, mince, blonde, une vraie Gretchen,

mais une Gretchen qui sortirait de feu Mabille.

Elle le joua fort mal, ce rôle, et le chanta plus mé

diocrement encore.

Au dernier acte, le chef d'orchestre, éperdu, ar

riva dans le cabinet directorial de M. Paul Clèves

et lui dit anxieusement :

— Monsieur le directeur, M"1' d'Asco veut obsti

nément chanter ['air du rouet. Je lui ai dit qu'on

le coupait à toutes les représentât ious. N'importe.

Elle veut le chanter. Si elle le chante, nous sommes

perdus. On va empoigner !

Empoigner! c'est le plus lugubre mot de l'argot

habituel aux coulisses. Il sent la chute et la dé

bâcle.

M. Paul Clèves mit rapidement son chapeau sur

sa tête et répondit :

— Ah ! Mlle d'Asco veut chanter Yair du rouet !

Nous allons voir ça!...

Et il descendit au foyer où MUe d'Asco répétait,

furieuse :

— Oui, oui, oui, oui, c'est dans mon rôle ! Je

le chanterai !

— Eh ! bien, fit le directeur, vous chanterez sans

accompagnement. Sautez l'air, monsieur le chef

d'orchestre, et dites à vos musiciens de le passer !

J'avais assisté à ce débat sur la scène. J'allai dans

la salle pour voir si l'actrice ré-cal-ci-tran-te ferait

un coup de tête, ne pouvant faire un coup d'Etat.

Sans doute, elle eut peur. Elle apparut, au lever du

rideau, assise, dans sa robe blanche, auprès du

rouet. Elle le tourna, son rouet, mais Gretchen

demeura muette. Elle ne chanta pas. Seulement

elle dut maudire la tyrannie des directeurs qui

coupent ainsi les ailes à toute inspiration.

M"e Léa d'Asco s'est consolée. Elle a pu chanter

Pair du rouet en ballon et, là haut, n'a eu à crain

dre d'autres sifflets que ceux du vent.

>^AS'il n'y avait de nouveau que ces petits évé

nements parisiens, on en sourirait car, après tout,

ils sont gais. Mais le duel de dimanche dernier

entre deux journalistes, M. de Massas et M. Di-

chard, a jeté une note tragique dans les propos du

boulevard. Quelle sottise que le duel ! Quand il n'est

pas mortel, il est bien près d'être ridicule et quand

il est fatal, il n'est pas éloigné d'être odieux.

M. de Massas a été tué raide. C'était un homme

jeune et courageux. Il était marié. Je ne sais et le

public ne sait guère à quel propos les polémiques

avaient commencé. Les deux adversaires étaient,

en somme, d'un même parti, le parti impérialiste.

Qu'est-ce-donc s'ils avaient été de partis en

nemis ?

Seulement l'un tenait pour le prince Victor Bo

naparte et l'autre pour le prince Jérôme. Il n'est

telles colères qu'entre voisins et telles querelles

qu'entre co-réligionnaires politiques. On s'est donc

battu aux environs de Paris et les témoins ont ra

mené un cadavre.

Le conventionnel Carnot, dont on a le jour même

de ce duel inauguré la statue à Nolay, devant son

fils, M. Hyppolyte Carnot et son petit-fils, apprit,

un jour, que deux officiers de l'armée du Nord

s'étaient querellés et, le soir même, allaient se

battre derrière quelque buisson des environs de

Wattignies.

Il les fait venir tous les deux devant lui.

— Vous vous haïssez, citoyens?

— Profondément.

— Vous voulez vous battre ?

— Jusqu'à la mort !

— Eh bien, cette haine que vous affichez l'un

contre l'autre, c'est un vol fait à la patrie et cette

mort que vous rêvez de vous donner serait un

crime puisque votre vie ne vous appartient pas et

appartient à la nation. Vous n'avez à haïr que

l'étranger et vous ne devez braver la mort que

pour le chasser hors de France. Vous ne vous bat

trez pas ce soir; mais, demain, chacun de vous, au

poste le plus exposé, marchera droit aux Autri

chiens en tête de ses soldats. Vous combattrez côte

à côte. Puisque vous vous haïssez tant, ce sera à qui

de vous humil era le plus son adversaire en s'expo-

sant le plus hardiment à la mort. Et si l'un de vous

est tué, sa mort, du moin , sera utile!

Ils ne furent tués ni l'un ni l'autre; mis, le soir

de Wattignies, sur le champ de bataille qui déli

vrait la frontière, ils s'embrassèrent en pleurant.

Qui sait si bien des haines qu'on lave dans le sang

ne s'éteindraient pas, comme celle des deux officiers

de Carnot, dans le devoir d'un commun sacrifice?

Ce qui est certain, c'est que le duel tragique de

dimanche a fort ému l'opinion. Si sanglant, hélas,

et si inutile !

/w\ Du reste, soyons juste. L'opinion, bien vite

oublieuse, s'inquiète beaucoup plus de la possibilité

de la venue d'un hôle incommode, le choléra, que

les Anglais, appelant en hâte leurs troupes de

l'Inde, nous amèneraient d'Asie. Ils parlent de sup

primer la quarantaine de leurs bateaux, ces Anglais,

pressés d'en finir avec le pseudo auvergnat Arabi !

Et ils offriraient à l'Europe un joli cadeau : le

choléra asiatique.

J'imagine que les puissances vont, en hâte,

prendre des mesures sanitaires, et il serait atroce

ment bouffon que l'aventure d'Egypte se terminât

par une peste. Mais les Anglais se moquent bien de

la santé de l'Europe et volontiers feraient-ils la

réponse de Bertrand du Guesclin — qui n'aimait

pas les Anglais — à un ami, lui démontrant que

telle guerre future coûterait la vie à une centaine

de mille hommes.

— Eh bien ! dit le connétable, cela fera plaisir à

leurs héritiers !

Grand merci pour ce plaisir-là ! M. de Less^ps a

bien fait de refuser le banquet qu'on lui voulait

offrir et de s'aller reposer, en mangeant des per

dreaux frais, dans l'Indre, à la Chênaie. Au dessert

de ce banquet, devenu fantôme, quelque farceur

lugubre eût fort bien pu porter ce toast inattendu :

— Messieurs, si nous buvions à l'armée anglaise,

à ses lauriers et à son choléra ?

/w\ En attendant, nous avons, à Paris, les at

taques nocturnes et les étonnantes rectifications de

la Préfecture de police. Quand on pense que le

contribuable — oui, moi qui écris et vous qui me

lisez — acquitte, sans récriminer les contributions

dont le chiffre grossit tous les ans sur la feuille

verte, cela pour être éclairé par le gaz et protégé

par les agents et qu'il peut se trouver encore tant

de ruelles obscures et tant de drôles redoutables !

Au temps où Napoléon III se sentait entraîné

vers les coups de canon par le parti de la guerre,

quelqu'un de très sage lui dit :

— Vous n'avez qu'une expédition à faire, mais

elle est utile.

— Laquelle ?

— Celle des carrières d'Amérique !

M. Camescasse, cet Aroun-al-Raschid en paletot,

qui rassure les Parisiens par des rondes de nuit qu'il

opère lui-même, comme Pierre Petit ses photogra

phies, oui, M. Camescasse devrait bien profiter du

conseil et déclarer une guerre aux rôdeurs, bate
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leurs, malandrins, truands etobstruants de la bonne

ville de Paris!

Mais il paraît, à en croire les journaux officieux,

que les fameuses attaques nocturnes dont les jour

naux remplissent leurs colonnes ne sont rien que

des inventions de ces abominables journalistes, en

nemis nés de M. Camescasse, qui juurnalista quel

que peu autrefois !

L'enquête est faite. Tous ces gens à demi assom

més, la nuit, ne sont que des malveillants qui se

sont cassé une jambe, défoncé la mâchoire, fendu

la tête ou plongé un couteau dans le vendre tout

simplement pour être désagréable à l'administra

tion. Il y a de ces exemples. En voulez-vous ? En

voici :

Récit erroné

des journaux désagréables.

Le sieur D .. a été assailli,

dimanche dernier, par un nom

mé V..., qui l'a presque as

sommé avec un coup de poing

américain. V... a été arrêté.

Récit rectifié

par l'administration.

Le sieur D.. a été assailli par

le nommé H... — et non V... —

qui l'a blessé à la tête avec un

coup de poing américain. H...

a été arrêté.

C'est un peu là, à quelques exceptions près, la

façon dont on rectifie les récits mensongers. Par

fois on dit à peu près ceci : « C'est le plaignant

G... qui, ayant trop dîné, s'est querellé avec des

passants, a reçu trois coups de couteau d'un indi

vidu demeuré ignoré, et par conséquent a occa

sionné cette affaire. »

Non, rien n'est plus amusant, à tout prendre, et

sous tous les régimes, et partout, et toujours, que

cette éternelle satisfaction des administrateurs, sou

verains ou semi-souverains : khalifes, rois, stathou-

ders, césars ou présidents.

C'est toujours le mot de Shahababaham àl'homme

qui se présente à lui, le nez meurtri et les yeux po

chés :

— Quel intérêt avez-vous, je vous prie, à vous

être fait arra?tger comme ça ?

/w\ Je dis que rien n'est plus comique. Pardon.

Et la grève desfemmes? Voilà qui est épique, par

exemple. La fantaisie d'Aristophane est dépassée

par la réalité.

* Lysistrata aussi proclamait, il y a un certain

nombre d'années, la nécessité de la grève des

femmes et faisait jurer que jamais sourire ne serait

accordé au sexe fort.

— Oui, par les déesses, je le jure, disait Myr-

rhène, quand je devrais mettre ma robe en gage et

en boire Targmt le mêmejour !

— Et moi, je le jure, ajoutait Calonice, quand

on devrait me couper en deux comme une sole et

m'enlever la moitié de moi-même !

Les Athéniennes de Paris n'ont pas le langage

aussi réaliste que les Athéniennes aristophanesques,

mais elles raisonnent de même et MAssemblée des

Femmes, qui date de l'an 393 avant Jésus-Christ,

redevient ce qu'on nomme une actualité, en l'an

de grâce 1882. « Citoyens, dit Proxagora, cette

Louise Michel du temps passé, citoyens, c'est vous

qui êtes cause de tout le mal. Vous vousfaites sala

rierpar le trésor public et ne songez chacun qu'à

vos intérêts particuliers; aussi l'Etat s'en va boitant

comme Eximus. Mais écoutez-moi et vous êtes

sauvés. C'est aux femmes, je le déclare, qu'il faut

remettre la direction des affaires publiques, car ce

sont elles qui administrent et règlent vos ménages!

Eh ! à tout prendre, avec beaucoup moins de

gaieté et beaucoup plus de haine et de colère, voilà

ce que répètent au jour la journée, les Proxagora

d'aujourd'hui. Elles veulent gouverner, voter

l'impôt puisqu'elles le payent, porter des galons

puisqu'elles les cousent, devenir ministres puis

qu'elles sont ministresses.

— Pourquoi pas ? disait l'autre jour, une de ces

Lysistrata d'aujourd'hui. Nous voulons que le sexe

réputé faible ait les mêmes prérogatives que le sexe

déclaré fort. Nous avons aussi des vertus viriles.

Pour une femme l'important est d'être un galant

homme /

— Oh ! prenez garde ! prenez garde, madame,

interrompit un homme d'esprit. Quand une femme

se pique d'être un galant homme, elle est bien près

de devenir une femme galante !

/w% Et, tout en usant cette semaine grise, grise

à faire peur, qui n'a été marquée que par des lec

tures d'oeuvres dramatiques, lectures à domicile,

lecture du Roman parisien de M. Feuillet chez

M. Feuillet et du Voyage à travers Vimpassible de

M. Dennery chez M. Dennery, (et Jules Verne, on

l'a oublié ce me semble), tout en regardant aux

Champs-Elysées les marronniers roussir et les

feuilles tomber, le 4 Septembre a passé et le dis

cours de M. Floquet a passé sans orage. C'est là

tout le menu inédit du moment. Paris se peuple.

Moins de parisiens peut-être que d'étrangers, mais

beaucoup de monde.

Le Bois est encore à demi désert, mais devant le

Grand-Hôtel la foule grossit, les promeneurs vont

coude à coude et, devant les dessins du Graphie,

les vendeurs de canards gros comme des oies, crient

à tue tête :

— Il faut voir le suicide d'Arabi et la fin de la

guerre !

Au théâtre, Judic chante sa Marseillaise, je veux

dire sa chanson provençale avec son accent de Mar

seille, plus marseillais encore qu'autre fois :

Du pont du Garrrd à la Durrance

De Barbatann' à Tarascon...

Et l'Odéon rouvre ! Quand l'Odéon rouvre, c'est

que la saison recommence! Le temps est loin où

l'on faisait des plaisanteries sur ce théâtre situé,

disait-on, en des latitudes polaires où l'on assistait

à l'éclosion d'ours blancs. C'était l'heure où Dumas

parlant d'un journal qui ne se lisait pas, disait : —

C'est l'Odéon des journaux !

Aujourd'hui, il n'y a plus d'éloigné (et encore !)

que le théâtre diurne du Jardin d'Acclimatation où

l'on expose les Galibis à la curiosité des badauds et

aux fluxions de poitrine. Pauvres Galibis ! Ils gre;

lottent, ils toussent, ils ont la fièvre. Et le public,

lorsqu'ils ne veulent pas sortir de leurs huttes, ré

clame avec férocité l'exhibition - - j'allais dire

l'exécution — des Galibis !

Il existe une société protectrice des animaux. Ne

pourrait-on fonder une Société protectrice des

hommes, même lorsque ces hommes sont des sau

vages ?

Des sauvages, je parle des Galibis. On pourrait

s'y tromper.

Perdican.

VENGEANCE !

CSuiteJ.

Le président s'adressa au témoin.

— N'as-tu jamais eu de relations avec ce

Schwabi ? (1) Parle en toute sincérité.

— Je m'en accuse dit l'homme à haute voix, je

fus un de ceux qu'il enrôla, mais pas plus que mes

camarades, je n'ai cru mal faire.... Il nous répétait:

les lois, les traditions sont pour nous, vous n'avez

rien à redouter !

Les compagnons du témoin levèrent également

la main et jurèrent que l'étranger, en les engageant

dans sa troupe, leur avait tenu le même lan

gage.

— Expliquez-vous à ce sujet, accusé Tceplitz, ar

ticula le président.

En présence de ces charges accablantes, l'Autri

chien comprit que la ruse était désormais inutile et

changea tout à coup de tactique. Loin de baisser le

front, il le leva bien haut.

— Puisque-vous me forcez à tout avouer, l'expli

cation sera bien simple, dit-il ; que sert de nier

davantage ! Je n'ai rien à redouter de votre jus

tice Oui, j'ai dirigé une troupe, non de cou

peurs de route, mais de braves montagnards; oui,

j'ai attaqué le convoi de marchandises parce que

vos usages, vos traditions m'y autorisaient Celle

qui s'était mise à la tête de la caravane avait perdu

le droit de la protéger.

A ces mots, le vieux Pétrovich serra de ses

doigts crispés son handjar, mais il ne proféra au

cune parole ; sa physionomie demeura impas

sible.

— La calomnie est l'arme des lâches, reprit le

président.

— Eh, il y va de ma tête, ne puis-je pas au

moins la défendre ? La vérité, vous la voulez, eh

bien ! la voici : Kraïna Pétrovich a été ma maî

tresse, elle est à la veille de devenir mère. En sa

vez vous assez, maintenant, mes beaux sei

gneurs !

(1) Terme dénigrant voulant dire Autrichien.

— Faites approcher Kraïna Pétrovich, articula

le président, et s'adressant d'une voix presque pa

ternelle à la jeune fille :

— Ce qui vient d'être révélé n'est-il pas faux?

Cet homme n'est-il pas un calomniateur ? répondez

Kraïna.

La pauvre enfant inclina la tête et murmura ces

mots.

— Malheureusement oui ! il a dit vrai !

— La lumière est faite ! c'est bien ! dit grave

ment le chef de justice.

Il se leva, les juges qui formaient un demi-cercle

autour de lui se levèrent également et l'entourè

rent. Une discussion à voix basse s'engagea entre

eux. Cinq minutes après, chacun reprit sa place,

l'audience recommença. Tceplitz, Clémenti, Kraïna

furent introduits.

— Clémenti, dit le juge suprême, on vous a faus-

ment accusé. Le tribunal vous considère toujours

comme un brave et digne soldat. Vous pouvez

vous retirer en toute liberté.

Vous, accusé Tceplitz, mis à couvert par nos

plus vieilles traditions, nous vous déclarons égale

ment libre. La caravane que vous avez lâchement

attaquée n'avait pas de sauvegarde, nous le recon

naissons.

L'Autrichien sourit méchamment et ce sourire

voulait dire : je suis votre maître ! Je m'étais pro

mis de vous bafouer, l'heure est enfin venue !

— Mais, continua le président, vous avez à ré

pondre d'un autre crime à la justice !

— Et lequel donc ? fit Tceplitz.

— Du crime de séduction envers une vierge de

la montagne. Suivant les lois du Tsernagora, ce

crime ne peut être réparé que par un mariage, si

non le tribunal vous abandonne à la juste ven

geance de la famille.

— Mais, balbutia Tceplitz, je ne m'oppose nulle

ment à cette union, j'y consens de grand cœur.

— Et vous, Kraïna Pétrovich, acceptez-vous

Karl Tceplitz pour mari ?

Pâle, frémissante, la jeune fille se redressa, lança

un regard de mépris à son indigne séducteur et

d'une voix lente accentuée : « Jamais ! dit-elle, je

préfère mourir!...

Puis, se retournant vers son père et ses frères,

elle ajouta : « Vous me vengerez!... »

— Qu'il soit fait ainsi que tu désires, dirent les

juges.

Les membres du tribunal se concertèrent encore

quelques minutes, et le président, après avoir re

gardé le ciel comme pour lui demander que ses

paroles ne fussent pas inférieures à sa pensée, rendit

ce dernier verdict :

— Kraïna Pétrovich, nous vous abandonnons à

la justice de votre père; il se souviendra que vous

avez couvert d'opprobre un des noms les plus esti

més depuis des siècles dans la montagne noire; que

vous avez fait à votre pays le plus sanglant affront;

que vous avez déchiré lâchement nos traditions les

plus sacrées! Kraïna Pétrovich! sortez de cette

assemblée ! Que la malédiction soit sur vous !

Kraïna Pétrovich ! que le ciel et la terre vous mau

dissent, vous avez souillé la patrie !

Sous le poids de ces terribles paroles, la malheu

reuse enfant avait fléchi les genoux, les bras croi

sés, la tète penchée sur la poitrine.

Le vieux Pétrovich fit un signe à ses fils et leur

désignant Tceplitz, leur glissa ces simples mots :

« Vous connaissez votre devoir! hâtez-vous! »

Il marcha droit du côté de sa fille et, lui touchant

l'épaule du bout d'un seul doigt : « Suis-moi ! »

lui dit-il.

XVI. — LE HANDJAR

Pendant le trajet qui séparait la demeure de

Negoussié du lieu où venaient de se tenir ces pri

mitives assises, le vieux Pétrovich conserva le si

lence le plus absolu. Il marchait avec fermeté, à

grands pas, portant un regard dur et sombre sur

tout ce qu'il rencontrait.

Arrivé à la porte de sa maison, il fit signe à

Kraïna d'entrer avec lui.

Il jeta au loin le surplis dont il avait entouré ses
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épaules, passa ses doigts sur son front comme pour

en arracher un mauvais rêve, puis, du revers de la

main, faisant tomber à genoux la malheureuse en

fant :

— Fille maudite! dit-il, prépare-toi à mourir! Eh

quoi ! L'amour que tu semblais me porter, raille

rie! L'honneur dont tu paraissais l'une des gar

diennes, tu le foulais aux pieds! Les traditions

saintes de la famille, tu les souffletais ! Prépare-toi

donc à mourir !

— Mon père, murmurait Kraïna, j'ai mérité tous

vos reproches!... tuez-moi!

Pétrovich détacha d'une panoplie un vieux

handjar légendaire dans la famille.

— Vois-tu cette arme, Kraïna, contemple-la!

Elle fut la digne compagne de ton grand aïeul

Nikita. Elle n'a jamais failli à son devoir, celle-là !

Son tranchant s'est abattu sur la tête de plus de

cent infidèles! Cette arme est la personnification

de la gloire militaire, de la vaillance de la famille!

On me l'a léguée comme une relique en me disant :

Yvan Pétrovich, depuis des siècles, c'est l'arme des

braves, elle a toujours frappé droit en face, jamais

en arrière, elle est pure de toute souillure ! Sa

poignée n'a été touchée que par des mains loyales.

Ce'handjar est à toi, héritier de l'honneur! Si tu

le laisses passer à l'ennemi, pour le reconquérir,

" toi et les tiens, exposez-vous à tous les périls, à tous

les supplices, à toutes les morts! Tu le conserve

ras, n'est-ce pas, le livrant après toi à tes enfants,

comme le témoignage sacré de la vertu de la fa

mille! Vertu de la famille! qu'est-tu aujour

d'hui ? O mes ancêtres ! dormez ! dormez ! Ne sor

tez pas de la tombe pour assister à cet effondre

ment de votre honneur! Tout est perdu pour moi !

pour vous ! Votre nom est plus flétri que celui des

traîtres

Vois ce beau handjar, Kraïna ! il étincelle, il

miroite, il aspire encore à la lutte, il aime à se jouer

dans les rayons du soleil ! Va-t-il trancher ta tête ?

La tète d'une enfant perdue ! d'une fille maudite ?...

Le faut-il ?... Non !... Un vulgaire yatagan serait

tout au plus bon pour cette œuvre de basse jus

tice...

O handjar, mon noble ami, les Pétrovich ne

sont plus dignes de toi ! Vole en mille éclats, dis

parais en poussière, que ta présence ne soit plus

désormais devant moi comme un remords !...

Tiens !...

Et, prenant une hache, le vieillard mit en mor

ceaux l'arme superbe.

— Notre honneur est mort ! s'écria-t-il. Il de

mande vengeance, et se tournant vers sa fille : Ce

jour n'aura pas de lendemain pour toi, ce soir, tu

mourras!...

Le vieillard lui commanda de tout préparer pour

sa fin prochaine.

Lui-même se rendit auprès de plusieurs de ses

voisins et leur donna des ordres pour la cérémonie

d'expiation, qui devait avoir lieu quelques heures

plus lard, à la tombée de la nuit.

XVII. — LES ADIEUX

— Je veux te parler ! avait dit, en sortant du

tribunal, Kraïna à son ami d'enfance, Clémenti.

Le jeune montagnard, nos lecteurs s'en sou

viennent, était un mélange de bravoure et de dou

ceur; il avait des emportements soudains, mais aussi

de soudains retours à la tendresse, à la bienveil

lance, au pardon. Il y avait de la femme en lui ! Il

était capable de tous les héroïsmes, de toutes les

générosités. Son affection, d'abord fraternelle pour

Kraïna, s'était, avec les années, transformée en

enthousiasme passionné. II contemplait, à l'égale

d'une idole, l'admirable fille de la montagne. La

plupart des guerriers du Tsernagora sont durs et

peu sensibles pour les compagnes; par exception, il

s'était habitué à considérer Kraïna non comme une

esclave, mais comme une reine. Il s'inclinait de

vant elle en adorateur.

Ajoutons que les égarements de lajustice avaient

quelque peu ébranlé ses convictions. Jusqu'alors,

lui, l'homme candide, il avait cru à l'infaillibilité

des chefs et surtout du prince, et cependant il avait

été sur le point, malgré son innocence, de passer

pour le plus vil des scélérats. Il se trouvait donc

dans cette situation d'esprit de tous ceux que les

iniquités de leurs semblables viennent à faire dou

ter de la justice et de la vérité.

Kraïna voulait lui parler; un guerrier à l'âme

hautaine ne lui aurait pas répondu, mais lui, dé

sarmé par le malheur, alla droit à elle.

— Mon pauvre Clémenti, lui dit la jeune fille, je

me mets à tes genoux pour implorer ton pardon !

J'ai été bien coupable envers toi, toi le plus géné

reux, le plus loyal de mes amis!

— Kraïna, j'ai plus souffert depuis ce matin que

dans ma vie entière. Que m'importait d'être soup

çonné d'un crime puisque je ne l'avais pas commis!

Que m'importe aujourd'hui la mort puisque l'im

placable fatalité veut que tu nous quittes.

— Tu vivras, mon ami, tu seras heureux avec

une autre!

— Jamais, ô ma Kraïna; j'avais mis en toi toutes

mes affections, je concentrais toutes les forces de

mon âme dans le bonheur d'être assis à tes côtés,

au même foyer que toi !... Tu m'as oublié, dédai

gné, moi, pauvre enfant de la montagne...

— Ne dis pas que je t'ai méprisé, mon brave

Clémenti; te l'avouerais-je, bien qu'entraînée par

je ne sais quel vertige du mal, je n'ai pas cessé un

seul jour de t'envelopper d'une de ces affections

qui ne finissent qu'avec la vie !... L'erreur dans la

quelle je te laissais, la noble confiance que tu pa

raissais avoir, ravivaient en moi l'attachement que

je t'avais voué depuis ma plus tendre jeunesse...

Bientôt, j'aurai dit adieu à ce monde. Quel que soit

mon crime, Clémenti, conserve-moi ton souvenir!

Tu as l'âme noble et désintéressée, je t'en supplie,

pardonne-moi !

— Te pardonner! Oh, oui, je te pardonne! Je

comprends aujourd'hui que, sans la présence fatale

de ce monstre, sans ses séductions diaboliques, tu

n'aurais pas dévié de ton chemin.

— Les moments sont précieux pour moi ! reprit

la jeune fille, je veux prier avant de paraître là-

haut ! Allons, donne-moi ta main !

Et, se courbant comme devant un maître, elle la

lui baisa.

En présence de ce repentir si vrai, Clémenti ou

blia tout. La passion l'étreignit de nouveau plus

violente que jamais, et, en quittant celle qui avait

été sa fiancée, il s'écria : « Je vais tout tenter pour

la sauver ! »

Tandis que Kraïna, résignée, se livrait tout en

tière à Dieu, on convenait dans le village de l'heure

et de la place du supplice.

Il fut décidé que la malheureuse pécheresse, les

mains liées derrière le dos, serait précipitée, au

dernier rayon du jour, du haut des roches noires,

dans une sorte d'excavation que l'on appelait le

Trou maudit. Ce n'était pas la première fois que le

précipice avait reçu des victimes. Aussi l'histoire

locale l'entourait-elle des plus sombres légendes;

on prétendait que pendant le calme des nuits, des

lamentations, des cris de douleur, des cliquetis

d'armes en sortaient. Après la bataille de Grahovo,

une vingtaine de musulmans y avaient été jetés.

Leurs cadavres sans sépulture attirèrent pendant

plusieurs années des nuées de corbeaux et d'oiseaux

de proie. Depuis cette époque, disait-on, de vieux

hiboux dardaient sans cesse leurs yeux de flamme

vers l'ouverture, attendant toujours quelque proie.

C'est là que devait mourir la jeune fille.

Clémenti fut bientôt informé du genre de sup

plice que l'on réservait à Kraïna. Il cessa brusque

ment de se mêler aux groupes de montagnards,

s'éloigna et parut se diriger du côté de la forêt...

On le vit s'arrêter pendant une seconde ou deux

comme tout individu qui poursuit une idée diffi

cile, embarrassante; puis tout à coup, la résolution

prise, il partit avec rapidité, laissant derrière lui

les maisons du village.

— Allons ! dirent entre eux les Monténégrins

avec le sourire sur les lèvres, décidément Clémenti

est une âme faible. Avez-vous remarqué son hési

tation?... Maintenant, voyez comme il se sauve!

Il craint d'assister à la mort de sa vertueuse fiancée,

le pauvre garçon !

Le jeune homme s'acheminait, cela était juste,

le plus rapidement possible du côté des grands

bois. Sur leur lisière, il frappa à la porte d'un bû

cheron.

— L'ami ! lui dit-il, prête-moi ta hâche, les choses

n'ont pas été bien pour moi depuis quelques se

maines ! Aussi n'ai -je pas la moindre brassée de

fagot dans ma maison et la bise commence à

souffler !

— Tiens ! fils, repartit le bûcheron, mes outils

sont à toi ! Prends les!

Clémenti s'enfonça au plus profond du taillis.

On l'entendit abattre avec une sorte d'acharne

ment branches sur branches. Les coups de cognée

tombaient particulièrement sur les jeune; arbres

les plus touffus, les plus chargés de feuilles.

Il en eût bientôt fait d'énormes fagots, mais com

ment les transporter ? D'ailleurs qu'elles étaient ses

intentions ?

Il regarda le soleil descendant à l'horizon et qui

déjà dessinait de longues ombres sur la terre. Il

était environ cinq heures du soir.

— J'ai bien peu de temps à moi ! se dit-il, la nuit

sera complète dans une heure !

On était en effet au commencement d'octobre et

da"s un pays aussi accidenté que le Monténégro,

l'obscurité s'étend dans les profondeurs des vallées

tandis qu'un rayon oblique éclaire encore la crête

des montagnes.

Lorsque le vieux Pétrovich rentra chez lui, il

trouva Kraïna prosternée devant l'image de la

vierge. Au bruit qui se fit autour d'elle et qui, des

hautes régions de la prière la ramenait à l'impla

cable réalité, elle tressaillit, mais à peine, elle sut

immédiatement se maîtriser. De larmes, de lamen

tations, pas une !

D'un instant à l'autre, son père allait lui ordon

ner de la suivre. La mort était là, tout près, peut

être sur le seuil delà maison. Elle ne l'ignorait pas

mais dans son âme de Monténégrine, elle trouvait

le châtiment équitable et ne faisait rien pour s'y

soustraire.

Comme, après la tempête, la nature semble subir

une sorte de détente, d'assoupissement, ainsi , le

vieux Pétrovich qui avait donné un libre cours à

son exaltation, paraissait maintenant plus accablé

par la douleur que passionné par la colère. Il par

courait à grands pas sa chambre, jetant un regard

morne sur le ciel qui lui marquait l'heure fatale de

l'expiation. L'occident s'empourprait. De larges

bandes d'un noir plombé y rayaient un horizon de

feu qu'on eût dit de sang ; entre ces stries, couleur

de deuil, glissaient les derniers rayons du soleil,

dont on devinait encore le globe en son plein, mais

il descendait vite, et bientôt les montsgnes al

laient découper leurs grandes lignes sur sa lumière

mourante

Le village était là, attendant aussi l'ordre su

prême. Après avoir épuisé toute sa violence, le mal

heureux sentait son âme faiblir à la pensée que son

enfant adorée qui avait été le plus doux charme de

ses vieilles années, que sa fille allait périr et de sa

main. Que d'angoisses, que de luttes dans son

cœur !

Son devoir parlait en lui, mais son affection lui

criait : « Encore quelques minutes, et juge et bour

reau, tu vas tuer celle qui était toute ta vie, celle

que tu aimais le plus au monde !... Les souvenirs

revenaient en foule. Il la revoyait toute petite, lui

prodiguant ses caresses, le couvrant de ses chauds

baisers d'enfant. Un rayon de lumière pâle, l'adieu

du jour, lançait alors son dernier flamboiement sûr

les vitres de la fenêtre, tout s'éteignait, la nuit

allait commencer.

— Kraïna ! finit-il par dire, mais presque à voix

basse, comme s'il eût craint de l'éveiller, Kraïna,

mon enfant!...

— Je suis prête, répondit la jeune fille, en se le

vant.

—Ma Kraïna! ma fille chérie! murmura-t-il en lui

prenant la tête entre les mains et en déposant de

longs baisers sur son front.

— Accordez-moi votre pardon, s'écria la coura

geuse enfant, je vous promets qu'ensuite'je saurai

mourir.
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En cet instant, deux coups retentirent à la porte.

Plusieurs Monténégrins entrèrent. Le vieillard,

rappelé à sa fermeté de patriote, se dressa comme

un cheval de race sous la piqûre de l'éperon.

— L'heure est venue, maître.

— Partons ! répliqua-t-il, en indiquant lui-même

d'un geste la route à suivre.

Un gouffre, une sorte de puits noir de quelques

mètres de largeur est là, béant. Tout à l'entour,

sur les tertres, sur les pointes de rochers se grou

pent des curieux, amis de la veille, indifférents,

hostiles même aujourd'hui, jour de malheur.

Aux tons chauds du soleil a fait place une teinte

rose opale qui enveloppe la nature de contours

vaporeux, laissant çà et là, derrière les plus hautes

montagnes, de grandes ombres indécises où le re

gard ne s'arrête plus qu'à de larges masses. Bientôt

ce sera la nuit et le spectacle, dans une obscurité

à peu près complète, menace de perdre tout son at

trait !

La minute indiquée pour le supplice est déjà

passée ! A quoi songe donc le grand maître de la

scène, Pétrovich ? Les spectateurs attendent et

s'irritent. La mort se plaint, demande sa proie et

va se fâcher.

Enfin, un léger murmure de satisfaction se pro

duit dans les rangs des montagnards. On vient

d'apercevoir la longue silhouette du vieillard à

barbe blanche. Il approche. La fête du meurtre ne

sera pas manquée. Le jour baisse, il est vrai, mais

la clarté est encore suffisante pour bien voir. Kraïna,

les cheveux tombant sur les épaules, les bras liés

derrière le dos suit son père. Une garde d'une ving

taine de guerriers l'environne.

La pauvre enfant marche résolument, non en

condamnée, mais en victime volontaire. Elle veut

racheter ses fautes par une mort sans défaillance,

digne de l'énergie de ses ancêtres.

Elle demande à mourir les mains libres. On lui

obéit. Elle avance alors d'un pas assuré du côté du

précipice, s'agenouille une seconde sur ses bords,

met la main sur ses lèvres à l'adresse de son père,

puis levant les yeux au ciel, elle s'élance dans l'a

bîme.

On n'entendit pas un cri. Seul un bruit sourd

parvint aux oreilles des plus rapprochés. Ce fut

tout. Le drame était terminé. Chacun se retira.

XVIII. — LA FIN DU DRAME

— Heureux coquin!... et elle était jolie?...

— Charmante! admirable, mon cher Ibrahim,

une Vénus aux cheveux noirs, aux yeux de flamme !

Plus de beauté et d'esprit qu'il n'en faut pour con

quérir un trône et renverser, tous les ministères.

— Et vous l'avez abandonnée?

— Pardieu oui ! Savez-vous, mon très cher, que

j'ai failli payer de ma tête mes imprudences. J'ai

mis en révolution la montagne noire... Les vieilles

traditions sont sapées dans leur fondement! La

statue de la chasteté est désormais couverte d'un

voile de deuil!... Ah! je m'étais bien promis de ba

fouer ces sauvages de Monténégrins, de les cingler

de ma cravache, je me suis tenu parole !

— Et la pauvre enfant, votre maîtresse, où est-

elle?

— Entre bonnes mains, je vous assure ! celles de

son père! Figurez-vous un personnage biblique,

plus âpre que le roc, qui ne jure que par ses ancê

tres, et qui mettrait à mort tous les siens par esprit

de vertu!... Furieux, il déchaîne contre moi la

meute de ses fils... Deux loups suivant la piste de

maître renard... Je me déguise en mendiant, ils me

découvrent, je glisse entre leurs mains; je m'habille

en femme, en veuve éplorée, ils s'inclinent devant

moi... je leur échappe! Je franchis la frontière,

j'emprunte un cheval, et hop! et hop! je file... j'ar

rive à Duldgno! Sauvé! et vite et prompt, je rede

viens Tœplitz et me voilà, fêtant le bonheur de

vivre!... Buvons! Encore quelques gouttes de ce

bon vin de TokayL.

Ainsi discouraient Karl Tœplitz et l'un de ses

anciens compagnons de plaisir. Nos deux amis sont

à quelques centaines de pas de Dulcigno, dans une

sorte de véranda construite sur pilotis, aux bords

mêmes de l'Adriatique. Les flots argentés par la

lune clapotent en cadence sous leurs pieds. Une

buée sous laquelle miroite la mer comme un métal

en fusion, s'étend au loin lumineuse et transpa

rente. A droite et à gauche, au milieu de cette lé

gère gaze, on devine les contours du rivage, fran

gés de pointes, de promontoires, de baies et de cri

ques. La nature reposée et calme, invite aux

épanchements.

Du fond de leur véranda, les deux amis à moitié

couchés sur de moelleux coussins, à côté d'une ta

ble chargée de fruits, de flacons, de vins exquis et

de liqueuis de choix, enveloppés d'une atmosphère

de parfums, lançaient leur imagination dans le do

maine des projets et des rêves

— Ce diable de Tœplitz! Est-il heureux! tout

lui réussit, répétait Ibrahim, qui d'après toutes

vraisemblances était le maître de la maison.

— Maintenant, répondait Karl en suivant les

volutes de la fumée qui sortaient par petites bouf

fées de ses lèvres, maintenant, je deviens Turc,

j'embrasse l'Islamisme! J'en ai trop des nations

chrétiennes ! Je veux être pacha ! En attendant,

Ibrahim, verse-moi de ta liqueur! Vive le soleil et

la grande vie !

Et l'on trinquait en l'honneur du prochain ra

madan.

Les effluves du tabac, les libations, les joyeux

propos commençaient à troubler quelque peu le

cerveau des viveurs.

La conversation n'était plus alerte, vive, émail-

lée de saillies. La parole devenait lourde et pâteuse.

Une certaine somnolence se répandait sur les con

vives.

Tout à coup, la porte cède sous un effort vio

lent. Deux hommes pénètrent dans la chambre.

Tandis que l'un prend à la gorge Ibrahim, le gar

rotte et le bâillonne, l'autre va droit à Tœplitz.

— Je suis la vengeance ! lui dit-il à voix basse.

L'Autrichien veut se relever, cherche à prendre

son revolver à sa ceinture, mais une main de fer

l'étreint, le genou de son adversaire, pressant sa

poitrine, l'étouffé. Il veut appeler... une autre main

l'étrangle... Il se débat, il se roule sur ces coussins

si moelleux, il n'y a qu'une minute et qui mainte

nant se creusent sous son poids comme pour l'en

gloutir... Dans cette lutte de désespéré, il parvient

à se dresser à moitié, il a presque dégagé un de ses

poignets, un coup de poignard le frappe en pleine

poitrine.

Le yatagan tombe ensuite sur la nuque du mo

ribond, l'épine dorsale est coupée; un second coup

fait rouler la tête sur le sol.

— Notre tâche est accomplie ! Partons ! reprit le

plus âgé des deux agresseurs.

Et les deux hommes se retirent sans précipita

tion, sans terreur, non à la manière d'assassins,

mais comme des ouvriers qui viennent de terminer

leur journée de travail.

Leur nom, vous ne l'ignorez pas? Vous avez

sans doute reconnu, dans ces terribles justiciers, les

fils du vieux Pétrovich.

Le lendemain, Mirko et Nikita rentraient à Né-

goussié et faisaient tomber aux pieds de leur père

le crâne livide du scélérat qui avait déshonoré leur

sœur.

Un triste sourire courut sur les lèvres du vieil

lard et son front rembruni parut s'éclairer d'un

reflet venu d'en haut.

— C'est bien, mes fils ! merci ! leur dit-il, une

partie de notre honneur nous est rendue !

Les deux jeunes gens avaient hâte de colporter la

nouvelle de la mort de Tœplitz à leurs voisins.

Tout homme non vengé dans ce singulier pays,

est sous le coup d'une profonds humiliation. Un

proverbe dit : Qui se venge se sanctifie ! Mirko et

Nikita brûlaient donc de raconter leur exploit aux

frères de la montagne. Bientôt aussi, on les entoure,

on les félicite, on les glorifie ! Survient un jeune

pâtre qui raconte l'histoire suivante :

« Une de mes brebis, dit-il. effrayée par l'aboie

ment d'un chien, s'est précipitée dans le trou d'en

fer. Je me suis avancé pour la reprendre... un peu

de curiosité me poussait aussi de ce côté, je pen

sais découvrir le corps de Kraïna. J'attache une

corde aux rochers d'en haut, je me glisse jusqu'au

fond de l'abîme, quelle n'est pas ma surprise de

retrouver vivante ma brebis qui avait été protégée

par un tas de fagots jetés dans le trou, mais je n'ai

nullement aperçu le cadavre de la fille de Pétro

vich... »

A ce récit vint bientôt s'en ajouter un autre.

Clémenti a été vu dans les environs de Cattaro,

emportant avec précaution un fardeau... Il est entré

dans une auberge, là, Kraïna a été reconnue.

— Que l'enfer s'entr'ouvre pour nous engloutir!

s'écria l'un des fils de Pétrovich en apprenant cette

nouvelle.

Le vieux père fut bientôt informé de ce qui avait

eu lieu. Morte, il pleurait sa fille, la sachant vi

vante, il commençait à l'exécrer.

— O mes fils ! s'écria-t-il, le ciel est décidément

contre nous! Il nous faut le sang de cette enfant

maudite, il nous faut la mort de Clémenti ! Allez

et vengez-nous !

L'on a aisément deviné ce qui s'était passé. La

malheureuse Kraïna avait été sauvée par Clémenti.

Comprenant toute la gravité de leur situation, les

deux jeunes gens gagnèrent au plus vite la fron

tière. Lorsque Mirko et Nikita arrivèrent à Cattaro,

ils apprirent qu'une chaloupe avait emporté les

deux fugitifs. Cette chaloupe ne revint pas au port.

Kraïna et Clémenti attendirent sur la haute mer

un des bateaux à vapeur qui suivent le littoral, se

proposant de prendre le premier qu'ils aperce

vraient, qu'il vînt du nord ou du midi. Le sort

voulut que ce fut le paquebot se rendant à Trieste.

Ils débarquèrent donc dans cette ville. Leur embar

ras fut grand. Ils manquaient de tout. Il fallait

vivre. Clémenti se fit porte-faix, puis calfat et enfin

garçon de café. A force d'économie, nos deux Mon

ténégrins sont parvenus à louer une échope, et

c'est là, ajouta M*", le narrateur de cette histoire,

que vous les avez vus; ils y vivent depuis plus d'une

année, tristement, mais le plus honnêtement du

monde.

— Et bien? dis-je à mon ami, souvenez-vous de

mon premier jugement, me suis-je trompé? N'étais-

je pas dans le vrai ? La passion a brisé cette femme

comme un ouragan renverse les plus nobles arbres,

mais elle n'est pas avilie par la débauche, elle se re

lève et ne retombera plus.

. — Bah! fit mon camarade, qu'en savez-vous?

Rares sont les cataractes qui n'ont qu'une seule

chute !

La conversation en resta là. M. M*** qui nous

avait raconté les dramatiques aventures de la belle

Kraïna pritcongéde nous. Après un si long récit

il avait bien des droits au silence.

Le surlendemain, nous le retrouvâmes à table

d'hôte, déjà installé et dégustant un potage à la

tortue.

— Eh bien ! nous dit-il , vous savez la grande

nouvelle ?

— Quelle nouvelle ?'

— Kraïna, Clémenti!

— Nous ignorons tout.

— Eh bien ? lisez !...

Et il nous tendit une des feuilles principales de la

ville : le Courrier de Trieste :

Nous y lûmes l'article suivant :

« Hier soir, on vit rôdant autour d'un café connu

de tout Trieste, sous la dénomination de café de la

Monténégrine, deux hommes de mauvaise mine. A

la nuit tombante, il pénétrèrent dans la boutique

et parurent s'installer près d'une table. Dès que le

gaz fut allumé, les deux hommes se levèrent brus

quement du côté du comptoir où, suivant son habi

tude, se tenait la belle Monténégrine.

— Nous reconnais-tu ? s'écrièrent-ils d'une voix

sinistre en faisant tomber l'écharpe enroulée autour

de leurs épaules et qui dérobait leurs traits.

— Oui! fit-elle en réprimant mal son émotion,

mais vous ne pouvez être que des amis pour moi !

— Tu t'es jouée de nous, du pays, de la famille !

Tu vas mourir !

Ils la poignardèrent. Elle reçut deux coups, l'un

au sein, l'autre un peu au-dessous de l'oreille

gauche.

Attiré par les cris de détresse, un homme d'en
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viron vingt-huit ans, nommé Clémenti, qui passe

aux yeux de tous pour le mari de la Monténégine,

sort d'un chambre du fond et se précipite du côté

des meurtriers.

— A toi, maintenant, traître! tu vas mourir de

la mort des lâches !

Les deux hommes lèvent leur handjar sur Clé

menti qui parvient à se dérober aux coups de ses

adversaires. Il s'empare même d'une hachette, un

combat indescriptible commence. Néanmoins,

malgré son adresse et son courage, il tombe

sans vie sur le sol. L'un des assassins lui

tranche alors la tête avec une rapidité telle que les

spectateurs de cet affreux drame prétendent n'avoir

rien compris à l'acte horrible qui se passait devant

eux. Un seul dit avoir entendu un bruit semblable

à celui d'un roseau que l'on brise.

Le crime accompli, les assassins se sont retirés

assez tranquillement et les assistants soit qu'ils fus

sent paralysés par la crainte, soit qu'ils aient été

sous le coup d'une sorte de stupeur ne semblent

avoir rien fait pour arrêter les coupables. On se

perd en conjectures sur le mobile de ce double

meurtre exécuté dans des circonstances toutes par

ticulières. Il est probable que les deux hommes

se sont vengés de quelque acte qui pour nous de

meure enveloppé de mystère. La belle Monténé

grine qui est morte à la suite de ses blessures et Clé

menti, étaient généralement estimés dans leur

quartier. La justice informe ».

— Voilà donc la dernière page du drame ! dis-je

à M. M*** qui en ce moment se versait un verre

de vin de Bordeaux. Ces montagnards sont impla

cables ! Quelle race ! Quel peuple! pauvre Kraïna !

Pensez-vous que la police parviendra à mettre la

main sur les deux frères ?

— Allons donc ! cher monsieur, reprit M***

en piquant du bout de sa fourchette une aile de

perdreaux, vous n'y songez pas... La justice fermera

les yeux affaire de famille Entre Monténé

grins!

Richard Cortambert.

LA FIANCÉE DU MARIN

Ce fut un terrible combat, que celui dont vous

me demandez le récit, nous dit le vieux marin en

allumant sa pipe. Nous étions en 1813. Un arma

teur de Saint-Malo venait d'armer en course le

brick la Virginie ; le capitaine Lenoir qui en avait

le commandement me prit à son bord. Lesconnais-

seurs qui examinaient notre navire hochaient la tête,

et les curieux qui, du haut des remparts, saluaient

notre départ, n'auguraient rien de bon de l'entre

prise. L'armement laissait beaucoup à désirer ;

l'équipage était composé d'hommes pour la plupart

tropjeunes ou trop vieux. L'empire faisait une épou

vantable consommation de soldats et le Corsaire

n'avaient guère à leur disposition que les rebuts de

de la conscription.

Nous ne nous faisions pas nous-mêmes illusion

sur les périls que nous allions braver, mais nous

nous ennuyons dans le port et nous espérions faire

quelques bonnes prises, qui nous aideraient à re

commencer la tentative dans des conditions meil

leures. Nous sortîmes de la Manche et allâmes

croiser à l'Ouest, sur la route que suivent habituel

lement les navires revenant d'Amérique en An

gleterre. Les jours se succédèrent sans qu'aucune

embarcation nous apparût dans l'immense solitude

de l'Océan.

Nous nous disposions à quitter ces parages lors

que la vigie signala une voile à l'horizon.

— Enfin ! ce fut le cri qui sortit de toutes les

bouches.

Le capitaine braquait sa lunette sur un point

presque imperceptible et gardait le silence.

— C'est une frégate anglaise, dit-il, après un

long examen. Elle vient à nous, l'attendre serait le

comble de la folie, il faut virer de bord.

C'était' le seul parti sensé ; à regret nous nous y

résignâmes et reprîmes le chemin de la côte fran

çaise ; mais bientôt nous reconnûmes que la fré- I

gâte nous gagnait de vitesse, et il devint évident

que nous ne réussirions pas à lui échapper. C'était

un magnifique bâtiment que nous voyions se ba

lancer fièrement, sûr de sa force ; auprès de lui

notre brick n'était qu'une misérable coquille de

noix.

— Mes enfants, dit le capitaine, il faut voir les

choses comme elles sont ; sur cent chances nous

n'en n'avons pas une de vaincre, il ne nous reste

d'autre parti à prendre que de succomber brave

ment ou d'aller languir sur des pontons anglais,

choisissez.

Les pontons, deux d'entre nous en avaient fait

l'essai et s'en étaient miraculeusement évadés; nous

connaissions le sort qui nous attendait, nous fûmes

unanimes à préférer la mort.

Résolus \ combattre, nous cherchimes à gagner

quelques heures pour que la nuit rendît la lutte

moins inégale ; et un mousse alla clouer le pavil

lon au haut du mât ; c'était dire qu'il s'agissait

d'un duel sans merci.

Cette opération était à peine terminée qu'un bou

let troua une des voiles, puis un feu bien nourri

nous assaillit, sans toutefois nous faire grand mal.

— Ménageons notre poudre, dit le capitaine, nous

attendrons pour tirer que la distance ait diminué,

car nous savions que nos canons étaient d'une por

tée bien inférieure à celle de l'artillerie ennemie, et

bientôt, malgré le rapprochement, nous recon

nûmes que nos coups étaient à peu près inoffensifs.

Nous gouvernions de manière à présenter à l'ad

versaire un objectif aussi mobile que possible; les

projectiles de la frégate tombaient presque tous

dans la mer, mais son tir devenait d'instant en

instant plus précis, notre perte n'était qu'une ques

tion de temps. Une habile manœuvre nous donna

l'avantage du vent et nous nous laissâmes porter à

toutes voiles sur l'ennemi. .

— A l'abordage mes enfants, cria la voix du ca

pitaine.

C'était la tactique habituelle des corsaires fran

çais, mais les Anglais le savaient pour en avoir sou

vent fait l'épreuve et avaient pris leurs mesures en

conséquence. Lorsque, après avoir jeté les grapins,

nous tentâmes de nous hisser le long de la haute

muraille de bois, de lourdes masses furent lancées

sur nos têtes, d'immenses lances atteignirent les

plus agiles; plusieurs d'entre nous tombèrent pour

ne plus se relever. La tentative était manquée, il

fallut couper les amarres.

Les deux navires étaient presque collés l'un con

tre l'autre, tellement rapprochés que l'espace nous

manquait pojr charger les canons, d'ailleurs le

bronze était échiuffî au point qu'on pouvait à

peine le toucher. Parfois une vague nous éloignait,

alors l'ennemi dirigeait sur nous une fusillaHe bien

nourrie, truis dont l'obscurité atténuait les effets.

Dans un de ces instants la lune émergea des nua

ges; je vis l'équipage anglais groupé sur le pont; il

ne paraissait pas avoir beaucoup souffert. Au pre

mier rang un jeune officier donnait des ordres,

aussi calme que s'il avait été dans un salon, je

l'ajustai lentement, le coup partit, il tomba.

Le commandant ennemi voulut en finir avec ces

fous furieux. Un sillon de lumière glissa le long de

la frégate et s'abattit sur le brick, une forte odeur

de soufre nous enveloppa, l'incendie allait avoir

raison de nous. Nous savions que nous étions voués

à la mort, mais périr sans vengeance, voilà ce qui

nous exaspérait. Nous étions surexcités jusqu'à la

rage. Quelqu'un se souvint alors qu'il y avait à

l'avant du brick un dépôt de grenades. Nous y cou

rûmes et chacun en prit ce qu'il put emporter, puis

sans nous inquiéter de l'incendie qui commençiit

et nous signalait aux coups, nous fîmes pleuvoir

sur le pont de la frégate, par les embrasures, par

les écoutilles, une grêle de projectiles. Tout à coup

la fusillade anglaise cessa et un indescriptible tu

multe se manifesta dans l'équipage ennemi; une

gerbe de feu jaillit dans l'entrepont, puis nous en

tendîmes une explosion, un affreux craquement;

une des grenades avait pénétré dans la soute aux

poudres, la frégate sautait; elle s'inclina sur le côté,

puis descendit lentement dans l'abîme.

En présence de cette catastrophe, notre exalta

tion furieuse tomba aussitôt et nous n'éprouvâmes

plus qu'un sentiment de pitié pour les victimes.

Nous voulûmes mettre à l'eau le canot de sauve

tage, mais il était criblé comme une écumoire. Le

jour commençait à paraître; aux lueurs du crépus

cule nous vîmes des têtes s'agiter à la surface des

flots, nous adressâmes des appels aux nageurs, ils y

répondirent, mais la plupart avaient été aveuglés

par l'explosion et ne pouvaient se diriger; c'était un

affreux spectacle; impuissants à les secourir, nous

les vîmes disparaître successivement. Un matelot

qui soutenait un camarade surnagea longtemps,

nous fîmes des efforts inouïs pour le sauver, nous

ne réussîmes qu'à hisser à bord celui qu'il avait dis

puté à l'abîme. Hélas ! ce dernier survivant du

brillant équipage de la frégate, il ne nous était pas

donné de conserver ses jours. Il avait la poitrine

trouée d'une balle. C'était un jeune homme beau

comme un marbre antique, d'une physionomie dis

tinguée et sympathique; sa pâleur faisait encore

ressortir la délicatesse de ses traits.

Je reconnus l'officier frappé par moi. Le coeur

battait encore, grâce à nos soins il rouvrit les yeux

qu'il fixa sur moi. Etait-ce superstition du marin,

oj l'illusion produite par la solennité de la scène ?

Il me sembla y lire une expression de reproche et

deviner la pensée que ne pouvait traduire sa bouche

expirante :

— Pourquoi m'as-tu choisi entre tous pour me

frapper? Pourquoi as-tu fauché ma jeunesse, alors

que l'avenir m'apparaissait si plein de promesses.

Ses yeux restaient tournés vers moi, je ne pouvais

en détacher mes regards; ils conservèrent la même

attitude triste et pensive jusqu'au moment où le

dernier souffle de vie disparut de ce corps plein de

sève et de santé le jour précédent.

J'avais pris part à bien des luttes sanglantes,

j'avais été souvent entouré comme je l'étais alors

de cadavres pantelants; pour la première foisj'éprou

vais l'aiguillon du remords. Il y a des cas où le

soldat qui tue peut s'appeler un meurtrier presque

un assassin, il me semblait que je méritais ces deux

noms.

Pendant toute la traversée, l'image de l'officier

anglais me poursuivit et depuis elle a fait souvent

surgir en moi des pensées d'amère tristesse.

Ce fut merveille que notre navire pût regagner

la France. Le pauvre brick n'était plus qu'une

ruine. Les bords étaient déchiquetés, les voiles

pendaient en lambeaux, un seul mât restait debout.

Il fallut boucher bien des trous, réparer mainte

avarie. Nous arrivâmes lentement à Saint-Malo,

nous y fûmes accueillis par des acclamations, elles

me laissèrent froid, je songeais toujours au mal

heureux atteint mortellement par moi.

La Virginie ne pouvait plus reprendre la mer,

d'ailleurs le temps de la course était fini ; en 18 14

l'empire croulait et la paix était signée avec l'An

gleterre. Alors s'ouvrit une brillante période pour

le commerce maritime. Les produits coloniaux fai

saient presque complètement défaut à la France

depuis la promulgation du blocus continental. Il y

avait de grands besoins à satisfaire et ceux qui les

premiers apporteraient dans nos ports les objets

qui nous manquaient, étaient assurés de réaliser

de magnifiques bénéfices.

Un négociant malouin me confia le commande

ment d'un navire avec lequel je fis voile pour

Plymouth. J'étais adressé à un anglais qui, amputé

d'une jambe après la bataille de Trafalgar, s'était

consacré aux affaires. Les ennemis qui se sont

combattus vaillamment pendant la guerre, s'en

tendent facilement quand on a déposé les armes.

La glace fut bientôt rompue entre sir Belfast et

moi. Il avait sa maison de commerce sur le quai,

tous les soirs il retournait à l'habitation qu'il s'était

fait construire hors de la ville à l'extrémité d'une fa

laise, il m'invita à l'y accompagner. Au moment

où nous venions de nous mettre à table, je vis en

trer une jeune fille remarquablement belle, mais

dont la physionomie avait une expression d'indi

cible tristesse. Ses yeux présentaient une fixité

étrange qui éveillait l'idée d'une raison ébranlée.

— Vous n'avez rien vu, Jenny ? lui dit sir Belfast.
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— Rien, répondit-elle d'une voix mélancolique

et cependant il s'est écoulé plus d'une année de

puis qu'il est parti.

— Espérons Jenny, le retour des marins est su

bordonné à bien des circonstances.

Elle s'assit, mais ne prit aucune part à la con

versation: pendant le repas il ne sortit pas un mot

de sa bouche; absorbée dans ses pensées, elle sem

blait manger sans avoir conscience de ce qu'elle

faisait. A l'issue du dîner elle me fit un salut si

lencieux et d'une marche lente, s'achemina vers la

falaise. Je la vis prendre place sur une pierre et

contempler, immobile, l'immensité de l'horizon.

— Pauvre Jenny ! murmura sir Belfast.

Je n'osais l'interroger, il prévint mes questions

— C'est une triste histoire, me dit-il. Il y a un

an, elle était la plus enjouée de ses compagnes, elle

remplissait la maison de son rire et de ses chan

sons. Elle était fiancée à un ami d'enfance, brave

garçon qui fit ses débuts dans la marine britan

nique comme midschipman de VHécla. Le mariage

devait se faire à son retour, elle resta avec lui sur

son navire jusqu'au moment où il mit à la voile,

c'esc là qu'elle lui fit ses adieux et qu'il lui passa

au doigt une bague semblable a celle qu'il portait

lui-même. Ils n'avaient pas besoin de ce gage pour

se souvenir. Lorsque VHécla quitta le port, elle se

plaça à l'endroit où vous la voyez et depuis elle n'a

pas manqué un jour d'aller s'y asseoir. Jusqu'au

mois d'août de l'an passé elle a conservé confiance

dans l'avenir, mais un matin elle me dit :

— J'ai fait un rêve, Robert ne reviendra pas.

Depuis je ne l'ai plus entendue chanter, je ne l'ai

jamais vue sourire. Son temps se passe à interroger

l'horizon et chaque jour lui enlève une parcelle

d'espérance; je lui répète que l'absent reviendra,

car le médecin m'a dit que la douloureuse certitude

achèverait de tuer sa raison. Cette espérance que

j'essaye de lui inspirer, je ne l'ai plus. L'amirauté

n'a reçu aucune nouvelle de VHécla. Qu'est-elle

devenue ? C'est un secret que l'Océan gardera sans

doute toujours; on a prétendu qu'un autre navire

avait entendu à la hauteur d'Ouessant le bruit

d'une canonnade lointaine et aperçu une lueur si

nistre, mais nous étions alors maîtres souverains de

la mer, qui aurait osé attaquer une frégate ?

Ce secret, je croyais le connaître, étrange coïnci

dence, c'était au mois d'août qu'avait eu lieu le

combat ; VHécla était probablement ce navire in

connu qui avait sombré avec tout son équipage;

je ne dis rien, il m'était pénible d'avouer que j'a

vais eu une par tdans la catastrophe qui vouait à

un deuil éternel cette belle jeune fille.

Le lendemain, j'allai me promener sur la falaise

et m'approchai de Jenny sans qu'elle entendît le

bruit de mes pas, tant elle était absorbée dans ses

réflexions. J'eus peine à étouffer une exclamation,

la bague, ornée d'une améthyste, que je voyais à

son doigt, était semblable à celle que portait le

jeune officier. Elle se retourna et, voyant mes re

gards fixés sur sa main, elle la retira vivement

comme si sa pudeur eût été offensée. Nos regards

se rencontrèrent, je me sentis froid au cœur, il me

sembla surprendre dans ses yeux une expression

analogue à celle que j'avais remarquée chez le mou

rant; c'était un mélange de reproche, d'aversion et

d'effroi. Je compris que ma présence lui était odieuse

et m'éloignai.

Le lendemain, je partis avec ma cargaison sans

avoir livré mon secret; je me disais :

« Espère, espère encore, pauvre enfant, l'espoir

soutient la raison chancelante ! L'âme humaine

s'habitue à tout, même à la douleur; le temps est

un grand consolateur, puisse-t-il émousser cette

sensibilité qui te fait tant souffrir et te préparer à

sortir victorieuse de l'épreuve à laquelle tu succom

berais aujourd'hui !... »

Qu'est-elle devenue? ajouta le vieux loup de mer

en secouant la cendre de sa pipe. Je l'ignore et n'ai

pas voulu le savoir, j'avais trop peur d'apprendre

que ma balle avait fait deux victimes.

Louis Collas.

LE LAPIN

Connaissez-vous un gibier plus aimable que le

lapin? Pour mon compte, je n'en sais pas qui lui

aille à la griffe. Sans doute, avec son habit gris de

lin, et bien qu'il arbore très crânement, quoiqu'à

rebours, son blanc panache, il n'arrive pas au de

hors aristocratique du faisan vêtu de pourpre et

d'or; il n'a pas davantage la superbe noblesse du

chevreuil; il ne peut pas, comme la bécasse, se tar

guer de ce beau titre d'étranger pour lequel les

carniers, comme les salons, montrent tant de fai

blesse; mais, si le ciel lui a refusé ces avantages et

ces charmes, s'il l'a classé au dernier rang de la

hiérarchie cynégétique, il n'en possède pas moins

une supériorité inestimable, celle d'être toujours

présent à l'appel, de ne jamais trop faire le ren

chéri, lorsqu'il s'agit de sauver de la bredouille un

pauvre diable de chasseur sur lequel le guignon

s'est acharné.

Et que d'heures charmantes tous nous lui de

vons, soit que le quêtant au chien d'arrêt, il jail

lisse de la broussaille, file comme une fusée à tra

vers les méandres de la bruyère, en soulevant,

derrière lui, la rosée en poussière diamantée, ne se

montrant que pour se dérober, se jetant à gauche

quand on l'attend à droite, et trompant enfin l'a

dresse des plus expérimentés; soit que, promené

par deux bassets, ce bohème amoureux du grand

air, toujours flânant, toujours musant, même lors

que sa peau risque tant d'aller grossir le pécule de

quelque cuisinière, il s'approche, s'écarte, revient,

s'éloigne encore, multipliant les émotions de celui

qui les guette; soit qu'enfin, les battues, le furetage

à blanc, en fassent le perpétuel objectif d'une inces

sante fusillade.

Consultez nos confrères, il n'en sera pas un qui

ne vous réponde que si le lapin n'existait pas, il

faudrait tout de suite l'inventer.

Malheureusement, cet enthousiasme est loin

d'être partagé par les cultivateurs; donnez-leur la

parole et vous entendrez une autre antienne. Le

lapin deviendra un fléau, une peste.

S'il faut les croire, non content de nous affamer,

il mine le sol et prépare un cataclysme; ce n'est

plus sur un volcan que nous dansons comme jadis,

c'est sur un gigantesque terrier, et nous devrons

nous attendre à voir, avant peu, la France dépeuplée,

devenir une garenne de 28.000 l e Jes carrées! Pour

épargner à notre patrie ce dénouement par trop

cruel, l'un réclame la liberté du panneautage; un

autre voudrait voir concéder à tout venant le droit

de courir sus, même sur le terrain d'autrui, à ce

perturbateur de la paix publique; un troisième,

plus fidèle au tempérament national, penche visi

blement pour l'intervention gouvernementale; il

ne lui déplairait pas de voir les gendarmes ap

préhender Jean lapin au collet.

La vérité ne se trouve pas plus dans le camp des

apôtres de cet animal, que dans celui de ses détrac

teurs à outrance, mais bien entre les deux.

Cette divergence d'opinion devait, quoi qu'il en

soit, se traduire par des collisions, au moins judi

ciaires.

Nous avons exposé, dans le Traitégénéraldeschas

ses, comment d'ingénieux novateurs, portant le

progrès agricole à ses plus extrêmes limites, avaient

institué, grâce au lapin, l'art de récolter sans avoir

semé. Aujourd'hui, la pratique de cette fructueuse

opération, est devenue un peu plus difficile. Les

propriétaires, les locataires des bois, lesquels

n'étaient pas sans reproches, ayant été dûment

étrillés, se sont mis à surveiller leur population la-

pinière de plus près, à refréner l'excès de zèle avec

lequel celle-ci pratiquait la consigne de la création,

et cela, de façon à ne plus fournir de motifs légiti

mes de plaintes, aux riverains honnêtes, aux autres

de prétextes pour leurs petites spéculations. De leur

côté, les tribunaux se sont montrés de moins en

moins sensibles à des doléances souvent fondées,

plus souvent encore exagérées, et ils se sont défini

tivement refusés à admettre que, par ce fait seul

qu'un bois contient des lapins, le propriétaire de ce

bois devient responsable des dommages qu'ils peu

vent causer dans les environs.

Il y a sur ce point plusieurs arrêts de la Cour de

cassation — 22 juin 1870, 21 août 11 août

J874 — dont il nous paraît intéressant pour nos

lecteurs de connaître les dates puisqu'ils fixent la

jurisprudence. Ils établissant que si l'on est passi

bles de dommages, lorsqu'on a introduit ou attiré

les lapins dans son domaine, en y créant une ga

renne, ou lorsqu'on a négligé de réduire, dans les

limites du possible, le nombre de ces animaux qui

se trouvent naturellement dans les bois, cette res

ponsabilité cesse du moment où l'on a procédé à

cette destruction par les moyens dont on dispose,

en n'en laissant subsister que le nombre que le bois

peut naturellement contenir.

Cette jurisprudence aura le grand mérite d'apai

ser quelque peu la fièvre de procédure lapinière

qui, dans l'Ile-de-France, avait pris des proportions

désobligeantes. Il est clair que désormais les rive

rains n'entameront la bataille qu'à bon escient.

D'un autre côté, les propriétaires et les chasseurs,

mis en défiance contre la surabondance des riches

ses, feront en sorte d'avoir le droit pour eux. Fure

tage, défonçage des terriers, au moins en bordure,

sont des précautions essentielles. Qu'ils n'oublient

jamais de convier, à leurs destructions, les intéres

sés par voie d'affiches, les écrits restent; si plus

tard, ceux-ci s'avisaient que l'opération est incom

plète, on aurait une action reconventionnelle à

opposer à leur maladresse; sans compter que le

charme d'un joli tiré de lapins est de nature à dé

sarmer les dispositions les plus grincheuses. La

chasse et la table, voilà les plus sûrs pacificateurs

du genre humain.

Dans le Traité du lapin, de M. de La Rue, l'au

teur conseille de ne pas réserver, pour les produc

tions, plus de huit à dix lapins par hectare dans un

bois enclavé dans d'autres bois, de trois ou quatre

également par hectare si ce bois est en bordure. Ce

sera encore à cet excellent petit livre que nous em

prunterons notre péroraison, et nous dirons avec

lui : « Souvenez-vous qu'avec les lapins, la sécurité

est un péril et la prudence une sûreté. »

G. de Chervii.le.

NOTES ET IMPRESSIONS

Nous avons beaucoup moins de peine à faire plus que

nous ne devons qu'à faire ce que nous devons.

BOURDALOUE.
«

• *

Défiez-vous de l'homme qui trouve tout bien, de

l'homme qui trouve tout mal, et encore de l'homme à

qui tout est indifférent.

Lavater.

*
• •

Les conseils durs ne font point d'effet : ce sont comme

des marteaux qui sont toujours repoussés par l'enclume.

Helvétius.

La finesse est une qualité dans l'esprit et un vice dans

le caractère.

Dubay.

*
» »

La réflexion donne une expérience anticipée; elle ôte

au malheur cet air de nouveauté qui le rend effrayant.

Joseph Droz.

Il y a des badauds pour tous les charlatans.

Fr. Sarcev.

«
• *

On est rarement sot de naissance, mais il est aisé de

le devenir.

Ed. Chartox.

»

Les femmes ne pensent jamais moins que lorsqu'on

suppose qu'elles pensent beaucoup.

Alfred Delvau.

La civilisation est une grande et belle fleur qui ne

s'épanouit que sur beaucoup de fumier.

Les pensées les plus communes peuvent être relevées

par le sentiment, comme les plus médiocres paroles par

la musique.

G.-M. Valtour.
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M. DE MASSAS

Rédacteur ea chef du Combat, tué en duel le 3 septembre. — Photographie de M. Pierre Petit.

LE COURS DE L'HÉRAULT, VUE PRISE A SAINT-GUILHEM DU DÉSERT



LE COURS DE L'HÉRAULT : les moulins des grottes casemates contre les crues
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REVUE FINANCIÈRE

Les dispositions du marché sont excel

lentes, la Bourse se montre active et la

cote indique une bonne fermeté des cours.

La politique n'occupe pas du tout le

monde financier, de telle sorte que la spé

culation est toute à ses affaires.

Nos Rentes sont très recherchées par

l'épargne qui trouve que ce placement est

encore le plus sérieux, et réellement en

fait de fonds d'Etats, y ena-t-il en Europe

de plus solides ?

L'année est mauvaise à bien des points

de vue, tant financiers qu'agricoles, et

pourtant le rendement des impôts donne

des plus-values.

Les impôts et revenus indirects ont

donné pendant le mois de juillet dernier

une plus-value de 7,104,000 francs, dont

6,698,000 fr. pour la France et 406,000 fr.

pour l'Algérie.

Si l'on joint à cette somme la plus-value

du premier semestre de 1882, on constate

que pour les sept premiers mois de la pré

sente année la plus-value des impôts et

revenus indirects s'élève à 65,537,000 fr.,

dont 63,848,000 fr. pour la France et

1,689,000 fr. pour l'Algérie.

Par rapport à la période correspondante

de l'année 1881, l'excédent des recouvre

ments est de 13,143,000 fr.

Les recettes sur les droits d'enregistre

ment ont éprouvé à Paris une diminution

de 3,707,032 fr. qui n'a pu être entièrement

compensée par les plus-values réalisées

dans les départements sur les droits de mu

tation immobilière et les droits de muta

tion par décès.

La diminution des produits du timbre

affecte aussi plus spécialement le départe

ment de la Seine et s'applique à tous les

produits autres que le timbre des actions

et obligations.

La consommation des sucres de toute

provenance s'est élevée de 28,184,189 kilo

grammes (chiffre du mois de juillet 1 881)

à 33 millions 409,671 kilogrammes. L'aug

mentation s'applique aux sucres coloniaux

et aux sucres indigènes. Les sucres étran

gers ont donné lieu, au contraire, à une

diminution de recettes de 591,000 fr.

Quant aux perceptions afférentes aux

marchandises diverses, elles présentent sur

celles du mois correspondant de 1881 un

déficit de 972,000 fr. qui s'applique presque

en entier aux vins.

La perte sur les boissons qui, le mois

dernier, atteignait le chiffre de 315,000 fr.,

ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 63,000 fr.

C'est surtout aux droits de fabrication sur

les bières qu'il convient d'attribuer cette

diminution. L'inclémence de la tempéra

ture pendant le mois de juillet 1882 a en

travé la consommation de cette espèce de

boisson. Une reprise sensible se manifeste

sur les alcools.

Nouvelle augmentation de 2,423,000 fr.

sur les sucres, compensée seulement jus

qu'à concurrence de 78,000 fr. par le défi

cit constaté sur le produit des sucres colo

niaux et étrangers.

Le bénéfice de 619,000 fr. obtenu sur le

rendement de l'impôt sur les chemins de

fer porte sur le tiafic des voyageurs favo

risé par l'extension donnée aux billets d'al

ler et retour.

La cote donne les cours de 83,45 pour le

3 %, de 83,60 pour l'amortissable, et pour

le 5 % de 116,65 et on prédit de la hausse.

Les valeurs de banque sont assez bien

tenues. L'action de la Banque dj France

est cotée 5425 fr. ; celle du Crédit Foncier

1535 fr.; on recherche les obligations fon

cières en cours d'émission à 480 fr. La Fon

cière de France et d'Algérie vaut 490 fr. et

les Magasins généraux sont à 535 fr.

L'action du Crédit général français se

maintient aux prix acquis, ainsi que l'action

de la Société française financière.

On s'occupe toujours activement rue de

Londres de la liquidation et de la fusion

des Banques Romaine, du Crédit de France

et du Crédit de Paris.

Le Nord cote 2060 fr., le Lyon 1685 fr.,

l'Orléans 1335 fr.

Les lignesétrangères montrent une grande

tendance à la hausse.

T es fonds d'Etats étrangers n'ont pas

varié; pourtant constatons une certaine

amélioration sur les Consolidés et surl'Egyp-

tienne unifiée qui cote 506.25 parce que la

haute banque le veut ainsi.

Le Suez progresse, l'action vaut 2745 fr.

Les obligations Panama font prime.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le duc de Nemours est allé en Angle

terre et a dîné à Osborne chez la reine

Victoria.

M. Gambetta est attendu au château des

Crêtes pour le 8 de ce mois.

Le roi de Grèce venant de Saint-Péters

bourg est arrivé à Wiesbaden, d'où après

avoir passé quelques heures avec sa femme,

il est parti pour ses Etats.

M. Krupp, le directeur de la grande fon

derie de Essen, est attendu à Paris. Sa

fortune s'élève à plus de quatre-vingt mil

lions.

Le président du Guatémala et sa suite

ont quitté Paris et sont retournés à Lon

dres. Ils s'embarqueront le 15 à Liverpool

à destination des Etats-Unis.

Le baron Marochetti,de retour de Copen

hague, est rentré au château de Meaux où

sa famille est en villégiature.

La princesse de Tour et Taxis est arri

vée à Paris avec une suite nombreuse. Elle

est descendue à l'hôtel de Liverpool.

Sir Augustus Paget, ambassadeur d'An

gleterre à Rome, est de passage ici, se ren

dant à Londres.

Don Julio de Arellano, rentré à Paris,

va être chargé des affaires de l'ambassade

pendant l'absence du duc de Fernan Nu-

nez qui inaugure la chasse au château de

Dave, en Be'gique.

La famille de Heredia a été frappée par

un affreux malheur. Le fils du député de la

Seine s'est noyé sur la plage de Wimereux

en prenant un bain avec sa mère et sa

sœur. La violence des vagues a rendu tout

seccurs inutile. — On annonce la mort à

Lucy-le-Bois de Mme la comtesse de Chas-

tellux, veuve de M. le comte de Chastellux

ancien pair de France. — Les funérailles de

la princesse Pignatelli ont été célébrées en

grande pompe; le corps a été embaumé, re

vêtu de la robe blanche des Carmélites et

sera transporté à Madrid.

On annonce que le général prince de la

Moskowa est gravement malade. —A l'occa

sion de l'anniversaire de la mort de M.Thiers

un service religieux a été célébré à l'église

Notre-Dame-de-Lorette ; dans l'assistance

Mlle Dosne, le général Charlemagne et

M. Fort sénateur. — Le prince Léopold,

duc d'Albany, qui a été pris d'une hémor

ragie assez violente, est en voie de conva

lescence. — Le prince Roland Bonaparte

vient d'acheter près d'Etampes un magni

fique château pourla somme de 1.600.000 fr.

— On a appris la mort du comte Léon

d'Esclaibes, archéologue distingué et des

cendant d'une illustre famille de Flandre.

Mariages parisiens : Mlle Charlotte Beto-

laud, fille de l'éminent avocat, ancien bâ

tonnier de l'ordre, est fiancée à M. Mei-

gnen, notaire à Paris.

Mlle Berthe-Marie de Rothschild a fait

sa première communion dans la chapelle de

l'Archevêché. Le prince Alexandre de

Wagram, son fiancé, a communié comme

elle.

Le mariage de Mlle de Mac-Mahon, pa

rente du maréchal, duc de Magenta, avec

M. le comte de Montluçay, a été célébré à

l'église Sainte-Clotilde.

On annonce le prochain mariage de

M. Castagnary, conseiller d'Etat, avec

Mlle Amélie Viteau.

La princesse de Mingrélie vient de mou

rir en son palais de Gordi, en Mingrélie.

La princesse était la belle-mère du prince

Achille Murât.

SPORT HIPPIQUE

Courses à Fontainebleau, 3 septembre. —

Premier Critérium (4,000 fr., 11,000 m.),

gagné par Ontario, à M. A. Lespin; Dar

win, au duc de Castries, 2 ; Saint-Florent,

au comte de Juigné, 3; gagné de trois

quarts de longueur. — Prix de Bois-Rous

sel (10,000 fr , 4,000 m.) : 1, Bariolct, à

M. Maurice Ephrussi; 2, Iceberg, au baron

de Schickler ; 3, Pâtre, au comte de La-

grange. Bariolet a fait le jeu et mené en

grande vitesse; une lutte assez vive s'est

engagée entre le vainqueur et Iceberg. Un

imprudent spectateur a été renversé par

les chevaux et a reçu des blessures assez

graves. — Dans le deuxième Critérium

(4,000 fr., 1,100 m.), une dizaine de faux

départs ont précédé la course. Madame II,

au comte de Juigné, a gagné le prix d'une

longueur ; Virole, au baron de Varenne,

s'est employé un peu tard; Lida, au baron

de Rothschild, 3. — Thitrè, dans le troi

sième Critérium (4,000 fr., i,roo m.), a ga

gné comme il a voulu; Stockholm, à Th.

Cunnington, 2; Goujon, 3. — Premier prix

triennal, 20,000 fr., 1,100 m. : Satory, à

M. L. André, s'est adjugé ce beau prix sans

le moindre effort; Stresa, au baron de Roth

schild, 2; Florestan, à M. Lupin, 3. — Prix

des Haras, 3,000 fr., 3,200 m. : Frondeuse,

au comte de Lagrange, a été première;

Alphonsine, à Th. Cunnington, 2 ; Chemel-

lier, à H. Jennines, 3. — Cette belle jour

née de Sport hippique tirait son principal

intérêt des lices ouvertes à la production

de deux ans. Sur six épreuves , quatre

étaient réservées aux twoyéarsolds. Le prix

triennal est une innovation ; on sait que

l'an prochain l'allocation se montrera à

30,000 fr., et en 1884 à 40,000 fr.; après...

on verra. — On distinguait au pesage :

MM. le comte de Nicolaï, comte de Tu-

renne, baron Seillière, Edm. Blanc, baron

de Montgomery, comte de Juigné, baron

Schickler, Maurice et Michel Ephrussi, duc

de Castries, etc.

Ce même dimanche, 3 septembre, courses

à Enghien, et avec une assistance assez

nombreuse. Cinq épreuves. Braconnière, à

M. Blanc, 1, dans le prix de Vallemondois;

Guènctinc 2; Oranger, 3. — Dans le prix

de Pierrelaye, Wisky, à M. de Girardin, 1.

Taminco, 2. La réclamation contre Whisky

n'a pas été admise. — Prix de l'Isle-

Adam, gagné par Dieu des Batailles, à

M. Moreau Chaslon; Mercure 2. — Prix de

la Cascade, gagné d'une encolure par Sire

de Gamache, à Ed. Childe. Enfin La Fonta-

laye, vainefueur dans le prix de septembre.

Maisons-Laffitte, lundi, 4 septembre. —

Prix Cymbal (1500 fr., 800 m.), Ourliz ,1;

Schrew 2; Lillette 3. Le vainqueur, racheté

7152 fr. 95 par son propriétaire, n'en est

pns à son premier succès. — Prix Vertuga-

din (flat race), 2.500 fr., 2400 m.), Eventail,

à M. Silva, 1, avec Riols, à sir Arthur, dans

un dead heat; Sardin , 3. — Prix Patriote

(course de haies, 2000 fr., 2.500 m.), Granit,

à M. A. Torrance, 1; Fou d'amour, à Th.

Huret, 2; Voyageur, à A. Khan, 3. — Prix

Ruy Blas (course plate, 2000 fr., 1500 m.) :

Ambassador, à M. G. Mills, 1; Aristote, 2;

gagné de cinq longueurs. — Prix Amiral

(steeple chase, handicap, 2.500 fr., 3.400 m.),

Onyx, au baron Finot, 1; Saint- Gervais, 2;

Avermes, 3. Le dead heat, dans le prix de

Vertugadin, n'a pas été du goût de tous les

parieurs et nous avons vu contester la dé

cision du juge.

L'assistance était assez nombreuse, le

terrain bon, les courses réussies, en somme.

A Mortagne, 4 septembre. — Le prix de

l'Orne (au trot monté), remporté par Pour

quoi Pas, à M. Forcinal; Figaro 2. Le stee

ple chase a été gagné par Oiseleur, Ni

cole 2.

Et la veille, Bataclan a gagné le prix du

Gouvernement (au trot monté); Rosette 2,

Braconnier 3. — Fanfaron a remporté le

prix de la Société d'encouragement (au trot

monté) devant Athos et Aja.v. — Nicole a

battu Oiseleur dans le prix de la Société

des Steeple Chase de France.

A Périgueux. — Prix spécial remporté

par Bacchanal, Diablotin 2. — Le prix prin

cipal gagné par Mock Turtlc; le prix des

Haras par Har, Garniras, le prix de la So

ciété hippique de la Dordogne par Frè-

gouze.

A Villeneuve-sur-Lot. Prix de Blaniac,

Panthère 1, Parisienne 2. — Prix de Ville

neuve-sur-Lot, Gilberta 1, Maman 2, Lan-

cret 3. — Prix de la Société d'encourage

ment, Marias 1, Grand Mandarin dérobé.

— Steeple chase, Micheline.

A Yonzac. — Prix des Eleveurs, Jeanne-

la-Folle I, Lézarde 2, Br/teur 3, Bric-à-

Brac 4. — Prix du Conseil général, Aven

turière 1, Bail 2. — Prix du Châtaignier,

Auteuil 1, Muscadin 2. — Prix de la Mouil-

lère, Houlette 1, Concert 2. — Prix de la

Ville, Lconie 1, Muscadin III 2.

Courses à Saint-Germain, jeudi 31 août.

— Le prix de Poissy, gagné par le Nil, à

M.Camille Blanc; Mercure 2, Pâquerette 3.

— Le prix de la Coudraye, gagné par Ba-

ronnic à M. Khan. — Dead heat entre

Coutainville et Voyageur pour le prix du

Tronchet. — Prix du Buquet, Soapsuds à

M. Vallender; Brnkespeare 2.

Belles et intéressantes courses à Bruges

où un prix de la Plaine a été gagné par

Gantcle'te, une course aux Hacks par Lady

Tcazlc à M. le baron Grenier et le prix de

la Ville par Bosquet, Furibond deuxième.

Meeting de Derby. Première journée.

Jeudi 31 août 82. Peveril of the Peak .plate

I (handicap) Village Boy 1, Sybil2. — Cham

pion Breedever's Foal Stakes Ltllac 1, Bon

jour à notre compatriote M. Lefèvre 2,

Antler 3. — Deuxième journée, vendredi

Ier septembre. Devonshire Nursery plate,

Tvndrum 1, Neva 2. — Chaddesden plate,

Saville 1, Pèlerine 2. — Portland plate

Amalfi 1, Princesse Louise II 2. Harrington

plate WildArab 1, Esa 2.

*

» *

Chez Gastine Rennette : grand match

au pistolet entre MM. Montalivet et de

Gouvion Saint-Cyr, ex œquo dans le der

nier concours. M. de Montalivet a été

vainqueuravec trente deux points sur sept

balles ; le maximum était trente-cinq. Son

adversaire n'a obtenu que vingt-huit points.

M. de Hermozo a gagné la médaille des

douze œufs.

On sait qu'à l'issue fatale du duel, qui

vient d'avoirlieu entre deux écrivains delà

presse bonapartiste, M. de Massas a suc

combé à un coup fourré, après avoir fait à

son adversaire, en moins d'une minute,

trois blessures dont l'une, à la poitrine, est

très sérieuse.

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

La fourmi a miel. — Il n'y a pas que

l'abeille qui produise le miel; on le retire

aussi d'un autre insecte d'Amérique, la

fourmi à miel myrmecocistus melliger. Jus

qu'à ce jour, la fourmi à miel avait été im

parfaitement étudiée; on ne connaissait

guère les régions qu'elle habite et ses

mœurs singulières. Un entomologiste amé

ricain, le révérend docteur Mac Cook, a eu

l'idée d'aller examiner sur les lieux mêmes

ces insectes extraordinaires.

Etant parti pour le Nouveau-Mexique,

où ont été découvertes les premières four

mis à miel, le révérend s'arrêta dans le Co

lorado, à Manitou, endroit situé à l'entrée

du « Jardin-des-Dieux », où il se trouva en

présence d'un nid des fourmis qu'il cher

chait. Il ne continua pas son voyage, et fit

à Manitou même, pendant plusieurs se

maines, toute une série d'observations

qu'il vient de résumer dans le dernier nu

méro du Recueil de l'Académie des Sciences

naturelles de Philadelphie.

D'après les observations de l'entomolo

giste américain, les fourmis à miel ont l'ab

domen gonflé en forme et de la grosseur

d'un petit grain de raisin, qui sert de réser

voir pour emmagasiner le sucre ou le miel.

La contrée connue sous le nom de Jar

din-des-Dieux est à 6,180 pieds au-dessus

du niveau de la mer. Elle embrasse un

espace d'environ 2 milles de long sur 1 de

large, et est traversée par des chaînes de

montagnes qui sont couronnées au sommet

par des rochers de grès rouge, dont les

formes bizarres, ayant souvent l'aspect de

divinités ou d'idoles païennes, ont sans

doute suggéré le nom qui a été donné à la

région.

Le sol, tout en haut, là où le rocher

n'est pas exposé, est un lourd gravier, sur

lequel poussent des touffes d'herbe et çà et

là quelques pins et cèdres peu élevés, tan-

disque dans les vallons croissent des hé-

liantes sauvages, des roses et de nombreux

fourrés de chênes rabougris. Tout le long

de ces montagnes, à leur cime et sur leurs

pentes à l'Est et au Sud-Est on rencontre

des nids de fourmis à miel.

L'architecture extérieure de ces nids res

semble à une petite levée ou digne de gra

vier. La plus grande de celles qu'a visitées

le révérend Mac Cook mesurait autour de

la base trente-deux pouces, et avait envi

ron trois pouces et demi de haut. La porte

est une simple ouverture en forme d'en

tonnoir, percée au centre de la levée. D'a

bord perpendiculaire, elle se continue en

suite en une pentelégère qui s'abaisse in

sensiblement et mène à une série de galerie

et de chambres.

Tandis que les planchers et les murs sont

tout à fait unis, les voûtes ou toits sont

laissés en terre et en cailloux. Les galeries

et les chambres sont divisées en étages. La

chambre de la reine est un appartement

presque circulaire, de quatre pouces de

diamètre.

Les chambres à miel, de grandeur varia

ble, sont généralement ovales, de quatre à

cinq ou six pouces en longueur sur trois

ou quatre pouces en largeur. Elles ont des

toits voûtés ; les côtés ont d'un demi à
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trois quarts de pouce de hauteur,et vont

en augmentant jusqu'à un pouce et demi

au Centre.

Une étudeattentive semble prouver que

les fourmisà miel sont des insectes noc

turnes, et que leur miel est fourni par la

sève sucrée de la noix de galle, produite

par une espèce de cynips sur les branches

du quercus undulata.

Le miel des fourmis a un goût agréable ;

il est légèrement acide en été,par suite

d'un reste d'acide formique. C'est une so

lution presque pure de sucre de fruit, mais

qui ne donne aucune trace de cristallisa

tion. Les Mexicains et les Indiens mangent

volontiers du miel de fourmi, qu'ils regar

dent comme une friandise. Les Mexicains

pressent l'insecte pour en extraire le miel.

Ils en font aussi une liqueur alcoolique. Il

faut environ 96o fourmis à miel pour pro

duire une livre de miel.

IE MONUMENT FUNÈBRE DE SARREGUE

MINEs.- Une cérémonie fort importante

a eu lieu, le 27 août,à Sarreguemines,à

l'occasion de la translation, au nouveau

cimetière, des cendres des soldats français

morts, dans les ambulances de cette ville,

en 187o. En 1872, lespompiers avaient fait

élever, à ces glorieuses victimes de la

guerre, un nouveau monument que l'on a

fait transférer au nouveau champ de repos.

Le27 août,à trois heures,un cortègeim

mense s'estformé. En tête, marchaient les

enfants des écoles communales catholiques

et du pensionnat des sœurs; puis venait le

clergé catholique suivi de deuxsociétés de

chant et de la société de musique instru

mentale de la faïencerie.

Dans le cortège figurait également lepas

teur protestant, le rabbin juif, le premier,

en costume officiel. Venaient ensuite le

maire avec le Conseil municipal,une dépu

tation des officiers de la garnison, la com

pagnie des pompiers de la ville, celle de la

faïencerie, le cortège du public.

Jamais Sarreguemines n'avait eu un pa

reil cortège que l'on peut,sans exagérer,

porter à plus de dix mille personnes. Les

restes des soldats se trouvaient placés dans

plusieurs cercueilsportéspar despompiers.

Sur un étendardnoir se détachait l'inscrip

tion : Honneur aux soldats mortspour la

batrie. Au cimetière, le clergé catholique

officia seulpourcette raison que les défunts

appartenaient tous au culte catholique;

puis le défilé commença devant le monu

ment sans qu'aucun discours eut étépro

noncé. Les orateurs,on le comprend, n'au

raient pas été libres d'exprimer toute leur

pensée et de manifester leur patriotisme.

UNE MoDE BIZARRE.-La mode s'engoue,

on sait rarement pourquoi, de certains

jouets. de certains bijoux, qu'elle est aussi

prompte à rejeter qu'elle l'avait été à les

adopter. Cette année, la paisible population

des baigneurs du Tréports'est pris d'une

belle passionpour des homards, langoustes,

crabes, crevettes, canards, poules, etc., en

cuivre repoussé etargenté,très bien imités,

que les marchands avaient mis en vente.

Ce n'étaient passeulement les femmes qui

portaient homards, crevettes, ou petits ca

nards en broches, en épingles, en boucles,

mais c'étaient aussi les hommes, jeunes et

mûrs, qui les avaient piqués au collet, au

béret,à la mouche.

Un instant la fureur de cette mode a été

telle, que les marchands ontvendu ces bi

joux à des prix très largement rémunéra

teurs et ont dû renouveler plusieurs fois

leurs fonds. Cet engouement n'est qu'une

variante de l'histoire, toujours vraie, des

moutons de Panurge qui, à vrai dire,est

l'histoire de la mode. L.

CHEFs D'ÉCoLE AU JAPON.- L'histoire

nous apprend qu'au moyen-âge, les élèves

accouraient aux leçons d'un maître re

nommé qui devenait centre d'un groupe

ou chef d'école. Tel fut parmi les plus il

lustres Abailard.

AuJapon, cet usage,siancien chez nous,

existeencore danstoutson développement.

La réputation d'un seul maître attire auprès

de lui des étudiants au nombredeplusieurs

centaines venus de toutes les provincesja

ponaises. Actuellement, le professeur le

plus en vue, celui dont les cours sont les

plus suivis, est un savant du nom de Fu

kussawa.Ce professeur réside à Tokio, il a

traduit plusieurs ouvrages européens qui

sont trèsgoûtés au Japon.

Fukusawa laisse à ses élèves une très

grande liberté depensée et d'allures.Ceux

ci ont fondéune société patriotique etpu

blient un journal dans lequel ils ne crai

gnent pas de critiquer, souvent avec beau

coupde vivacité, la marche et les tendances

dugouvernement.Non seulement lesélèves

se groupent ainsi autour du savant, mais

leurs études terminées,un grand nombre

au lieu de se séparer de lui, de s'en re

tourner dans leur pays restent groupés,

forment des cercles ou classes qui perfec

tionnent leur instruction en s'imposant

une tâche importante.

DURÉE DE LA vIE MOYENNE EN AMÉ

RIQUE.-D'après les statistiques de M.Vil

lermé, la durée moyenne de la vie humaine

est, en France, de 42 ans,pour les classes

riches et aisées; de 2o ans,pour les classes

pauvres. Cette différence. qui peut éton

ner, a pour cause les accidents de tous

genres qui abrègent l'existence des gensdu

peuple.

Aux Etats-Unis, d'après un statisticien

cité par le docteur de Pietra Santa, l'émi

nent hygiéniste,la durée de la vie moyenne

est très variable, mais,dans l'ensemble,elle

est plus forte que la moyenne de vie fran

çaise. Ainsi la durée de la vie moyenne

serait : pour les professeurs, de 34 ans,

pour les pharmaciens et les musiciens, de

39 ans; pour les peintres et les ouvriers

mécaniciens, de 43 ans; pour les médecins

et les commerçants boutiquiers, de 51 ans;

pour les fonctionnaires publics et les mem

bres du clergé, de 56 à 57 ans;pour les

agriculteurs, de 64 ans;pour les personnes

des classes élevées,68ans.

Samedi prochain, 9 septembre, pour

l'inauguration de la saison d'hiver, la Scala

donnera la première représentation de Au

teur paramour, opérette de nos confrères

A. Cahen, E. Norès et E. Cohl, musique

de M.Ch.Thony. Rentrée de Mme E. Pa

try, de MM. Bourgès,Gustave Chaillier,

Dubailleul, Pacra, Pichat, Brunet, Marius,

Mireille,Salomon, et de Mmes Céline Du

mont,JeanneBloch,Lejeune, Riva, Fleury,

Rhéa, Emma, Lemaire, Blockette, Mar

celle.- Décors nouveaux de MM. La

vastre et Carpezat.

La « poudre de bois. » Les chasseurs des dé

partements où l'ouverture est faite depuis le

13 août,se plaignentvivement de la mauvaise

qualité des poudres de chasse vendues par

l' Etat. Ces poudres encrassent abominable

ment le fusil et« nepiquent pas »,de sorte que

le gibier blessé, mais non pas tué, va mourir

au loin et demeure perdu.

C'est que le monopole du gouvernement

supprime toute espèce d'améliorations. La

preuve en est que le: français,

pour faire ses essais d'armes de guerre, em

prunte la poudre anglaise fabriquee par l'in

dustrie privée.

Il en résulte que, dans la pratique, les ar

mes deguerre ne donnent plus les mêmes vi

tesses ni les mêmesportées que dans les essais.

Tirées avec de la poudre française, elles ne

sont plus justes, les hausses ayant été calculées

sur des essais faits avec de lapoudre anglaise.

Dans un petit livre fort intéressant que

vient de publier M. Guinard, l'armurier bien

connu de l'avenue de l'Opéra. n° 8, nous

trouvons le détail d'expériences fài es en 1863,

sur une poudre nouvelle : la poudre de bois,

fabriquée en Angleterre et en Amérique, et

dont l'usage, devenu général dans presque

tous les pays d'Europe, s'introduit à peine en

France. Cette poudre,dont fort peu de chas

seurs français connaissent l'existence, ne con

tient pas de soufre. Elle a, avec un poids

moitié moindre et sous un volume égal, la

même force que la meilleure poudre de chasse

française. Elle n'encrasse pas les armes, ne

produit pas de fumée et ne produit pas de
recul. -

Le gouvernement français ne la fabrique

pas; mais obligé d'en avoir pour répondre à
de nombreuses demandes, il en achète en An

gleterre et la vend- fort cher- aux armu

riers; tout au moins ne la vend-il que par

grandes quantités, par boîtes de neuf kilo

grammes.

Malgrécette difficulté d'achat et cette cherté,

la poudre de bois est à peu près la seule em

ployée dans les concours de tir aux pigeons

Espérons que le gouvernement fera un ef

fort pour mettre la fabrication française au

niveau des fabrications étrangères.

« Tout marquis veut avoir des pages ! » dit

Lafontaine. Tout parfumeur grand ou petit

veut avoir desproduits portant l'estampille de

AVinon de Lenclos / De là, tant de préparations

inefficaces et même dangereuses dont le public

est infesté sous le manteau de Nanon, qui pour

sûr, n'en a jamais entendu parler de sonvi

vant ! La contrefaçon trouve ici largement à

vivre en disant que le pavillon couvre la mar

chandise.

Pour mettre toutes les femmes en ga

contre ces odieuses menées, il est de notre de

voir de déclarer pour la millième fois que les

recettes de AVinon pour la conservation de la

jeunesse et de la beauté, ainsi que pour la sup

pression de la ride, retrouvées par le docteur

Leconte entre les feuillets d'un livre ayantfait

partie de la bibliothèque de Voltaire, ne se

trouvent qu'à la Parfumerie Ninon, rue du

4 Septembre, 31, sous les titres de véritable

eau de AVinon, véritable créme de M'inon, Aait de

AVin n, etc, etc.

Quand la concurrence veut faire la besogne

de l'Anti-Bolbos de la Parfumerie exotique, elle

arrache lestannes du nez avec la peau qui en

garde les cicatrices Faites les disparaître en

enlevant, sansviolence, ces affreuxpoints noirs,

à l'aide de cette préparation infailiible qui ne

se trouve que rue du 4-Septembre 35.

Etudes de MeVictorANsART,avouéà Cler

mont (Oise), successeur de M. Boudin, et de

Me GAMBLoN, notaire à Liancourt (Oise)

VENTE sur publications judiciaires du

DC) N/1 A | N E

de Verderonne

Situé commune et terroir de ce nom, canton

de Liancourt (Oise), 1 h. 1/2 de Paris, ligne du

Nord, comprenant :

CHATEAU construit en pierres, couvert
ro en ardoises, élevé sur cour

d'un rez-de-chaussée et de deux étages et en
touré d'eauxvives.

PARC divisé en pelouses, bosquets, haute

et basse futaie, peuplé de nombreux arbres

séculaires de diverses essences.

Le tout d'une contenance de 28 hectares

22 ares 2o centiares.

, (0RPS DE FERME

3° GRAND P0TAGER

d'une contenance de 1 hectare 25 ares ;

, 34 PIECES DE TERRE
: partie en sapins sises terroirs de

erderonne et Rosoy;

s, 48 PIECES DE B0IS

MAISON r r Revenu : 8,2o; fr.

à PARIs, r. LEVIS 47 M.à pr : cocco fr.

à ADJers. 1 ench, ch des not.de Paris, le26 sept.

82.S'ad àMe SEGoND,not.à Paris,7,r. Laffitte.

\DIoN s. I ench. en la ch. des not. de Paris,

- 1 L : 26septembre, midi, d'une grandepro

priétéà Cherbourg, r. la Saline, 1 et 2, com

prenant : Usine de stéarinerie, savonnerie,

maison et dépendance de 1 hect. 21 ares

2 cent; matériel, clientèle et marques de fa

brique. Mise à prix : 2ooooo fr. Entrer en

jouissance I5jours après l'adjudication. S'adr.

à MM. Cournerie, manufacturier à Prouzel

(Somme),Cerbet, anc. not à Cherbourg, Druet,

not. à Cherbourg, et Me P. ToLLU, not. à

Paris, r. Sainte-Anne, 69, depositaire de l'ench.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mme La

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement Consultations tous les jours,

de deuxà cinq heures, 27, rue du Mont-Tha

bor,près des Tuileries, Paris.

EAU D'H0UBItANT.Laplus appréciée pour la T0ILETTE

DENTS ET DENTIERs sANs PLAQUEs (bre

vetés)laissant le palais libre,n'alté

rant ni le goût ni la prononciation.- Guéri

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. - Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. - 45, rue Lafayette.

Récompense de 16,600 fr.-Médaille d'0R

Affections de l'Estomac, Anémie,

croissances difficiles,

Fièvres et suites de Fièvres, etc., etc.

PAls, 22 & 19, RUE Daouot a pu-

LA PLUS PURGATIVE DES EAUx MINÉRALEs

p | (Bohême).GRANDS PRIX: Philadelphie

U I8 1876, Paris 1878,Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881.-A. ULBRIcH.

LaMaison deSantédun'Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

devingt ans pourlaguérison,SANS0PÉRATI0N,des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes.

BAGNERES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc.- Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à

partir du 1er juillet.-Excursions dans les Py

rénées.

|NT|R-B0ARTS
Copies d'une perfection merveilleuse, non sur papier mais

directement sur toile, d'après tableaux originaux de H.-J. BUR

GERs, SEITz, DE BLoCK, etc. Catalogues gratis et francs de port

par toutes les librairies et magasins d'objets d'art.

Henri BOGAERTS, Bois-le-Duc, Hollande.

Mouveau 1 1 1 Le Nid volé de Burgers

P|LIV0RE* dépilatoirepourdétruire les poils sur les bras.-Efficacité,

garantie,sécuritéabsolue.-10f. le flac.-DUSSER,1,r. J.-J. Rousseau.

EPLUS DE CHAUVES
-- Repousse certaine a tou âge.- Arrêt immédiat des chutes,

\ CR0iSSANCES ÉTONNANTES de CHEVEUXproduites sur des Hommes de des Femmes M.

---- Par la lE*C»lvIMI AIDE: Quinique ILIE CHIAUT

Pommade hygiénique, régénératrice, qui supprime les teintures, empèche de blanchir,

augmente la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures-Milliers de certificats et attes -

Tr

REM l SES ET SAP 1 N 1 E RE s

sises terroirs de Verderonne, Rosoy et Angi

court. Le tout d'une contenance de 196 hect

58 ares 98 centiares.

L'adjudication aura lieu : le Dimanche

17 septembre 1882 et le lendemain 18, s'il y a lieu,

à midi précis,à Verderonne,en l'une des salles

du château et par le ministère de MeGAMBLoN,

notaire à Liancourt (Oise).

MISES A PRIX :

Du château................. 250,000 fr.

Du corps de ferme...... - --- --- 8,500 fr.

Du potager........... . ------ 4,000 fr.

Et des autres immeubles sur

des mises à prix s'élevant

ensemble à................ 189,803 fr.

Soit au total......... 452303 F

S'adresser pour les renseignements :

A Clermont (Oise) : à Me Victor ANsART,

avoué, poursuivant la vente, successeur de

M. Boudin ;

A M°BoURSIER, avoué,présent à la vente.

EtàM * Recullet, Lahaye et Burdiat, avoués.

A Liancourt (Oise) : à Me GAMBLoN, no

taire, chargé de la vente et dépositaire du

cahier des charges ; à M. PETIT, huissier; et

sur les lieux à M. MoNTDANGE, régisseur du

domaine.

On ne pourra visiter que muni d'un permis

délivré par Me ANSART, avoué à Clermont

( Oise ) ou M° GAMBLoN, notaire à Liancourt

l tations Pot envoyé f° contre 4 f mandat ; 6 Potsf,21 f Prospectus explicatif gratis. **

ECHAUX, Pharmacien-Chimiste, 164, rue ste Catherine, BoRDEAU
- L X,

PARIS, Pharm.Chaussée d'Antin, 54 , r. Abbé Grégoire, 28, pl. République,1, pl cadet, 17, r. vieille-du-Temple,30
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NOS GRAVURES

LA STATUE DE CARNOT

L'inauguration de cette statue, œuvre de

M. Roulleau, a eu lieu dimanche dernier, à

Nolay, où était né, en 1753, Carnot, qui

mérita qu'on dit de lui qu'il avait organisé

la victoire. Le général Billot, ministre de la

guerre, assistait à cette cérémonie en com

pagnie des généraux Schneegans, Berthe et

Pittié.

Carnot est représenté debout, la main

droite appuyée sur un guéridon de style

Louis XVI, supportant une carte dévelop

pée sur laquelle il montre du doigt Watti-

gnies. Une victoire allégorique semble

s'échapper de ce point. L'attitude de Car

not est à la fois fière et méditative; il tient,

en outre, de la main gauche, un compas

ouvert.

La statue, coulée en bronze, mesure trois

mètres de hauteur, elle repose sur un pié

destal de quatre mètres, en pierre de Bour

gogne, aussi belle que le marbre.

Ce piédestal est d'un caractère simple et

sévère; il ne porte sur la face principale

que cette seule inscription : « A Carnot,

organisateur de la victoire, souscription na

tionale, 1882. » Au-dessus, dans une car

touche formant écusson sur le couronne

ment du piédestal, sont gravées les dates

de la naissance et de la mort de Carnot :

1753-1823.

L'ensemble est de M. Deglane, jeune

architecte, pensionnaire de l'académie de

France à Rome. Le piédestal est supporté

par six larges gradins donnant en .même

temps accès à une plate-forme entourée

d'une balustrade.

Le monument est élevé sur le côté gau

che de la place qui porte le nom de Carnot,

en arrivant de U gare par l'avenue, devant

sa maison natale, appartenant aujourd'hui

à l'un de ses petits-fils.

BLONDIN A PARIS

Dimanche dernier une très grande foule

se pressait sur les bords de la Seine entre

le pont d'Austerlitz et le pont de l'Aima.

Il y avait fête nautique. Toute une flottille

de yoles devait prendre part à de grandes

courses. Cependant ce n'était pas pour as

sister à ce spectacle, un peu trop connu,

que l'on était accouru. Un autre attrait

avait attiré et retenait la foule. Le gym-

nasiarque Blondin devait, entre ces deux

ponts, traverser la Seine sur un fil de fer.

Et en effet, vêtu en guerrier, il l'a fort bien

traversés une première fois, voire une se

conde avec la tète enveloppée dans un sac.

A un moment donné il a jeté là le sac, et

s'est mis à jouer du cornet à piston. Il de

vait traverser le fleuve une troisième l'ois

et cette fois en traînant un amateur dans

une brouette. Il a fallu renoncer à cette

partie du spectacle, la pluie étant venue à

tomber et ayant rendu le fil de fer trop glis

sant, pour qu'on put s'y risquer sans avoir

perdu l'esprit.

LE CONGRÈS DE LA ROCHELLE

Dans la seconde quinzaine du mois d'août

a eu lieuàLa Rochelle l'ouverture du on

zième congrès de l'Association française,

pour l'avancement des sciences. Cette ou

verture a été brillante. Un de nos croquis

la représente. Puis, les membres de l'Asso

ciation se sont mis aussitôt à l'œuvre, cou

pant leurs travaux par des excursions à

L'extérieur. Tout dernièrement ils étaient

à Rochefort, où une fête a été organisée en

leur honneur. A" la réception chaleureuse

qui leur a été faite à l'hôtel de ville, de

nombreuses allocutions ont été prononcées,

entre autres par M." Jansen, membre de

l'Institut, et par M. le colonel Ferrero,

qui a porté un toast à- l'alliance . franco-

italienne. La chronique ajoute que ce toast

a été accueilli par- de vifs applaudisse

ments.

LA MORT DU PREMIER' NÉ

Il est poignant, le tableau ! En art, il ne

faut pas abuser de la sensiblerie. 11 est tou

jours facile et trop facile d'émouvoir avec

la mort d'un entant. Mais ici une impres

sion tragique sort de cette toile de M. Pen-

fold, si admirablement et si simplement

composée et peinte avec une sobriété re

marquable.

Il est mort, le premier né, la joie de

l'humble chaumière bretonne. On l'a cou

ché, couronné de roses blanches, dans le

drap blanc, les mains croisées sur sa pe

tite poitrine et ses pieds chaussés de ses

beaux souliers des dimanches, qu'il était

si fier de portei. Il repose près du grand lit

breton à rosaces et à colonnettes de bois,

qui sert à la fois de couche et d'armoire.

Auprès de lui la mère pleure, devant l'as

siette de faïence où l'on a mis une bran-

chette verte dans de l'eau bénite.

La ferme est vide, silencieuse, morne. Le

rouet se tait, la cheminée est froide, le

Christ est muet sur la muraille blanche.

Ecrasée près du petit cadavre, l'aïeule prie,

ses vieilles mains comme emprisonnées

dans le chapelet à gros grains. Quel écra

sement dans cette figure immobile sous la

coiffe blanche ! C'est donc elle qui devait

survivre à ce petit, dont la brouette de bois

traîne encore sur le sol de la ferme ?

La mort est là. La vie se traduit seule

par cette lumière qui entre.au fond, par la

petite fenêtre ouverte — soleil ironique

éclairant ce deuil — et par ces petits pous

sins aussi qui picotent et pépient auprès de

la poule — leur mère, une mère qui a, au

près d'elle, toute sa couvée !

L'impression de cette toile est saisis

sante et les détails en sont exquis. L'aïeulë

est belle, la jeune mère est charmante. Où

est le père? Il s'occupe quelque part, au

loin, des atroces funérailles, pendant que la

chandelle, avec sa flamme blafarde, brûle,

dans le chandelier de fer, à côté du corps

du pauvre petit.

Je l'ai vue, cette ferme bretonne, avec

son lit sculpté, ses images, son rouet, ses

femmes aux coiffes blanches, pareilles à des

religieuses. Mais, Dieu merci, l'espèce de

cierge improvisé n'y brûlait pas, comme

dans le navrant et remarquable tableau de

M. Penfold. La fermière souriait, le pre

mier né courait à terre avec les poussins,

le dernier né se pendait au sein nourricier

de la mère ; au lieu de branchette bénie,

c'est quelques sous que je laissais tomber

dans l'assiette en faïence pour payer le ci

dre clair et cet adieu en français dont la

bretonne ne comprenait que le dernier

mot : — Pour les petits. Pour des bon

bons !

Et j'ai besoin de revoir par la pensée, la

ferme heureuse, gaie, les petits bien en vie,

après avoir bien contemplé l'œuvre poi

gnante et la scène si cruellement vraie du

peintre.

LE DUEL DU 3 SEPTEMBRE

Ce duel, on le sait, a eu un dénouement

tragique. Il a eu lieu entre le rédacteur en

chef du Combat, M. de Massas, dont nous

donnons le portrait, et le rédacteur en

chef du Petit Caporal, M. Dichard, à la suite

d'une polémique violente qui avait rendu

un duel inévitable. Une première rencontre

sans résultat avait déjà eu lieu récemment

entre les deux adversaires. C'est dans le

jardin d'une maison particulière des envi

rons de Paris que l'on s'est battu le 3 .sep

tembre. L'arme choisie par M. Dichard

était l'épéc. D'après le procès-verbal des

témoins, MM. Pemjean et Alcssandri pour

M. de Massas, et George Price et E. Bois-

Glavy pour M. Dichard, lès; choses se sont

ainsi passées :

« M. de Massas a pris l'offensive avec

une grande énergie. Un coup fourré a eu

lieu.

« M. Dichard a été atteint à la tête, sous

l'aisselle et à la main par trois coups d'é-

pée, et, avant que le témoin, chargé de sur

veiller le combat ait pu intervenir, M. de

Massas recevait en pleine poitrine un coup

dont le résultat a été funeste.

« Malgré' les soins - qui lui ont été pro

digués immédiatement par M. le docteur

Court, M. de Massas n'a pu être rappelé à

la vie... »

. Nous" avons cité textuellement, ne nous

rendant pas bien compte de ce combat. Quoi

qu'il.en soit, il a été sérieux puisqu'il y a

eu mort d'homme.

M. de Massas était âgé de trente-trois

ans. Ancien officier au 3» régiment d'in

fanterie de marine, il s'était distingué à

Slouzon et à Bazcilles. Fait prisonnier, il

parvint à s'échapper et fit le reste delà

campagne dans le corps d'armée du géné

ral Bourbaki. Il fut blessé à Villersexel. Il

fut alors recueilli et soigné dans la famille

d'une jeune fille dont il s'éprit et qu'il

épousa. Ce mariage lui valut une fortune

importante. Après son mariage, M. de Mas

sas se jeta dans la carrière du journalisme

militant et dirigea quelque temps, dans le

département des Pyrénées-Orientales, un

journal qui portait le même titre et suivait

la même ligne politique que celui qu'il ve

nait de fonder récemment à Paris, le Com

bat. Inutile de rappeler que M. de Massas ré

clamait, dans ce journal, la fusion de tous

les bonapartistes sur le terrain d'un coup

d'Etat par les armes. M. de Massas laisse

quatre enfants.

Son adversaire, M. Dichard, le rédacteur

en chef du Petit Caporal, était à peu près

du même âge que lui. Il a collaboré à plu

sieurs journaux sous le pseudonyme de

Henry Dey. Ses blessures sont, dit-on, sans

gravité.

Notre portrait a été dessiné d'après une

photographie de M. Pierre Petit, alors que

M. de Massas appartenait encore à l'armée.

LE COURS DE L'HÉRAULT

Il y a peu de temps, à la Chambre des

députés, était discuté et adopté un projet

de loi relatif à un barrage et à la canalisa

tion des eaux de l'Escaut. S'il n'y avait, à

côté de cet intérêt d'actualité, que des

sites ordinaires à représenter, nous n'au

rions pas pensé à en donner des dessins;

mais ce pays, surtout dans la région où

doivent être exécutés les travaux les plus

nombreux et les plus importants, Saint-

Guilhem-du-Désert, a un aspect tellement

sauvage, tellement étrange, qu'il y a vrai

ment lieu de le faire connaître.

C'est après avoir reçu les eaux de la Boi-

gnes et du Lamalou, que l'Hérault, qui

prend sa source dans les montagnes de

î'Aigoual, traverse les gorges fameuses de

Saint-Guilhem-du-Désert. Ces gorges com

mencent au débouché du pont du Diable.

Le fleuve s'y enfonce comme il peut, en se

faisant petit, mais en protestant avec co

lère. En de certains endroits comme à la

source de Fourcade, il semble que primiti

vement le cours de l'Hérault ait été sou

terrain et tout-à-fait recouvert de larges

dalles de pierre formant des voûtes au-

dessus des eaux. Ces dalles sont aujour

d'hui à demi-brisées, mais assez rappro

chées encore sur certains points, pour

qu'un vigoureux sauteur puisse passer d'un

bord à l'autre. On franchit encore fréquem

ment le fleuve au moyen d'une corde ten

due sur laquelle on se laisse glisser. La

route, qui trouve bien juste sa place entre

l'Hérault et les montagnes, est parfois sus

pendue au-dessus de l'abîme à de grandes

hauteurs, et dans les endroits les plus dan

gereux bordée de parapets. Quelques bou

quets de chênes nains poussés entre les

crevasses mêlent un peu de verdure à ces

lugubres aspects, et des sources, sortant

des rochers, en descendent de cascade en

cascade. La plus considérable de ces sour

ces est celle de Clamouse. Son nom lui

vient du bruit qu'elle fait en jaillissant

avec force du sein des rochers. Clamosa,

bruyante. En passant elle met en mouve

ment un moulin, dont nous donnons une

vue, puis tombe avec fracas dans l'Hérault.

Plus haut, une chaussée demi-circulaire

fait mouvoir d'autre moulins situés au

bord du fleuve, au pied d'une tour d'appa

rence féodale. Ces moulins sont bâtis en

pierres et ont des murs très épais et d'une

solidité à toute épreuve. Ils en ont besoin.

En effet, au temps des crues ils sont com

plètement recouverts par les eaux.

Au fond de la gorge dont nous venons

de parler est bâti le village de Saint-

Guilhem-le-Désert, que domine majestueu

sement un rocher. Ce rocher sert de pié

destal aux ruines d'un ancien et immense

château, nommé le château Géant, célèbre

dans la contrée par une légende tradition

nelle qui s'y rattache et qui est fidèlement

conservée par les habitants. C'est le com

bat du géant Gellone (ancien nom de ce

village) et de Saint-Guilhem.

BIBLIOGRAPHIE

L'Esprit des Femmes et les Femmes d'es

prit, par P.-J. Stahl. I vol. in- 18 (Hetzel).

C'est dans l'exil, en 1852, que l'auteur pu

blia ce charmant opuscule, qu'il présente

ainsi, trente ans plus tard, aux jeunes gens

d'une autre génération. (Fuvre de jeu

nesse, le livre est resté jeune, et l'on verra

avec quelque curiosité quelle différence de

ton et d'accent le temps d'alors donnait à

des sujets dont le fond ne > arie guère. La

Théorie de l'amour et de la jalousie, publiée

à la même époque, fait suite à VEsprit des

Femmes, dont elle est comme le complé

ment.

L'Empire des Tsars et les Russes, par

M. Anatole Leroy-Beaulieu,t. II, in-8» (Ha

chette, éditeur).— Après l'étude des mœurs

qui a fait l'objet de celle du premier vo

lume, l'auteur aborde celle des institutions.

On peut dire en France qu'elles ne sont

point connues. Comment, cependant, sans

les connaître, se faire une idée de la situa

tion véritable de !a Russie et tenter de ré

pondre aux questions que chaque jour

pose sur l'avenir de ce pays? De cette

étude approfondie, il résulte pour l'auteur

que la seule issue possible à la crise que

traverse la Russie, est une évolution libé

rale.

Faute d'évolution, il y aura révolu

tion.

Le tout est d'agir à temps pour la

prévenir. « Réformes d'en haut ou révolu

tions d'en bas >, disait Alexandre II au dé

but de son règne. Or, il semble qu'au milieu

des autres peuples qui ne sont guère moins

malades qu'elle, la Russie ait encore cet

avantage de pouvoir donner carrière aux

aspirations du présent, sans briser avec

les traditions du passé. Ce serait sa chance

de salut, et ce salut dépendrait de ses

maîtres.

Le livre de M. Anatole Leroy-Beaulieu

constitue certainement l'une des plus fortes

études politiques qui ait été écrite en ce

temps ci.

Les Rêveries du promeneur solitaire , I vol.

in-16 (Librairie des Bibliophiles). C'est la

dernière œuvrede J.-J. Rousseau à laquelle

M. Jouaust a donné place dans ses Petits

chefs-d'œuvre. Le philosophe consacrait ses

derniers jours à s'étudier lui-même, se li

vrant, comme il le dit, à la seule douceur

que le mondenepût lui ôter,celle de « con

verser avec son âme >.

C'est à proprement parler la suite des

Confessions ; toutefois les Rêveries n'en ont

point la valeur littéraire; elles n'ont plus

tout l'éclat du génie de Rousseau, mais

elles en portent le puissant reflet et méri

taient à ce titre de figurer dans la collec

tion.

La vie mauvaise, par Pontsevrey, 1 vol.

in-16 (Librairie des Bibliophiles). L'auteur

nous promène à travers les agitations de la

jeunesse, et c'est à elle qu il adresse ses

chants, à elle qui emporte dans sa robe les

naïves amours, l'espoir crédule, les saines

ignorances, les rêves, les illusions. Il l'aime

et la regrette, sans, nous semble-t-il, en être

bien loin.

En effet, c'est de la jeunesse, des dix-

huit ans qu'il nous parle. Grâce à Dieu, à

cet âge, on a le temps encore d'être jeune

et de composer des chansons. En en atten

dant de nouvelles, écho d'une vie meilleure,

bonne chance à l'aimable volume de notre

confrère.

Les aventures d'un jeune gaulois au tem/>s

de Jules César, par F. Mahon, 1 vol. in-8"

(Hachette). Ce livre est l'œuvre d'un pro

fesseur qui le dédie à ses élèves. L'auteur

a tenté de reconstituer l'image de notre

vieille patrie, et de faire pour elle, nous

dit-il, ce que Cuvier a fait, dans l'histoire

naturelle, pour des espèces d'animaux dis

parues.

C'est donc un travail de vulgarisation

dans lequel il s'est proposé de mettre en

œuvre les matériaux empruntés aux maî

tres de l'histoire ou de l'érudition, s'adres-

sant à ceux qui ont peur des œuvres sa

vantes et sérieuses, ou qui ne peuvent se

les procurer, et s'efforçant de leur donner

une idée aussi exacte que possible de la

manière de vivre de nos ancêtres, de ce

que furent leurs institutions, leurs mœurs,

leurs idées, leurs croyances, avant de subir

l'influence étrangère qui devait les modifier

profondément, sans toutefois en détruire

les caractères primitifs.

C'est très sincèrement que nous félicitons

M. Mahon de sa tentative et nous approu

vons fort la portée patriotique qu'il s'est,

avant tout, préoccupé de donner à son

œuvre intéressante.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C*«.

mp. de L'ILLUSTRAT]!)!, A. lare, 13. me St-Georges
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

I

EGYPTE

Que le lecteur se rassure, il ne s'agit point ici

d'une dissertation sur les origines du conflit anglo-

égyptien. On en a déjà fait des volumes. Rien non

plus de la description ni des bulletins du thtàtre de

la guerre, qu'on trouvera tout au long et tout à son

aise, dans les journaux quotidiens. Inutile d'antre

part, d'érhafauder sur l'issue de cette cri«e, par

venue à l'état suraigu, des hypothèses que l'événe

ment pourrrit démentir avant même qu'on ait im

primé cet article. Et cependant parmi les éléments

si complexes et si variables du problème, il en est

quelques-uns de moins fugitifs que les autres, et sur

lesquels on peut hasarder quelques mots sans trop

craindre qu'un intervalle de quarante-huit heures

leur enlève le mérite de l'actualité. C'est ce que

nous allons essayer de faire.

Dès à présent, il est bon de le constater, on

peut affirmer que l'éclat de la campagne du géné

ral Wolseley n'éclipsera pas, au pays des Pyramides,

la renommée légendaire du général Bonaparte.

Débarqués à Alexandrie le ï" juillet 1798. les

Français entraient au Caire, le 23 du même mois.

Il y a deux mois pleins, que les marins de l'amiral

Seymour ont occupé Alexandrie évacuée et en

flammes. Le 20 août, le général Wolseley faisait dé

barquer ses troupes à Lmaïlia. A l'heure où nous

écrivons, ses avant-po-te-; sont encore à moins de

quarante kilomètres des berges du canal maritime,

à plus de cent k lomètres de la capitale de l'Egypte.

Après plu-ieurs semaines d'attente passées à Alexan

drie, on s'est avisé que les lignes de Kafr-Dowar

devenaient vraiment formidable-. On en a pris pré

texte pour mettre la main sur le canal de Suez

qu'avait respecté Arabi et à la neutralité duquel il

semblait que le monde entier eût dû s'intéresser.

Aujourd'hui il se trouve que cet acté d'une cor

rection et d'une loyauté plus que douteuse, n'a pas

même l'excuse du succès. Comme base d'opération

Ismaïlia fait regretter Alexandiie. Au lieu de Kafr-

Dowar on est arrêté par Tel el-Kébir. Le soleil de

septembre conspire d'ailleurs en faveur de l'Egypte.

Dans un désert brûlant, sans abri, sur le bord de ce

canal d'eau douce, que ne viennent plus vivifier les

eaux du Nil, et au fond duquel il ne reste mainte

nant que des flaques stagnantes, empestées par des

cadavres d'hommes et d'animaux, l'armée britan

nique fait assez piteuse figure. Celtes et anglo-

saxons, brusquement arrachés aux brumes rafraî

chissantes d'Albion et d'Erin y sont décimés par

des maladies bien autrement meurtrières que les

balles de l'ennemi, tandis que leur contingent in

dien menace de leur apporter, ainsi qu'a nous-

même, le terrible choléra d'Asie.

On devait ètreau Caire pour le 15 septembre; le

général l'avait annoncé. Aujourd'hui les paris sont

ouverts. Y sera-t-on seulement le 30? Et combien

d'existences humaines seront encore sacrifiées sur

la route!

Certes l'Angleterre est assez richeet assez puis

sante pour aller jusqu'au bout de son entreprise.

Mais quand tout sera terminé et qu'il faudra faire

la balance des pertes et des bénéfices, est-on bien

sûr que le jeu aura valu la chandelle ?

Les Anglais auront, il e t vrai, restauré le khé

dive. Leur obligé ne sera-t-il pas leur vassal ? Et le

prctectorat de l'Egypte ne complète- t-il pas admi

rablement la prise de possession de cette fameuse

route des Indes dont un esprit chagrin disait qu'elle

finirait par passer partout? Mais ce protectorat,

sera-t-il si facile de le maintenir contre les mauvais

vouloirs du dedans et les jalousies dudehors. S'est-1

on seulement débarrassé du Condominium de la

France, et des fonctionnaires de toutes nationalités

dont la présence fait échec à la prépondérance ex

clusive de l'influence anglaise? A l'heure présente,

la question peut paraître futile. Contrôleurs et

fonctionnaires, réfugiés à Alexandrie, n'adminis

trent plus qu'z'w partibus les intérêts qui leur sont

confiés. Mais le khédive est logé à la même en

seigne, ses ministres aussi. Le fonctionnement non

interrompu, sous la protection des canons anglais,

du gouvernement de jure constitue, pour tous ses

serviteurs comme pour tous ses engagements, cette

« continuité du droit» dont parlent les juricon-

sultes d'outre-Rhin. Pour qu'on pût faire table

rase des uns et des autres, il eut fallu que Tewfik

Pacha eut été enseveli sous les ruines du palais de

Ras-el-Tin ou massacré à Ramleh par les soldats

d'Arabi.

D'ailleurs, l'Angleterre possède, en France, des

amis dévoués, lesquels nousjurent, dans les colonnes

de plusieurs grands journaux « qu'elle étonnera le

monde par son désintéressement ». Le mot est d'un

sénateur éminent. Malheureusement, l'amitié nuit

quelquefois à la perspicacité, et, dans le cas qui

nous occupe, cette réflexion est bien faite pour nous

mettre en méfiance. N'entendons-nous pas, en effet,

ces amis trop zélés déclarer, avec insistance, que

l'alliée de leurs rêves n'est « ni conquérante, ni

même belliqueuse! » On pourrait croire, en vérité,

que, comme autrefois la maison d'Autriche, c'est

par d'heureux mariages que les ancêtres de la reine

Victoria lui ont acquis le droit de régner sur trois

cents millions d'hommes.

Ce n'est pas précisément ce que nous apprend

l'histoire, et, pas plus tard qu'en 1879, un officier

distingué de l'armée Britannique, M. le colonel

Brackenbury, répondant à ceux de ses compatrio

tes qui fulminaient à propos de l'Afghanistan

contre l'ambition moscovite, faisait observer, avec

une franchise toute militaire, dans une lettre adres

sée au Times, que la Grande-Bretagne était assez

mal venue à formuler de semblables reproches, étant

elle-même « la nation la plus agressive qui soit sur

terre ». — The tnost agressive nation on earth.

Heureux Anglais ! Il est une nation dont leurs

plus proches ancêtres ont poursuivi l'abaissement

avec une àpreté sans égal. En lui enlevant de ma

gnifiques territoires coloniaux dont le peuplement

eut assuré le maintien de sa haute influence dans

le monde civilisé, ils lui ont fait plus de mal que

tous ses autres ennemis ensemble. Et c'est dans

cette nation même qu'ils trouvent des admirateurs

assez désintéressés pour leur découvrir des qualités

que leur modestie bien connue n'osait s'avouer à

elle-même.

Si du camp britannique nous passons au camp

égyptien, nous y trouverons des « barbares ». Mais

tandis que les civilisés se sont montrés inférieurs à

ce qu'on attendait d'eux, leurs adversaires ont

réussi jusqu'à présent à opposer une résistance,

dont beaucoup les jugeaient incapables.

Certes, il est difficile de sympathiser avec un

mouvement déjà souillé par de sanglants excès et

dont le succès aboutirait fatalement au recul de

l'Egypte, au triomphe du fanatisme oriental sur la

civilisation de l'Occident, et à l'exclusion des Eu

ropéens d'une terre placée, par sa situation géo

graphique, sur la grande route du commerce uni

versel. Mais, à l'origine, le mouvement « national »

n'avait pas ce caractère, il ne s'annonçiit que comme

une protestation contre des abus dont l'Europe

financière et politique était en grande partie res

ponsable. Ce sont d'autres fautes, commises ou con

seillées par des Européens ; c'est surtout l'impru

dent et inutile bombardement d'Alexandrie qui,

en ralliant toutes les classes de la population autour

des chefs de la faction militaire, ont amené les

choses au point où nous les voyons. Rien de moins

justifié d'ailleurs que cette tendance, aujourd'hui

générale, qui personnifie dans Arabi la révolution

dont il est le chef nominal. Quelles que soient les

qualités d'organisation que les -circonstances peu

vent avoir développées ou révélées en lui, Arabi

n'est point de ces nommes qui font naître les évé

nements ou les façonnent à leur empreinte. Pou;sé

au premier rang par un caprice du hasard, il s'est

borné à suivre le mouvement qu'il était censé di

riger. On s'imagine difficilement le 18 Brumaire

sans Bonaparte. Au contraire, Ali Fehmi, Abdelal

ou Toulba auraient pu, tout aussi bien qu'Arabi,

jouer le grand premier rôle dans la révolution

égyptienne.

Dans tout drame qui se respecte, il y a un rôle

de bouffon. Ce rôle, la Porte ottomane s'en est ac

quittée à merveille. Flottant, indécis, partagé entre

la crainte de rompre ouvertement avec l'Angle

terre et le regret de voir s'envoler en fumée ses

rêves de Panislamisme, le sultan Abd-ul-Hamid n'a

su se décider à temps ni pour l'un ni pour l'autre

des belligérants. Les vicisaitudes de la convention

anglo-turque pourront être quelque jour arrangées

en vaudeville. Maintenant que la Porte a donné

des arrhes et déclaré rebelle celui qu'elle comblait,

il y a quelques mois, de louanges et d'honneur,

c'est l'Angleterre qui lui fausse compagnie avec

menace de laisser le contingent turc se morfondre

en vue de la terre promise. De combien d'années

les erreurs de ces derniers mois auront-elles avancé

la date du démembrement définitif de l'empire ot

toman ? Il nous serait difficile de le dire.

Ce qu'on peut affirmer avec assurance, c'est que

le prestige du sultanat politique et même du khali-

fat religieux, a reçu un coup dont il aura peine à

se relever, surtout aux yeux des populations de

race et de langue arabes. Pour celles-ci, Arabi était

un héros de l'islam; donc le sultan qui l'excom

munie n'est plus, comme autrefois Mahmoud,

l'exterminateur des ianissaires , qu'un sultan

« giaour. »

Quant à la France, le cours des évènemenrs, la

volonté de la Chambre, et aussi, il faut bien le

dire, la répugnance instinctive de la grande majo

rité du pays lui ont imposé un rôle à peu près

muet. Doit-on le regretter? Nous ne le pensons

pas. Que serait-elle allé faire dans cette galère?

N'a-t-elle pas un meilleur emploi de ses forces

dans des pays qu'elle pourra garder? L'événement

a donné raison à ceux qui fixaient à 40,000 hommes

l'effectif d'un corps expéditionnaire destiné à sou

mettre l'Egypte. Or, on l'a déjà constaté lors de

l'expédition tunisienne : l'armée du service obli

gatoire doit être îéservée pour les guerres obliga

toires. Pour les expéditions secondaires, lointaines

et en quelque sorte facultatives, il faut une armée

spéciale recrutée d'après le principe du service fa

cultatif et volontaire. Cette armée nous ne l'avons

pas encore, et cette seule considération, à défaut de

bien d'autres qu'on pourrait faire valoir, eut suffi

pour rendre profondément impopulaire une « aven

ture » égyptienne. Peut-être n'en était-il pas de

même de la protection du canal de Suez. L'occu

pation de Port-Saïd et d'Ismaïlia par quelques

bataillons de notre infanterie de marine eut été

sans danger. On sait aujourd'hui que les Egyptiens

ne s'y seraient point opposés. Effectuée avec le

consentement des Anglais, elle eut cena nement

épargné à ceux-ci la tentation d'exécuter un

coup de force qui a profondément froissé l'opinion

dans le reste de l'Europe et surtout en France.

Quoi qu'il en soit, la guerre d'Egypte, sans que

nous y ayons pris part, nous a déjà rendu quelques

services et procuré de précieux renseignements.

El'e nous a appris d'abord de quelle inutilité ab

solue serait pour nous, dans une guerre continen

tale, l'alliance d'un pays dont les forces militaires,

très insuffisantes d'ailleurs et dispersées dans le

monde entier, ne peuvent être' concentrées nulle

part en temps utile. Quant aux services, l'Angle

terre, en intervenant dans la vallée du Nil, nous en

a rendu un très grand, pour lequel nous ne lui

devons d'ailleurs qu'une reconnaissance médiocre,

car elle ne l'a pas fait exprès. Elle a détourné

l'orage qui paraissait menacer plus spécialement

nos possessions d'Afrique. Les antipathies dont

nous étions précédemment l'objet dans le monde

musulman, se sont retournées contre elle. On nous

a surtout su gré de r.e l'avoir point accompagnée

dans son entreprise. C'est en partie à cette circon-

stauce que nous devons le calme relatif dont jouis

sent en ce moment l'Algérie et la Tunisie. Jamais

peut-être meilleure occasion ne s'e->t présentée de

réparer tout un passé d'erreurs en matière de po

litique coloniale. Ên montrant aujourd'hui quel

que sollicitude pour les intérêts moraux et ma

tériels de nos sujets africains, en conférant aux

plus avancés d'entre eux quelques droits qu'ils ré

clament, en leur accordant une participation plus

grande à notre vie nationale, nous pour' ions chan

ger ce qui pour nous est aujourd'hui une faiblesse,

en une force redoutable, dont profiteraient large

ment nos intérêts et notre influence dans tout

l'Orient mulsuman.

H. L.

P. S. — Cet article était composé quand nous

avons reçu la dépêche annonçant la prise de Tel-

el-Kébir, où quarante canons sont tombés au pou

voir des Anglais. Ce fait important qui décide pro

bablement de l'issue de l'expédition au point de

vue militaire, ne saurait d'ailleurs modifier les ap

préciations qu'on vient de lire. La campagne peut

être terminée, mais les difficultés d'ordre adminis

tratif et diplomatique subsistent tout entières

-^*->—

Publication au Journal officiel du 9 d'une circulaire du

ministre de l'instruction publique aux préfets, sur la

mise à exécution de la loi du 28 mars 1882. La circulaire

s'occupe particulièrement des formalités relatives à la

déclaration des parents en ce qui concerne le mode d'ins

truction de leurs enfants. Les commissions municipales

scolaires doivent aider le maire à dresser la liste de tous

les enfants âgés de six à treize ans, en puisant les élé

ments essentiels de ce travail dans les listes mêmes du

dernier recensement officiel de la population, à défaut de

la liste nominative des enfants en âge scolaire dont la
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révision annuelle dans les communes a été remise aux

soins des commissions locales. Ce travail fait, il reste à

constater si et comment il est pourvu à l'instruction de

chacun des enfants recensés.

La loi du 28 mars J882 bisse le choix entre trois mo

des d'instruction : l'école publique, l'école libre et l'en

seignement à domicile. Seulement, le père de famille est

obligé de faire connaître chnque année, avant la rentrée

des classes, celui de ces trois systèmes d'éducation qu'il

a jugé à propos d'adopter. T-a circulaire ministérielle re

connaît que les parents peuvent se dispenser de toute

déclaration, dans le cas où ils envoient leurs enfants à

l'école publique ou à une école libre. L'inscription aux

registres que doivent tenir les chefs de ces établissements

équivaut à la formalité prescrite par la loi. Restent les

pères de famille qui veulent faire instruire leurs enfanis

à domicile. Le ministre de l'instruction publique s'atta

che, avec le plus grand soin, à simplifier la forme de la

déclaration dont ils ne peuvent être dispensés. Aux ter

mes de la circulaire, le maire doit relever, sur la liste to

tale de la population scolaire, les noms des enfants qui

ne sont inscrits ni sur les registres de l'école publique

ni sur ceux des écoles libres, et il adresse à leurs parents

une mise en demeure contenant, un bulletin préparé

d'avance où ceux-ci indiquent le mode d'enseignement

qu'ils ont adopté. C'est dans le cas seulement où ils

s'abstiendraient de répondre que le maire, après leur

avoir adressé une lettre de rappel, inscrirait d'office

comme élèves d'une école publique les enfants dont l'ins

truction ne serait pas assurée.

•
» »

Une lettre du préfet de la Seine adressée aux maires

de Paris complète, en ce qui concerne la capitale, la cir

culaire ministérielle, ci-dessus analvsée. Il résulte de

cette lettre que la procédure indiquée dans cette circu

laire pour l'établissement de la liste des enfants de six à

treize ans, ne s'applique pis à Paris, où le nombre consi

dérable des enfants à recenser et les mutations fréquen

tes de la population rendraient impossible l'application

de la loi, si les parents étaient dispensés de l'obligation

de faire directement aux maires la déclaration prescrite

par l'article 7. Les parents doivent donc, en tout état de

cause, faire cette déclaration.

»
* •

Tunisie, 7 septembre. — L'n sujet italien, pour avoir

attaqué s:ins provocation et maltraité un soldat français,

est traduit devant un conseil de guerre et condamné à

un an de prison.

Jusqu'à présent un respect excessif pour les capitula

tions avait assuré une impunité à peu près absolue aux

trop nombreuses agressions dont nos soldats étaient

victimes. Les Européens qui se rendaient coupables de

ces attentats étaient renvoyés devant leurs consuls. Or

personne n'ignore qu'en pareille matière les agents de

certaines puissances dépassaient les limites de l'indulgence

permise même à la juridiction la plus paternelle. Les

peines illusoires qui étaient prononcées contre les indi-

vi lus qui, sans aucune provocation et saos le moindre

prétexte, attaquaient chaque jour nos soldats, consti

tuaient bien moins une répression efficace qu'un véri

table encouragement. Pour couper court à cet abus, le

gouvernement a décidé que lescansuls cesseraient d'être

compétents pour statuer sur des crimes ou des délits

commis contre des soldats français. 11 est permis d'es

pérer qu'aucune puissance n'élèvera des réclamations

contre une pareille mesure. Les conventions diploma

tiques conclues entre la Porte ou la Tunisie et divers

Etats européens ne sauraient prévaloir contre un des

principes les plus essentiels d" droit des gens. Il est uni

versellement admis qu'en dehors du territoire national

une armée a le droit de veiller elle-même sur sa propre

défense. La juridiction militaire qui est compétente pour

statuer sur les crimes ou les délits commis par les sol

dats a également qualité pour réprimer les attaques dont

ls pourraient être victimes de la part des populations.

»
* #

Événements d'Egypte : 5 septembre. — Un iradé

impérial autorise la signature de la convention militaire

anglo-turque, qui est signée le 6, ad référendum, et le

journal Vakit publie le texte officiel de la proclamation

déclarant Arabi rebelle, pour avoir désobéi au Khédive

et à Dervisch Pacha et pour avoir provoqué l'interven

tion de l'Angleterre. La proclamation ajoute que si une

décoration lui a été accordée, c'est sur la proposition de

Dervisch Pacha à la suite de ses protestations de' fidélité.

Elle se termine en exhortant les Égyptiens à obéir au

Khédive.

6 septembre. — Nouvel engagement aux environs de

Kassasin. Les Egyptiens qui avaient attaqué sont re

poussés après une vive fusillade.

9. — Second combat de Kassasin. Les Égyptiens atta

quent les positions anglaises. Ils sont repoussés, mais

après avoir un instant menacé sérieusement l'ennemi

dont les pertes sont assez sensibles. A la suite de ce

combat, le général YVolseley transfère son quartier géné

ral d'Ismaïlia à Kassasin.

11. — Toute l'armée anglaise est concentrée à Kassa

sin. Une attaque contre les troupes d'Arabi est immi

nente.

12. — L'nrméc ang'aise s'empare des positions occu

pées par les Égyptiens à Tel el-Kébir.

COURRIER DE PARIS

Les fêtes des environs de Paris, les Loges, Saint-

Cloud et les Courtes de septembre, donnent à ces

dimanches de septembre une gaieté particulière.

C'est un entrecroisement de trains sur les rails de

chemin de fer qui rappelle le mouvement des gares

anglaises. Il y a du monde partout, sur les impé

riales et jusque sur les noirs escaliersdes impéria'es.

Les chevaux des tramways ont besoin d'être solides,

les bons percherons, pour traîner leurs longues voi

tures bondées, pleines comme des œufs Et, dans les

wagons de ces trains de plaisir pour Suresnes, Ver

sailles, Saint-Germain, Meudon ou Bellevue, on

voit apparaître — les jours de Courses principale

ment — des individus à élégances suspectes qui,

tout à coup, devant leurs compagnons de voyage

un peu ébahis, étendent sur leurs genoux un fou

lard, tirent de leurs poches des cartes et se mettent

à jouer, à parier, à montrer des billets de banque...

— Messieurs, la consolation !

Je signalerai le premier ce champignon nouveau

des mœurs nouvelles. .

La consolation, c'est ce pari en chemin de fer qui

console parfois et presque toujours par une perte

nouvelle le parieur qui s'est fait étriller par les

bookmakers. La consolation est un jeu imaginé par

des industriels qui connaissent à fond la nature hu

maine et savent bien qu'un joueur allumé déjà par le

gain ou irrité par la perte, voudra se consoler de la

fin des courses avec une partie nouvelle. Et en

ayant les cartes !

Il faut voir, dans ces parties rapides, entre deux

stations, comme l'argent des consolés est habilement

raflé par les consolateurs. Oh ! ce n'est pas long !

D'abord, les consolateurs jouent entr'eux. Ils font

sonner l'or de leurs louis, frissonner le papier de

leurs banknotes. Généralement il y a toujours en

tr'eux un perdant contre lequel la déveine semble

s'acharner avec une âpreté désolante et un gagnant

dont la chance insolente tente peu à peu le voisin

du wagon, le spectateur, celui qui tient à être

consolé.

Eh ! puisque ce diable d'homme gagne toujours

pourquoi ne mettrait-on pas dans son jeu !

O tentation! C'est-là un moment psychologique

habilement saisi par le joueur heureux qui, mon

trant les cartes à ce spectateur dont il va faire une

dupe, une proie, lui dit d'un air souriant :

— La consolation, monsieur ! La consolation !

Et pourquoi ne se consolerait-on pas ? On a

perdu au bois de Boulogne, dans le on va tout

regagner de Puleaux à Courbevoie.

— Il y a dix louis! Combien en tenez-vous?

— Cinq! dit le voyageur qui, bien différent de

la Rachel biblique, tient essentiellement à être con

solé!

Et la partie ou le pari continue. Ce sont des paris,

en effet, bien plus que des parties de cartes qu'on

engage là, dans ces wagons changés en tripots.

Mais, 'Chose extraordinaire, — et parfaitement logi

que — dès que le spectateur s'est mis de moitié

avec l'homme qui gagnait toujours, pstt ! la chance

tourne! Oh ! tout de suite! Elle n'y met pas de

pudeur, la chance. Elle sait que les stations sont

proches. Elle se dépêche de tourner. Et brusque

ment, c'est le perdant de tout-à-l'heure qui devient

le gagnant. C'est le gagnant qui devient le perdant.

Comme c'est singulier, le hasard !

Et l'argent du consolé file, file avec une rapidité

inconsolable!

S'il avait gagné aux Courses, il reperd tout aux

cartes. S'il lui restait un petit écu, post-scriptum

de ses paris malheureux sur Athala ou sur Royau-

mont, cette fois il est à sec.

Messieurs, la consolation !... la consolationl

/w\ Le plus ironique, c'est que cette malheureuse

consolation peut être une consolation préventive,

c'est-à-dire que les consolateurs exercent leur petite

industrie, non seulement au letour des courses,

mais à l'aller. Ils se hâtent de dégarnir les porte

feuilles et les poches. Dimanche dernier, les courses

du bois de Boulogne ont rapporté à ces manieurs

de cartons, mi-partis grecs et prestidigitateurs, de

fortes miettes des sommes gagnées sur le tapis vert

par le jockey de M. Ephrussi, avec Bariolet, et par

Bartholomew, de M. le baron de Rothschild, avec

Valence II.

Il y a là un abus et comme une honte à signaler.

Cette fièvre du jeu, ce typhus de la spéculation qui

se trahit tantôt par une effervescence de Bourse,

tantôt par une éruption d'emprunts, et, à l'état en

démique, par les courses — courses devenue, quasi-

quotidiennes depuis qu'on court partout, à Auteuil,

à la Croix-de-Berny, a Maisons-Laffïtte, à Enghien, *

au Vésinet, à Saint-Germain, je ne sais où, dans le

moindre coin où l'on a pu établir une piste —

courses qui se font nautiques quand elles ne sont

pas terrestres et s'appellent des régates quand elles

ne sont pas des steeples-chases. de telle façon que le

sport est amphibie, comme le phoque — cette

fièvre, dis-je, cette fièvre aux pulsations accélérées

gagne tout le monde et envahit tous les coins de

Paris.

Il n'y a lus que des Cercles à Paris, des Cercles,

des cafés et des panoramas. On joue partout et l'on

joue gros jeu Passe encore pour les Cercles! On

n'est pas forcé d'y aller. Passe pour les Courses !

On ne vous contraint pas à y parier! Mais le che

min de fer, mais le wagon transformé en cercle

ambulant, mais les coussins du compartiment ser

vant, étendus sur les genoux, de table de jeu et de

tapis vert (ou gris); mais le voyageur forcé de subir

le coudoiement de ces tripoteurs louches, mais la

tentation rencontrée là, dans une partie de cam

pagne, et ce commerce de flibustiers exercé sur la

ligne, à deux mètres du tricorne du gendarme re

présentant, à chaque station, l'autorité impuis

sante ! Cela, c'est trop.

La police, dans les fêtes publiques, donne la

chasse à ces joueurs de bonneteaux qui cueillent si

joliment et si adroitement l'argent de leurs dupes.

Ne pourrait-elle pas désigner des agents spéciaux,

du ressort de la brigade des Jeux, qui, lorsque ces

étranges consolateurs entameraient, en wagon, une

de ces parties où ils détroussent si lestement les

gens crédules, laisseraient tout bonnement tomber

leurs deux mains sur les mises et diraient, souriant:

— Pardon ! je tiens tout !'

Tout ! Même les négociants en consolation que

l'on confierait précieusement à la garde du bon

gendarme.

— La consolation, messieurs, la consolation/

/w\ Il y avait évidemment, dimanche, un cer

tain nombre de consolateui s aussi dans la fouie qui

se pressait, se poussait, roulait entre les files de

boutiques et de baraques de la foire de Saint-

Cloud ! Je ne sais si je vieillis décidément, mais il

me semble que la fête de Saint-Cloui a perdu son

élégance d'autrefois. C'était autrefois comme une

Cythère de demi-high life où l'on allait, comme

jadis les coquettes aux Porcherons, s'encanailler,

pour un jour, au son du mirliton. Aujourd'hui, c'est

une cohue, rien qu'une cohue, et je ne vois pas trop

ce qui différencie la fête de Saint-Cloud, autrefois

élégante, de la foire au Pain d'Epices. C'est le

même public populaire et brutal. Il y avait jadis là

des coins à la Wattcau. C'est maintenant une ker

messe à la Manet.

Ce que je plains, dans cette foule, ce sont les en

fants. On y traîne de malheureux petits êtres, des

tout petits, qui pleurent, se croyant perdus, ou,

dans leur voiture roulante, roulent à leur tour des

yeux effarés, ronds comme des boules de loto. Si

les parents croient que cette promenade bruyante

amuse les bébés, ils se trompent! — Et puis, dans

cette fête même, tout se perJ. Le mirliton n'est

plus que de l'archéologie, quoique les vendeurs de

ces instruments de musique — qui eussent donné

à Beethoven l'envie d'être sourd s'il ne l'eût été

déjà — arborent aux frontons de leurs boutiques

cette enseigne : Au Mirliton traditionnel!

Traditionnel est le mot. Le miiliton menace de

n'être plus bientôt qu'une tradition et une légende.

Il me semble, cette année, détrôné par des cors de

chasse à peau d'oignon (qui ne sont qu'une variété

du mirliton) et par des trompettes de même genre

représentant Arabi-Patha tirant un cochon par la

queue. Arabi, cette actualité, est le triomphateur

de la fête de Saint- Z\ouA et c'est sur le Mirliton-

Arabi que se jouent les deux airs les p'us popu

laires de l'heure présente : Tiens, voilà Mathieu !

et la Marseillaise.

J'ai connu d'ailleurs un musicien qui jouait du

Mozart sur le mirliton et trouvait le moyen de

faire pleurer son auditoire. Quand il mirlitonnait

la romance de Chérubin :

Mon cœur soupire

C'était d'une toute autre poésie que Mlle Van

Zandt et presque aussi que M""3 Miolan, autrefois.

Ce musicien là n'était point ce pauvre et excellent

Edmond Membrée qui vient de mourir en laissant

une jeune femme charmante et des enfants encore

tout jeunes. Un brave homme loyal et convaincu



le steamer Mary-Béatrix, faisant le service entre Boulogne et kolkestone

EVENEMENTS D'EGYPTE. - M. BOGHOS SOLLICITANT D'AKABI, AU CAMP DE KAFR-DOWAR, UNE ESCORTE POUR SE RENDRE A PORT SAÏD

D'après |un croquis de M. Bourgain, envoyé spécial de VIllustration
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ce bon Membrée. L'air solide, avec sa haute taille

et sa longue barbe grise. Très sympathique, très

simple, presque timide. La dtstinée ne l'avait point

traite en enfant gâté. Il avait débuté par un succès

populaire, une romance chantée et rechantée sur

tous les tons, Page, Ecuyer, Capitaine :

Ht page aimé de la reine !

Mais il n'avait jamais retrouvé cette vogue,

qui lui avait rapporté — (hélas ! il faut bien le

dire !) qui lui avait rapporté cinquante francs, en

tout et pour toujours.

Depuis, François Villon, dont Got, le comédien,

écrivit les paroles, YEsclave, les Parias, la Courte

échelle furent, pour Membrée, autant de batailles

au théâtre. Mais sa seule victoire incontestée fut

Page, Ecuyer, Capitaine!

I Maintenant, je suis capitaine !

Edmond Membrée était toujours demeuré ce ca

pitaine là, glorieux, honoré mais qui ne passa ja

mais général, quoiqu'il eut autant de talent que

bien d'autres. Je me rappelle cette soirée de YEs

clave, cette première représentation donnée au

Châtelet devant une salle fort peu enthousiaste

mais évidemment très sympathique. L'impression

avait été froide. Ce qui n'empêcha pas quelques

amis de demander, au baisser du rideau, non seule

ment le nom mais la présence de l'auteur.

— Membrée! Membrée ! Amenez Membrée!

Le rideau se releva. On amena Membrée. On le

traîna sur la scène. Il était tout pâle et saluait, in

timidé. Ce soir-là, traîné, pousr.é sur le théâtre, il

put croire qu'il touchait enfin au triomphe attendu.

Oui, il put le croire. Mais le lendemain !...
v Eh ! bien, ce lendemain, Membrée aurait pu

l'avoir, s'il avait voulu. Le peintre Charles Jacques,

son ami, qui l'a vu mourir, voulait, avec lui, pu

blier un Album de romances, dont lui, Charles

Jacques, un poète de la plume comme il est un

maître du pinceau, — un écrivain né, Charles

Jacques, — eût écrit les paroles, illustré à l'eau

forte chaque morceau et dont Edmond Membrée

eût composé la musique. Je ne connais que deux

de ces romances inédites. Elles font grand honneur

au paysagiste poêle. Elles eussent redonné, je n'en

doute pas, au pauvre et bon Membrée la popula

rité de sa jeunesse, de pagef écuyer, capitaine.

Mais sans doute, Membrée était las.

— Bah ! disait-il. J'aime mieux donner des le

çons !

Et il donnait des leçons, le musicien, qui avait

rêvé, entrevu — presque touché — la gloire !

uw A de tels hommes il faudrait une biblio

thèque, un petit emploi, ce que Balzac appelait la

niche et la pâtée et la liberté d'étudier et de tra

vailler. Une bibliothèque ! C'est le rêve de tout

homme de lettres. Ulbach en a une. le pauvre Paul

Parfait, dont on vient de publier un volume de

Croquis parisiens posthumes, en avait une. C'était

même celle qu'avait occupée, un moment, Alfred

de Musset.

L'autre jour, M. Maxime du Camp rappelait

même dans ses Souvenirs que Ledru-Rollin « let

tré comme un saumon » dit-il, s'était empressé, en

arrivant au pouvoir, en 1848, de mettre Mu:set à

la retraite. Je crois que Ledru-Rollin n'y fut pour

rien. Ce fut M. Carteret, homme aimable pourtant,

qui se chargea devant la postérité de la responsa

bilité de cette lourde sottise.

Ce M. Carteret, qui était secrétaire général du

ministre de l'intérieur Recurt (astre évanoui) crut

devoir — ô politique! — demander la de titution

du poète et voici la curieuse lettre alors adressée

par Alfred de Musset au journal la Patrie, qui

s'était distingué parmi ses défenseurs :

Monsieur,

Je lis dans votre journal qu'on avait annoncé par erreur que

j'étais destitué de ma place de bibliothécaire et que le minis

tre a fait démentir ce bruit. Voici à ce sujet la lettre que j'ai

reçue il y a un mois.

« Paris, le 8 mai 1848.

« Citoyen,

« J'ai le regret de vous annoncer que par un arrêté du

« 5 mai courant le ministre vous a admis à faire valoir vos

« droits à la reiraite.

« Salut et fraternité,

« Le Secrétaire général,

« Carteret. »

Cette lettre, vous le voyez, est aussi claire que laconique.

Quant aux droits a la retraite,' il faudrait que j'eusse été

nommé bibliothécaire à l'âge où j'apprenais à lire. Veuillez

croire, du reste, Monsieur, que je n'aurais jamais songé à en

tretenir le public d'une chose de si peu d'importance, si je

n'étais profondément touché des marques d'intérêt et de bien

veillance que j'ai reçues de la presse à cette occasion.

Veuillez agréer, etc.

A. de Musset.

Les hommes de talent, à plus forte raison les

gens de génie comme l'auteur de Rolla, sont tou

jours un embarras pour les infiniment petits qui

se disputent les premières places. Ma;s Alfred de

Musset est immortel et qui sa rappelle Carteret et

Recurt, si bien houspillés alors par ce bon et brave

grand Dumas qui disait à Lamartine :

.— Comment avez-vous permis, vous, un poète,

qu'on touchât à un poète?

r^j\ Musset répondait aux on-dit des journaux.

Prévost Paradol assurait qu'il n'y faut jamais

répondre. Ayant, un jour, à démentir je ne sais

quel -racontar, il adressa sa lettre au Tintamarre

comme au plus sérieux des journaux !

C'était mordant pour un journaliste!

Je sais des gens qui croient tout ce qui est im

primé. L'autre jour, Aurélien Scholl s'est amusé,

dans YEvénement, à donner la volée à un canard

immense, fantastique, impossible, énorme comme

Y Oiseau Roc des Mille et une Nuits. Il a annoncé

aux populations Yincendie du Théâtre du Vaude

ville pendant la première représentation de la pièce

nouvelle de Sardou, en donnant la liste des victi

mes, Dumas, Théodore de Banville, de Pêne,

Coppée, Dennery, etc.

Durant deux jours, le télégraphe a joué, appor

tant aux veuves et aux familles des compliments

de condoléance. Un joli mot, entre parenthèses,

que ce mot de compliment en pareil cas.

Lorsque le Figaio a annoncé le coup d'État de

M. Gambetta, puis le Mariage de M. Gambetta

avec Michel Ange, statuaire, pour témoin, il s'est

trouvé des gens pour le croire!

Et l'on dit que le temps présent ne croit plus à

rien! On le calomnie. Il croit à bien des choses;

seulement il croit surtout aux puflFs, aux canards et

aux mensonges. Il nommerait député Bidel, après

un boniment devant la ménagerie, si Bidel se pré

sentait comme député aux électeurs de la foire de

Saint-Cloud.

Mais Bidel ne fera jamais cela. Non. Bidel y per

drait trop. Il gagne plus que dix députés ensemble.

Il aime m;eux dompter ses tigres que la Chambre

des représentants et payer tout bonnement ses

voyages en chemin de fer. C'est encore plus écono

mique.

vw Mais toutes les nouvelles parisiennes se tai

sent devant le suicide de M"" Feyghine qui remplit

maintenant les colonnes des journaux. C'est fort

triste, un événement pareil, et nous le déplorons

profondément, mais nous faisons décidément trop

de place aux comédiennes dans la comédie de notre

temps. Un fin moraliste, qui signe Chose et Machin,

le faisait remarquer l'autre jour :

Le mariage de M"e Duverger! La direction Sarah

Bernardht ! La fugue de M"° Jeanne Bernardht ! Le

suicide de M"1' Feyghine! Voilà ce qui remplit les

gazettes. Sémiramis, Marie Tudor, Elisabeth, Ca

therine II, Marie Thérèse, les reines et les impéra

trices ont été moins adulées, encensées, prônées,

pourtraicturées, vantées, recommandées, que nos

actrices à la mode! Ah ! un peu de silence sur elles,

laissons-les vivieen paix et mourir en silence! Par

respect pour nous, par rtspect pour elles. Ou nous

ne serons bientôt plus qu'une nation de comédiens

menée par des comédiennes. Comedianti ! Come-

dianti]

Et la pauvre et belle Feyghine a pris au sérieux

la comédie que jouent les comedianti. Les autres

en vivent : elle en meurt.

Paix à son sommeil !

Perdican.— -f =— .

PRINCESSE

NOUVELLE AUSTRALIENNE

Environ trois semaines avant l'époque où cette

histoire commence, avait eu lieu, dans un endroit

très reculé du désert australien, un de ces phéno

mènes sociaux qu'on appelle, dans la langue des

chercheurs d'or, un rush, c'est-à-dire qu'une horde

démineurs y avait fait soudainement irri ption et

que la face du pays avait subi une transformation

aussi rapide que si elle se fût ODérée par un coup

de baguette. Le bruit ayant circulé qu'un passant

avait ramassé dans ces lieux, une pépite d'or d'une

grosseur extraordinaire, tout le mondé accourait

pour être le premier sur place. Pour les mineurs

australiens une mine d'or vierge, c'est comme un

pot de miel pour les mouches en plein été. Aussi

s'y rendait-on en fjule.

Là où la veille on n'entendait que les cris rau-

ques des perroquets verts et rouges mille coups de

pic résonnaient à la fois. L'air retentissait du bruit

de toutes ces voix humaines, dont les jurements

remplissaient la forêt de leurs échos. La

vallée fut bouleversée de fond en comble. Chacun

tomba fiévreusement sur son claim, s'acharnant

à l'espoir d'arracher à la terre une partie de ses

trésors cachés. Et tout cela avec un bruit et un

vacarme, un mélange de langues à faire, croire à la

légende de la Tour de Babel. Seulement il ne

s'agissait pas ici d'escalader le ciel, mais de des

cendre sous terre. Il ne s'agissait non plus d'une

œuvre solidaire, mais du travail le plus égoïste qui

se puisse imaginer.

L'endroit où ces choses se passaient portait la

désignation de Wattle Gully. qu'on trad lirait en

français par « la Vallée des Wattles ». Oui se se

rait donné la peine de le visiter vers la fin du mois

d'août ou au commencement du mois de sep

tembre, quand le soleil du printemos fait fleurir les

arbres des Antipodes, aurait compris tout de suite

pourquoi on l'avait appelé de ce nom. Au fond de

la vallée, que coupait en deux varts un vilain pe

tit ruisseau jaunâtre, sur toutes les hauteurs qui

la dominaient, de quelque côté enfin qu'on la re

gardât, l'œil reposait sur ces arbres indigènes,

qu'on connaît sous le nom de Wattles. Leurs

branches sombres, parsemées de mille points dorés

semblent avoir emprunté au sol aurifère de quoi

se parer. Quand les vents de l'Equinoxe viennent

inaugurer la saison chaude, ces arbres se revêtis

sent de tout leur éclat printanier. Se balançant

mollement dans la brise du soir, ils laissent tomber

par terre une ondée d'or. Puis le lendemain ils

reprennent leur manteau superbe. C'est alors que

leur parfum s'étend au loin. L'air est imprégné

d'une for;e odeur d'amande qui vaut tous les encens

des églises, tous les bouquets du monde.

A Wattle Gully on ne s'inquiétait pas décela.

On eut trouvé perte de temps, que de se réjouir

des richesses éphémères de la Nature. On ne re

gardait les arbres que pour les abattre. On ne vi

sait qu'à l'or enfoui dans la roche. Le terrain était

percé de tous côtés. Comme dans une garenne, on

voyait des têtes qui sortaient du sol, mais c'étaient

des têtes humaines, crottées, méconnaissables, re

couvertes d'un masque poudreux. Il y en avait de

toutes les nations, de tous les types, depuis le Pa

risien jusqu'au Chinois. On ne faisait aucune dis

tinction de rang. Du moment où chacun court

même chance de tomber sur la fortune, les inéga

lités sociales n'existent plus. Il ne fallait qu'un

heureux coup de pic pour mettre le Chinois en

état d'acheter cent fois le Parisien. Puis tout le

monde vivait sans façon.

Le jeu qu'on poursuivait ensemble, établissait

une égalité complète, une fraternité forcée. Per

sonne ne se serait avisé de demander un service

personnel au voisin sans se tenir prêt à le lui rendre

de même. L'argent ne comptait plus comme paie

ment. Quel argent pourrait compenser la perte

des moments précieux, retranchés sur les heures où

l'on poursuit son rêve doré ?

Les raffinements de la vie entraient pour peu

dans le programme de l'existence qu'on menait.

Il n'y avait aucun indice d'une ville. Pour toute

demeure, le mineur avait sa tente, sans quoi il se

ssrait couché sur l'herbe. Quelques-uns avaient

construit des huttes en branches d'arbres sous

lesquelles ils se glis^aient quand la nuit venait.

Aussitôt qu'il faisait obscur on voyait briller des

feux de tous les cô .és. Cela ressemblait un peu à un

campement miliiaire. bien que l'ordre qui carac

térise ce dernier en fût absent. Une mine d'or ou

un diggings en Australie, renferme une commu

nauté d'aventuriers; car tout joueur est aventurier,

et tout chercheur d'or est plus ou moins joueur.

Seulement il poursuit son jeu sur le tapis primitif

de la Nature, au lieu de le poursuivre sur celui qui

couvre les tab'es de Monaco.

En s'installant à Wattle Gully, le monde de

mineurs avait oublié une chose essentielle, c'est

que pour travailler, il faut manger, etque quand le

pain manque, l'or ne compte pas.

Or le rush à Wattle Gully avait été tellement

imprévu, on était arrivé en nombre si considé

rable, qu'il s'ensuivit que tout d'un coup les pro
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visions firent défaut. On était menacé d'une véri

table famine, comme celle qui accablait les

Égyptiens. Tout le monde piochait avec ardeur,

mais personne n'avait de quoi faire « bouillir la

marmite ». On courait risque de suivre l'exemple

du vieux roi Midas, qui savait tout convertir

en or, et qui était dans le cas de mourir de

faim.

Pour surcroît de malheur, les pluies avaient

rendu impraticables presque tous les chemins. Le

ieprésentant delà Banque de Melbourne, qui était

arrivé à cheval, et qui venait d'établir son bureau

de change sous un fourgon, raconta comme quoi il

avait failli être emporté par le torrent, en traver

sant le gué. D'autres affirmaient avoir ren

contré des camions renversés, des charrettes en

foncées dans la boue. La route, à croire ce qu'on

en disait, n'était plus qu'une impasse; on nepouvait

guère espérer de secours de l'extérieur. Tout cela

était bien fâcheux. Il fallait pourtant prendre son

parti et choisir entre l'or sans pain, ou le pain sans

or. Toute réflexion faite, on accordera la préférence

au pain. Plusieurs mineurs décampèrent, sans

prendre même des précautions pour s'assurer

qu'on respecterait leur daim dans leur absence.

Les choses en étaient là, lorsqu'un soir, on vit

apparaître du côté du Sud, c'est-à-dire du côté de

Melbourne, un wagon énorme, traîné par seize

bœufs, qui descendaient lentement les côtes escar

pées delà colline. Ce wagon était recouvert d'une

toile en canevas, de dimensions énormes, et portait

pour enseigne le mot étrange, retracé en caractères

gigantesques, de Pantechnicon. Les bœufs étaient

crottés jusqu'aux oreilles, et tellement maigres, que

leur peau se ridait sur leurs côtes saillantts. Leurs

dos paraissaient démesurément longs et le frotte

ment du joug contre leurs épaules osseuses avait

fini par mettre à nu la chair.

Trois hommes en haillons conduisaient cet atte

lage extraordinaire, en faisant claquer leurs fouets

avec un bruit à faire croire à un bombardement.

Faire claquer le fouet et crier, c'est la seule façon

de mener les bœufs. Aussi, à en croire les charre

tiers Australiens, il faut jurer bien fort ; c'est dans

les conventions, et les bœufs sont sourds à tout ce

qui n'est pas un blasphème.

C'était donc en hurlant, en jurant, et en tempê

tant, qu'on parvint à faire descendre la charrette

jusqu'à Wattle Gully. Mais avant même qu'on pût

faire halte, toute une foule curieuse était accourue

pour constater de près la réalité de cette apparition

merveilleuse. Par quel miracle avait-on franchi les

obstacles de la route, ou pour mieux dire de la

forêt, car de route il n'y en avait pas, et que pou

vait-il être caché dans cette charrette colossale,

dont la forme rappelait un hôpital ambulant, et le

nom ressemblait à une incantation !

On ne tarda à apprendre la vérité. Le Pan

technicon n'était autre chose qu'une espèce de ma--

gasin monstre. Il renfermait de quoi approvisi.nner

une ville assiégée. Les curieux, qui regardaient

dans l'intérieur, constataient avec joie qu'il y avait

assez de fromages pour bâtir une maison. Quant

aux jambons, aux poissons salés, aux sacs de farine,

aux pipes de rhum, de whisky, d'eau-de-vie, on

n'en voyait pas la fin.

Et qui était le propriétaire de ces. richesses iné

puisables ! Un petit vieillard, au visage ridé, aux

yeux de tortue, au nez empourpré. Les charretiers

l'apptlaient Mister Krauss et s'empressaient d'obéir

à ses ordres.- Chose étonnante ! Au moment où il

descendit de charrette, à moitié endormi, on

s'aperçut qu'il ne voyageait pas seul.

Refoulées derrière les sacs, les tonneaux, les fro

mages, se trouvaient deux filles, dont l'aînée gar

dait la plus jeune sur ses genoux. Elles ne se res

semblaient guère. L'aînée était presque femme, la

cadette toute petite.

Lorsqu'elles mirent pied à terre, le bruit courait

déjà qu'il y avait des femmes dans le Pantechni

con de Krauss. Aussitôt tout le monde approcha.

On se disputait, on se poussait, on se donnait des

coups, pour être au premier rang des spectateurs.

Des femmes, on n'en voyait pas tous les jours à

Wattle Gully ! On était arrivé à les regarder comme

un phénomène. L'étonnement fut si grand qu'on

ne songea plus aux provisions. Chacun voulait voir

les filles.

Ce lut naturellement l'aînée des deux qui attira

tous les regards, la petite étant encore de l'âge qui

n'a pas de sexe. Dans cette période enfantine, on

ressemble à ces têtes de chérubin, qui ne possè

dent pour corps que les ailes qui encadrent leurs

figures. Ses yeux innocents, ses joues arrondies, la

faisaient entrer dans le type angélique. Malgré la

pauvreté et la malpropreté de sa petite robe en co

tonnade, elle avait le visage si frais et si rose, qu'on

aurait voulu la mettre dans le coin d'un panneau

de Boucher.

La plus grande était d'un tout autre type. On

l'aurait trouvée n'importe où, qu'on se serait re

tourné pour la voir de plus près. Il y avait dans le

sombre regard de ses yeux foncés quelque chose

qui attirait et qui repoussait en même temps. Tout

ce qui ne se laisse pas approfondir exerce une puis

sance étrange, tel le portrait de la Joconde, qu'on

révère encore aujourd'hui, en cherchant la solu

tion de l'énigme cachée dans ses yeux de sphinx.

Il en était de même de la physionomie de cette

fille. On y revenait sans cesse. On ne se lassait pas

de chercher àia deviner. Avait-elle subi ces expé

riences qui font vieillir l'âme avant le corps ? Etait-

elle sage ou idiote? Etait-ce la ruse ou l'innocence

qui lui donnait cet air impassible au moment où des

regards enflammés, des yeux avides, la poursui

vaient de tous côtés ?

Certes, un disciple de Lavater aurait eu de la

peine à répondre à ces questions. Les mineurs, bien

entendu, ne s'en occupaient pas. Tout ce qui les

intéressait, c'était qu'ils avaient là une belle fille

sous les yeux, et qu'il fallait l'examiner du plus

près possible. Quel âge pouvait-elle avoir? Douze,

treize, quinze ans? On ne lui en donnait pas moins

de douze. Il y en avait qui lui en donnaient

quinze.

Son costume était peu soigné. Elle portait, pour

tout vêtement, une vieille robe noire,, qui gardait

encore les traces des sacs de cassonade et de farine,

compagnons de son voyage. A l'entour de ses

épaules était noué un foulard d'homme, d'un mé

lange de vert et d'orange si grotesque, qu'il rappe

lait une botte de carottes. Ce vilain contraste ne

servait qu'à faire ressortir la pureté éclatante de

son teint, doux et uni comme une peinture sur

émail. 11 y a des peaux que le soleil n'atteint pas,

ou ne fait que revêtir d'un ton infiniment beau.

Celle de la jeune fille en était, et ce qui prêtait un

charme nouveau au pur coloris de sa chair, c'était

la nuance particulière de ses cheveux. Les anciens

coloristes s'en seraient extasiés, mais cette nuance

ne se rencontre que rarement aujourd'hui. On

songe, en la regardant, aux reflets du soleil mou

rant, entrevus à travers les feuilles d'une forêt

d'automne. Les yeux s'harmonisaient bien avec les

cheveux, eu égard à leur couleur étrange. On au

rait dit que de temps à autre ils étaient traversés

par une; flamme rougeâtre.

Ces tons chauds dans la chevelure et les yeux

échauffaient l'imagination. C'était à se figurer qu'il

brûlait quelque part un feu impalpable, lequel

cherchait à se faire jour derrière un voile obscur.

Elle est jeune, disaient les uns, en considérant

sa tête superbe, posée sur ce corps enfantin, ses lè

vres pleines et sanguines, son nez imperceptible

ment arqué.

Elle est de la race des Maoris, disaient les au

tres, qui avaient voyagé dans la Nouvelle-Zélande,

et qui savaient comment il arrive que les métisses

de cette île, aimées des blancs, mettent parfois au

monde des enfants d'une beauté étrange.

Quel que fut le secret de sa mine exotique, il fut

bientôt évident qu'on n'en apprendrait rien de la

bouche de l'étrangère elle-même. On avait beau

l'entourer, l'accaparer, chercher à lui adresser la

parole, elle ne faisait pas la moindre attention à la

foule, et ne s'occupait uniquement que de sa pe

tite sœur, qui cachait sa tête endormie contre son

sein.

Bientôt commença le grand ouvrage de l'instal

lation. Le vieux Krauss alluma sa pipe et, tout en

crachant et en jurant, adressa ses ordres à ses aides.

Il fallut démonter la couverture énorme du wagon,

la dresser en tente sur le sol gazonné, attacher

l'enseigne glorieuse au-dessus de la porte d'entrée,

qui n'était, à vrai dire, qu'une espèce de brèche

dans le canevas, et l'attacher de façon que tout le

monde pût lire de loin : Le Pantechnicon de Krauss.

Il y avait encore à déballer les grosses marchan

dises, à ranger en ordre les tonneaux de bière et de

vin. Tout cela prenait du temps. On en avait pour,

trois jours au moins. En attendant, on improvisa

sous la tente un espèce de refuge pour la famille.

On empila des caisses pour diviser la tente en com

partiments. On y jeta, ici un matelas et là des cas

seroles pour le ménage. Enfin on vit disparaître,

dans cette demeure, la jeune fille et l'enfant qu'elle

tenait entre ses bras.

II

Parmi la foule qui se dispersait au moment où

les jeunes filles entraient sous la tente, se trouvait

un jeune homme qui s'était tenu un peu à l'écart. Il

était vêtu comme les autres, du costume de aigger

australien : chapeau à large rebord en forme de

sombrero espagnol, chemise de flanelle rouge, cein

ture de cuir, avec poche pour le revolver, pantalon

de molleton, grandes bottes en cuir de kanguroo,

remontant jusqu'aux genoux. Lui aussi avait une

mine qui donnait à réfléchir. Sous un autre habit,

on lui aurait attribué une naissance élevée. On se

serait figuré au moins qu'il était de bonne famille

anglaise. Il avait les yeux bleus, les cheveux et les

favoris châtains, qu'on retrouve si souvent chez les

Anglais. Il avait aussi les façons réservées qui ca

ractérisent par dessus tout cette r.ation insulaire.

On aurait dit d'un homme qui a beaucoup vécu.

Ce qu'on trouvait de curieux chez lui, c'était que,

bien que sa figure conservât les traces d'un passé

orageux, on y lisait en même temps quelque chose

qui faisait espérer un avenir radieux. Tel est aussi

le ciel du soir lorsqu'on y voit à la fois l'empreinte

de l'orage fuyant et la promesse d'une aurore res

plendissante. C'était un beau garçon, bien pris dans

sa taille et qui n'avait qu'à lever la tête pour faire

valoir les épaules et la poitrine d'un athlète.

Il était accompagné d'un mineur dont les traits

différaient des siens à tous égards, car sa tête offrait

une ressemblance assez bizarrre avec celle d'un cor

beau. Des yeux noirs et sans cils, très voisins d'un

nez crochu, des cheveux plus noirs encore, alignés

sur un front bas, qu'ils cachaient presque entière

ment; tout cela ramenait absolument au type de

l'oiseau destructeur. Et sa voix rauque y faisait

songer.

Dans les jeunes communautés, comme dans les

tribus sauvages où les antécédents des hommes

comptent pour peu, et les qualités personnelles

priment toutes les autres, les pseudonymes distinc-

tifs sont d'usage. Il avait suffi de la ressemblance de

cet homme avec un corbeau pour qu'on lui en don

nât le nom. De même, on appelait l'autre ['aristo

crate, parce qu'il avait l'habitude de se laver les

mains avant de prendre ses repas.

L'aristocrate s'appelait Peters. Le corbeau était

en possession du nom universel de Smith. Comme

il y avait plus de dix Smith à Wattle Gully, on y

attacha le prénom de Noir, et on l'appela Black

Smith.

Les deux hommes travaillaient sur des claims

voisins. Leurs tentes étaient également à côté l'une

de l'autre. De là résulta une espèce d'intimité for

cée. Ces rencontres du matin, du soir, de toutes les

heures, avaient fini par faire naître entre eux une

certaine camaraderie, dont Peters ne se souciait

guère.

Le soir de l'installation du Pantechnicon, comme

ils se dirigeaient tous les deux vers leurs tentes,

Smith était d'assez mauvaise humeur. Il parlait de

la découverte d'un lead, ou fil d'or, dans le claim

du voisin, qui aurait dû venir aboutir dans le sien;

malheureusement, à ce qu'il paraissait, il ne faisait

que lé côtoyer. Encore en voulait-il à Peters de ce

que celui-ci ne partageait pas sa rancune contre les

nouveaux arrivés.

■ - Comment ! un vieux pendard, qui venait pil

ler les honnêtes gens! Leur vendre à poids d'or de

quoi les empêcher de mourir de faim ; une fille de

ruisseau, qui vous regardait par-dessus la tête!

Il grommelait tout cela de sa voix enrouée, lors

que, soudain, sa figure changea. Il venait de voir

passer tout près de lui la fille dont il parlait. Elle

avait une grande cruche à la main. La petite sœur

courait à ses côtés. Pareille à une nouvelle Rachel,

elle s'en allait, au coucher du soleil, chercher l'eau

qu'elle devait rapporter à la tente.

— Tiens! s'écria Smith, dont les yeux s'enflam

maient à la vue de cette apparition inattendue,

quelle chance! mon Dieu ! Voilà la fille de Krauss !

— Après? fit l'autre d'un ton sec, auquel son

camarade ne répondit pas.

Smith ressemblait plus que jamais à un corbeau

dans ce moment. A le voir presser le pas, on aurait

supposé qu'il allait fondre sur sa proie. Les cor

beaux au>traliens ont cette même façon de tomber

sur les agneaux, qu'ils voient seuls, sans défense, à

côté d'une mère mourante.

Lorsqu'ils atteignirent la « fille de Krauss »,

ils la trouvèrent agenouillée sur les bords du creek

ou ravin. L'eau boueuse filtrait lentement dans la

cruche. La fille en paraissait assez contrariée, car
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elle vida le vase avec un mouvement de dépit. Et,

à vrai dire, le contenu n'en était bon à rien.

Alors Smith s'empressa de venir à son aide, et

tout en lui offrant ses services, il donna à sa voix

une inflexion bienveillante, si peu naturelle, que

son camarade se rappela le vieux conte du loup qui

avalait de la craie pour amollir sa voix, et pour

faire croire aux chevreaux qu'il venait dévorer, que

c'était la voix de leur mère qu'ils entendaient.

— Allons ! s'écria-t-il, lâchez le pot, mademoi

selle, je vous trouverai ce qu'il vous faut.

La jeune fi'le leva lentement sur lui ses grands

yeux bruns. Il est vrai que la voix qu'elle venait

d'entendre était peu rassurante. Mais on n'est pas

responsable des défauts de son larynx. Après un

mouvement d'hésitation i «volontaire, elle lui livra

sa cruche et suivit la route qu'il indiquait.

On s'arrêta dans le voisinage d'une source claire,

dont l'eau jaillissait sur l'herbe, et retombait plus

loin dans le creek. Il fallut qu'elle coulât goutte par

goutte dans la cruche. L'opération fut longue, mais

Smith n'eut garde de s'en plaindre. Il profita de

l'occasion pour jeter sur les bras découverts de la

jeune fille son regard d'oiseau carnassier.

Elle ne s'en souciait guère. C'est à peine si elle

regardait ces deux étrangers, dont chacun, cepen

dant, continuait à l'étudier à sa manière. Peters la

considérait un peu en curieux comme une fleur

exotique apparue au milieu d'un champ d'orties. Il

la trouvait mieux à sa place dans l'atelier d'un

sculpteur italien.

La cruche ne tarda pas à se remplir. Il ne restait

à la jeune fille qu'à remercier celui qui lui était

venu en aide. Ce fut alors que Peters redoubla

d'étonnement; car elle s'acquitta de ce soin d'une

façon qui eût dignement récompensé un galant

homme. Elle eut un geste de remercîment si sin

cère et si touchant, sans pruderie, sans coquetterie,

qui semblait dire si franchement : « Je suis très

sensible à votre bonté et je vous remercie de tout

mon cœur », que ce geste aurait pu provenir d'une

dame du meilleur monde.

Les hommes aux instincts de corbeau ne com

prennent rien à des raffinements pareils. Smith en

tendait qu'on le remerciât d'une toute autre façon.

Il fixa ses yeux pleins de convoitise sur les lèvres

rouges de la jeune fille.

— Ce n'est pas comme ça qu'on s'en va, s'écria-

t-il, on souhaite au moins le bonsoir à ses amis.

Il chercha alors à l'attirer entre ses bras Ses

mains, qui ressemblaient à des griffes, s'attachaient

à ses épaules. Il voulait l'embrasser brutalement

sur la gorge. Son haleine embrâsée effleurait son

front.

Elle le repoussa de toute la force de ses deux pe

tits poings serrés. Pâle, la poitrine haletante, elle

renversa la cruche avec un geste de mépris su

perbe. Puis, prenant sa petite sœur, qui criait à

îue-tête, elle s'éloigna d'un pas rapide du côté du

Creek et recommença de nouveau l'ouvrage que

Smith avait interrompu. Il paraissait qu'elle ne

voulait être redevable de rien à son agresseur, car

elle s'était agenouillée près des eaux boueuses dans

le même endroit où elle était venue d'abord.

Smith n'eût rien gagné à se laisser aller dans ce

moment à la fureur qui s'emparait de tout son être.

Il y avait dans la mine de son camarade quelque

chose qui semblait l'avertir que c'eût été une grande

imprudence de recommencer ses manœuvres en sa

présence. Il se contint et n'en fut que plus dange

reux. Avant de s'en aller, il fit une révérence exa

gérée et lança, en ricanant, cette saillie :

— Il paraît que nous avons une princesse à

Wattle Gully; salut, madame la princesse 1 à une

autre fois ?

Le mot resta.

A dater de ce moment, il n'y eut plus de fille

Krauss— c'était la princesse de Wattle Gully— qui

vendait le tabac aux mineurs, qui faisait la lessive,

qui courait pieds nus dans les ravins. C'était la prin

cesse aussi qui portait le front haut, qui n'enten

dait pas la raillerie ni qu'on lui contât fleurette,

et qui entrait si bien dans la peau de son person

nage, sans qu'elle s'en doutât elle-même, qu'on

avait fini par lui accorder son titre comme une

chose qui lui appartenait de droit. La grande Ca

therine, qui naquit fille d'auberge et qui mourut

impératrice de Russie, avait-elle débuté autre

ment ? .

{A suivre.)

Tasma

LES THEATRES

OdÉON : Le Mariage d'André", comédie en quatre actes, en

prose, par MM Lemaire et de Rouvre. L'Ecran du roi,

comédie en un acte et en vers, par M. Boysse. V*UDEVH.LE:

Tfte de Linotte, comédie en trois actes, par Théodore Bar

rière.

« Un jeune hommedemandeunejeune fille en ma

riage. On la lui donne. Il va à la mairie et à l'église

avec sa fiancée, il rentre chez lui avec elle. Au mo

ment de l'emmener, il apprend catégoriquement

qu'il a épousé sa sœur. Voilà une situation, n'est-ce

pas ? et des plus intéressantes. Sortez-en. Je vous la

donne en mille et je vous donne la situation si vous

la voulez. Celui qui fera une pièce avec ce point de

départ sera le véritable auteur de la pièce et je ne

lui réclamerai rien. »

Ce problême posé un jour par M. Dumas fils, a

tourmenté bien des esprits et on ne peut se douter

du nombre de pièces qu'il a fait naître. Toutes ont

le même dénouement. Cette question n'a qu'une

solution au théâtre. Le jeune homme s'est trompé;

ce n'est pas sa sœur qu'il a épousée : la comédie

nous le dira à la fin. Comme il est impossible, vu les

convenances théâtrales, que la chose soit autre

ment, le public sait fort bien que l'auteur ne se

tirera de là que par un moyen plus ou moins ha

bile; il ne prend donc plus aucun intérêt au sujet.

C'est un tour de cartes littéraire ; il en connaît

d'avance le résultat définitif, il évente toutes les

préparations et il en déjoue l'adresse. C'est donc

peine perdue, le truc est connu.

Du reste, il y a des gens qui ont le flair théâtral

tellement exercé que, dès les premières scènes de

l'exposition, ils connaissent le chemin que va suivre

la pièce. Tout leur sert, tout leur est un indice; le

nom de l'auteur d'abord, son genre de sujet et sa

manière de faire. Le comédien ensuite. Un artiste

connu s'est chargé d'un rôle; dès lors, le rôle qui

subit son interprète doit nécessairement passer par

tels ou tels effets; il a une physionomie imposée, un

caractère déterminé. C'est invariable; il en serait

autrement que le public se trouverait complètement

désorienté. L'habitude a mis une étiquette sur l'ac

teur : l'un est triste, l'autre gai, celui ci est drama

tique, celui-là est bon enfant; mais l'un ne prend

pas sur les attributions de l'autre et jamais, au grand

jamais, la pièce ne conduira le comédien dans des

situations en dehors de la nature de son talent. Un

rôle de M. Dupuis, du Vaudeville, par exemple,

doit passer nar des scènes connues d'avance comme

le train de Paris à Versailles passe par Puteaux, Su-

resnes, Saint-Cloud et Ville-d'Avray. C'est le par

cours obligé; les autres lignes sont aussi connues et

les voyageurs qui en ont l'habitude savent toutes

les stations du comédien. C'est forcé. Voilà donc la

pièce sinon connue, du moins entrevue. Bien

d'autres conditions d'exécution trahissent ce qu'elle

croit être son secret : les costumes avec leur éter

nelle convention.

Un soir, j'avais, au Gymnase, un voisin de stalle

que je ne connaissais pas. C'était à une première

représentation; la pièce commençait à peine. —

Allons, bon, me dit mon voisin, en me montrant

l'acteur en scène, ce personnage tuera celui-là.

— Vous avez vu la répétition de la pièce, lui

dis-je, monsieur?

— Nullement.

— On vous en a dit le dénouement ?

— En aucune façon.

— Comment savez-vous alors ?

— Parce que celui-ci a un pantalon noir et celui-là

un patitalon gris, et au théâtre les pantalons noirs

tuent toujours les pantalons gris. Attendez un ins

tant, vous allez voir ça. Mais, monsieur, au théâ

tre, les habits révèlent tout; les habits des hommes

ce n'est rien encore, mais les toilettes des femmes !

Toute la pièce est là. Robe blanche, femme inno

cente ou victime; robe grise, femme d'esprit; robe

bleue, femme de sentiment; robe verte, vertu sus

pecte; robe noire, signe de drame. « Ces indications

sont d'une précision absolue. »

Mon voisin en était là de ses réflexions, lorsqu'un

coup de pistolet partit dans la coulisse.

— Tenez, monsieur, me dit-il, voici justement

le pantalon noir qui vient de tuer le pantalon

gris.

Mon voisin avait raison; seulement quel intérêt

pouvait-il trouver au spectacle. Ce n'est pas lui que

la pièce nouvelle de l'Odéon, le Mariage d André,

aurait intrigué bien longtemps; au début, il l'eut

perçée à jour et vraiment le problème n'était pas

difficile. André est un sculpteur; la dernière expo

sition lui a fait une célébrité; il aime passionné

ment Adrienne de Reuilly, il en est aimé et le ma

riage de ces deux jeunes gens va bientôt se faire.

Mais un malheur pèse sur le cœur d'André.

Personne des siens n'assistera à sa noce : André

est seul dans la vie. Sa mère est morte en lui faisant

un terrible et cruel aveu : elle a été séduite, le sé

ducteur l'a abandonnée, elle et son enfant. Mais son

nom est là dans une lettre laissée à son fils; qu'An

dré déchire l'enveloppe et il saura alors toute la vé

rité. Cette lettre André la rend à Adrienne «n lui

disant toute la situation, et sa fiancée jette n >ble-

ment cette lettre au feu en ne demandant à André

que son amour et sa gloire. Le mariage est ac

compli, André et Adrienne vont partir pour l'Italie

lorsque, par uneindiscrétion, André apprend que le

père de sa femme est le séducteur de sa mère; An

dré a épousé sa sœur. Sortez de là, comme dit

M. Dumas fils. Oui, mais avant de trouver la porte

desortie, il faut rester dans cette situation tout le

temps voulu pour que l'intérêt dramatique se dé

gage. Tout le troisième acte est bien fait et con>

tient de fort bonnes scènes. André, le cœur brisé, ne

peut révéler ce secret terrible à sa sœur : il la tue

rait. Il faut qu'André s'éloigne, sans rien dire, dus

sent son silence et son abandon tuer la malheureuse

Adrienne : le malheur n'est que trop vrai et une

explication qu'André a avec M. de Reuilly ne le

confirme que trop dans cette épouvantable vérité.

André part donc; mais pourquoi ? Quels motifs

nécessitent cette séparation, voilà ce qu'il faut ex

pliquer à Adrienne, tendre, ,éraue, caressante, à

Adrienne en larmes qui veut suivre son mari, et

qui, avant de l'aimer comme sa femme, l'aimait

comme sa sœur A ce dernier mot qui rappelle la

cruelle réalité, il faut qu'André parte; il faut qu'il

s'arrache aux embrassements d' Adrienne. Il faut

pourtant se tirer de là. C'est bien simple. Mme de

Reuilly a appris la vérité; le spectacle de la dou

leur de sa fille la déchire; alors elle se décide à un

aveu un peu tardif; elle se jette aux pieds de M. de

Reuilly, et lui avoue qu'elle l'a trompé et

qu'Adrienne n'est pas sa fille. Sur cet aveu, M. de

Reuilly va provoquer l'amant de sa femme et le

tue, puis il pardonne à M™ de Reuilly. Voilà un

adultère qui arrange tout; quoique prévu, il a un

peu indisposé le public qui jusque-là avait fort ap

plaudi l'œuvre de MM. Lemaire et de Rouvre dont

il sentait pourtant le dénouement impossible d'une

autre façon.

M"e Hadamard est charmante dans le personnage

d'Adrienne, qu'elle joue avec une grande émotion;

on l'a beaucoup applaudie. M"" Tessandier a prêté

l'autorité de son talent au rôle de M""' de Reuilly.

M. Chellesjoue André avec une grande énergie et

une grande passion, et les rôles secondaires de la

pièce sont bien tenus par MM. Cornaglia, Fréville

et Cosset. Le théâtre de l'Odéon peut donc se faire

honneur de cette représentation.

Un acte en vers, de M. Boysse, VEcran du rot,

lestement écrit et vivement joué par M"° Suzanne

Pie et Mlk> Chartier, a été fort bien accueilli et mé

ritait de l'être. Joli lever de rideau.

M. Champanet, professeur de pisciculture, a passé

la cinquantaine. C'est à cet âge qu'il a épousé

M"1" Champanet. Elle a vingt ans; c'est une étour

die, une Tête de Linotte. D.eu sait ce que M. Cham

panet a à souffrir des foliss de Céleste. « La philo

sophie, a dit Labruyère, nous apprend à v.vre sans

femme, ou à supporter celle que nous âvons. »

M. Champanet n'est pas philosophe; il est vrai que

sa femme est terrible, elle confond tout, elle oublie

tout, elle perd tout. Pour le quart d'heure, elle a

laissé son sac de voyage dans le chemin de fer. Le

malheur n'est pas grand, mais ce sac contient la

correspondance amoureuse de Carpiquel. Carpiquel

c'est le secrétaire de M. Champanet, et Céleste a

oublié son vieux mari pour le jeune homme. Qu'est

devenu ce sac qui va compromettre le bonheur con

jugal? Il a été trouvé par un Portugais, don Ste-

fano de Ruy Gomar, amoureux, comme on l'est en

Portugal, de M"* Champanet. Don Stefano rap

porte le sac de voyage. Le paquet de lettres ne s'y

trouve pas. Où sont-elles ? Dans la calotte de ve

lours que Céleste a donnée à son mari. Erreur

encore; il faut de nouveau se mettre à la recherche

de ces dangereuses missives. Heureusement, Cham

panet ne se doute de rien. Il a remarqué, pourtant, un

certain trouble dans l'esprit de Carpiquel, et le pro

fesseur en conclut que son secrétaire est amoureux

de sa nièce. C'est aussi l'opinion du docteur Gri-

moine, un autre type qui abandonne sa femme et

qui entretient M"1' Olympia, une modiste.

Carpiquel refuse, au grand étonnement de Cham

panet, d'épouser la nièce du professeur; il y a donc
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un empêchement, une chaîne ; Champanet se fait

fort de la rompre et Carpiquel ne songe plus à évi

ter les dangers de sa situation que par la fuite; il

quitte Paris et loue son appartement à Olympia.

Cette chambre de garçon occupée par une modiste

va devenir le rendez-vous de tous les personnages

de la pièce. A partir de ce moment, la comédie de

vient absolument jolie et nous entraîne dans sa

gaieté irrésistible. L'action tourbillonnante se passe

dans l'appartement d'Olympia, dans celui du voi

sin, sur le palier, dans l'escalier à cinq étages de

cette maison dont le concierge est toujours absent,

occupé qu'il est, par la somnambule du troisième.

On va, on vient, on monte, on descend : les femmes

s'enferment dans la salle à manger d'Olympia, les

hommes dans les armoires. Carpiquel, Olympia,

M. Grimoine, sa femme, Champanet, Céleste et

et Don Ruy-Gomar, tout ce monde se cherche,

s'évite, se poursuit, se fuit, dans des cha'sés-croisés,

dans des tours de passe-pa^se et se confond dans un

des imbroglios les plus compliqués et les plus amu

sants que nous ayons vu au théâtre. C'est le grand

jeu. Cette course insensée dure tout un acte, et le

public a été pris d'un long éclat de rire pendant

près de trois quarts d'heure. Un succès fou à faire

douter de l'acte suivant. Eh bien ! non, il est encore

fort amusant ce dernier acte qui doit ramener à

leur état naturel tous ces personnages affolés.

A l'aide de mensonges ingénieux, tout se dé

brouille. Le ménage Champanet et le ménage Gri

moine parviennent enfin à s'expliquer. On se par

donne. Carpiquel épouse M'" Lucile Ses lettres

sont enfin reirouvées ; Mmo Champanet les avait

cachées dans son corsage. On chasse le Portugais,

qui menace Carpiquel de sa vengeance. « Je vous

attendrai, monsieur, un revolver à la main, et vers

une heure du matin, quand vous sortirez de votre

cercle, si une balle vous frappe au milieu du front,

ne vous retournez pas pour savoir qui vous l'a en

voyée. »

Voilà donc un grand et fructueux succès pour

le Vaudeville. Cet t ; Tête de Linotte est jouée à mer

veille par MM. Parade, Corvin, Boi^selot, et par

M. Francis, excellent dans le Portugais Ruy Go-

mar. M"e Cléry et M"eDepoix font, l'une le person

nage d'Olympia, et l'autre celui de Cécile. Quant

à M'10 Legault, qui joue Mm'- Champanet, elle a été

chaleureusement applaudie par toute la salle, tant

cette aimable et charmante actrice a mis de gaieté,

d'esprit et de naturel dans te rôle de Céleste, un

des meilleurs, à coup sûr, du répertoire de Ja jeune

comédienne.

M. Savigny.

NOCE ROSE

Je réfléchissais l'autrejour (c'est étonnant le nom

bre d'idées biscornues qui arrivent en tête dès qu'on

ser.ct a réfléchir), qu'on a lieu d'être surpris du peu

(l'ir. /tntion de la pauvrecervelle humaine; et, quand

on pense que depuis plusieurs, siècles qu'il existe en

permanence une classe d'êtres dont le plaisir est

l'unie, îe occupation, on.ne revient pas que les plai

sirs eux-mêmes soient d'une monotonie si déses

pérante. Le neuf est quelque chose de si surpre

nant, que quiconque réussit seulement à poser sur

le vieux vêtement un feston qui n'a pas servi au

trefois est regardé comme un génie. Tant chercher

et trouver si peu, ne rien varier, ni ses heures, ni

ses danses, ni ses ciiners, ni ses soupers; toujours

manger des timbales, toujours boire du cham-

pague, toujours valser comme un chien à deux

pai tes. Reste la consolation de supposer que les

gens d'esprit étant censément occupés de la conjonc

tion des étoiles, ne réfléchissent- pas à ces sortes

de choses, et-que, par conséquent, leurs lumières

font défaut! Mais j'ose croire que beaucoup y pen

sent et ne trouvent rien du tout ! Venu l'automne,

il y a, sur la face des nombreux départements, une

foule de châtelaines possédées de l'unique idée d'of

frir un plaisir inédit à tous leurs invités et qui finis

sent généralement par découvrir qu'une sauterie

ou des tableaux vivants, feront la joie et la tranquilité

de chacun. On s'amuse mal, d'abord parce qu'on

s'amuse pour la galerie, une fausse modestie em

pêche de rire à sa guise et de se montrer aussi bête

qu'il serait si amusant de l'être; car si seulement,

huit jours durant, une douzaine de gens bien

élevés et seusc's convenaient de faire ce qui leur

passe par la tète, je parierais bien n'importe qu'elle

somme que l'univers aurait lieu d'être étonné.

Mais enfin puisque les bonnes bêtises, les farces

saugrenues risquent de ne jamais retrouver droit

de cité, puisque s'esclaffer de rire est d'un genre

déplorable, comme bâiller n'est guère d'une re

cherche plus distinguée, il convient de se demander

ce qu'on pourrait faire pour s'embêter un peu

moins.

Les femmes ont découvert depuis quelques an

nées un filon qui donne de belles promesses. On ne

s'habille plus, on ne se pare plus, on se déguise.

Or, se déguiser est, quoiqu'on dise, une des plus

amusantes choses; les générations fortes et gail

lardes comme celles du seizième et du dix-septième

siècle le savaient bien, et, à tout propos et même

sans propos ,on se masquait et on se divertissait

fort. Sans en revenir tout à fait à cela il est palpable

que lorsqu'une femme s'habille en bergère ou en

incroyable ou en frondeuse, elle s'imagine, revêtir

en même temps une partie des sentiments qui sont

comme l'accessoire de l'ajustement. C'est comme

si elle criait sur les toits : « Moi je suis s.mple, cham

pêtre,j'aime les fleurs et les petits oiseaux '.L'autre :

« Je suis hardie, fantasque, brave». L'autre : «Je suis

amoureuse, fidèle et lettrée ». Mais, les pauvres, per

sonne ne les écoute; il est uniquement question de

la couturière, côté des femmes, et du prix delà robe,

côté des hommes. C'est qu'on ne s'habille ni d'oc

casion, ni avec ensemble; aussi, lisant, il y a quelque

peu de temps, le récit d'une noce rose célébrée en

Angleterre, je me suis dit qu'il y avait là une idée

digne d'être propagée et qui ouvrait vraiment de

très beaux horizons.

Une noce rose, savez-vousxe que c'est ? C'est

une noce ou le marié, grand chasseur devant le

Seigneur, se présente à l'autel a\ec son habit rouge,

ses culottes blanches et ses bottes; tous ses amis sont

vêtus de même; toutes les belles chasseresses por

tent, pourleur part, quelque emblème qui rappelle

la passion commune. Les cors résonnent à la porte

de l'église. C'est peut-être un peu profane. Mais

c'est évidemment très pittoresque; comme c'est

l'hiver, le houx est répandu avec profusion, le rouge

gorge est mis en parure sur la poitrine des femmes.

Enfin ce mariage de chasseurs sort carrément de

l'ordinaire. Car, à peine les nouveaux époux sont-ils

rentrés au logis qu'on lâche les chiens et que les

chasseurs, tout bottés, c'est le cas de le dire, s'en

vont à travers la plaine.

Eh bien, voyez, si cette mode s'établissait, de

quelles variations une noce serait susceptible: ce se

rait une manière charmante de rappeler ses con

victions, ses antécédents, ses goûts. Il y aurait la

noce moyen-âge où ne seraient admis que ceux qui

ont un grand-père très authentique; si une famille

I s'est illustrée sous un règne, on choisirait ce règne;

il y aurait la noce Henri III, la noce Louis XIII,

la noce Louis XV. Quelle mine féconde; que de

choses charmantes à inventer; on pourrait se rendre

à l'église en chaise. Et quelle occasion unique de

prouver ses parchemins ! Les guerriers, les magis

trats, les fermiers-généraux mêmes, seraient de

bonne compagnie.

Puis, à la campagne, on pourrait avoir la noce

champêtre; le marquis s'habillerait comme Colin

ei la mariée comme Pierrette; habits de soie, den

telles, fleurs, tout serait "permis. En avant alors les

jupes rayées, le soulier plat, le fichu menteur. Les

douairières mêmes deviendraient charmantes, les

familles s'adoreraient sans aucun doute, car des

préparatifs aussi agréab'es ne laisseraient pas le

temps aux moindres récriminations importunes.

On dira que les nouvelles couches auraient moins

de variété sous la main; pas du tout, les républi

cains ont leurs saints patrons tout comme les au

tres. On s'habillerait patriotiquement. Je parie que

ce serait charmant; ainsi ceux qui en sont réduits

à mettre une écharpe tricolore pour affirmer la

pureté de leur civisme s'habilleraient comme Dan

ton ou le général Brune. Les femmes se coifferaient

à la Mme Roland ou à la Lucile. Je jure bien qu'on

trouverait, et qu'une noce ainsi parée ferait aussi

bonne figure que celles dont les péplums, surmontés

des têtes modernes de Dumas et de Garnier, ornent

je ne sais quelle mairie. Quel enthousiasme un pa

reil spectacle allumerait dans l'âme ardente des

maires et des adjoints ! C'est pour le coup qu'on

leur pardonnerait de monter sur la table afin de

mieux haranguer les conjoints. Toutes les classes

y trouveraient leur compte; les universitaires pour

raient, à la rigueur, revêtir la toge romaine, et

leurs chastes épouses se ceindre la tête des bande

lettes qui couronnaient la seule vertu. Les méde

cins, revêtus d'une robe, n'en seraient que plus im

posants.

Enfin, on voit d'ici tout ce qu'on pourrait faire

et quelle délicieuse variété cela apporterait aux

préparatifs habituels d'un mariage; comme le cœur

en serait rendu plus tendre, comme la jeune fille

serait de bonne humeur et combien de choses on

aurait à se dire ! A cette seule vision, le lyrisme

me monte au cœur, et je pleurerais à la pensée

qu'une foule de messieurs, qui Se croient très jolis,

continuent, en un jour si important, à affronter

des regards, généralement tous malveillants, dans

un si vilain costuma Le même Henri ou Edgar,

habillé comme son ancien grand-père, serait sans

doute charmant, et comme un mari charmant est

un mari aimé, cette seule innovation suffirait peut-

être pour frapper de mort les projets de M. Na-

quet. Car le marasme des plaisirs porte évidem

ment aux résolutions extrêmes et l'ennui est au

fond d'une foule de querelles; il faut avoir l'esprit

fort court pour décourager les récréations qui em

pêchent de s'occuper de tout ce qui ne nous re

garde pas. Et si on se divertissait un peu plus et un

peu plus souvent du haut en bas de l'échelle so

ciale, le monde n'en irait pas plus mal. Il y a en

France un drôle de préjugé qui empêche les gens

prétendus sérieux d'oser se distraire autant qu'ils

ie feraient et le voudraient, si seulement ils ne crai

gnaient pas de perdre leur prestige. Mais en quoi

le prestige est-il intéressé à cela ? Un homme se

rait-il moins capable des combinaisons les plus

transcendantes parce qu'il aime un bon dîner et

déguste savamment son vin ? Non, n'est-ce pas.

Tout au contraire, le plaisir de la table est celui

qu'on réserve aux gens sérieux. Eh bien ! alors

pourquoi pas d'autres divertissements qui sont

même peut-être un peu moins simples que celui-là?

. Un pays où ceux qui se croient quelque chose se

réfugient, pour toute dignité, dans une sotte mor

gue, croyant par là faire croire à leur talent ou à

leur noblesse, çst un pays très malade. Comme, en

y raisonnant de près, tous les devoirs sociaux et

même patriotiques sont, à un certain point de vue,

une duperie à mesure qu'on perd cette naïveté

d'âme qui fait trouver plaisir à prendre du plaisir,

moins on est capable de désintéressement et de dé

vouement. Les générations généreuses , comme

celles de 1830 par exemple, ont toujours une pointe

de folie au fond du cœur, et la connexité entre les

cheveux longs, les gilets cerises et les nobles ar

deurs est beaucoup plus réelle qu'on ne le pense.

A preuve que jamais un monsieur très positif ne

portera ses cheveux longs, il laissera cela aux ar

tistes, aux auteurs, aux amoureux de la lune enfin.

Aussi il serait bien affligeant de penser que des

chasseurs garderaient pour eux seuls le monopole

de cette jolie chose : Une Noce rose.

Mosca.

< ~>

NOTES ET IMPRESSIONS

Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le

craindre, mais quand on y est, il ne reste plus qu'à le

mépriser.

FÉNÉLON.
*

Un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin que

le géant lui-même.

D. Stella, cité par Bitrtox.

L'institution des enfants est un métier où il faut sa

voir perdre du temps pour en gagner.

J.-J. Rousseau,

Ce n'est pas un grand avantage d'avoir l'esprit vif, si

on. ne l'ajuste : la perfection d'une pendule n'est pas

d'aller vite, mais d'être réglée.

Vaivenakcies.

L'intelligence et la volonté sont rarement d'accord :

de là le grand nombre de gens qui pensent bien et

agissent mal.

Kant.

Il y a des ménagements que l'esprit môme et l'usage

n'apprennent pas; et, sans manquer à la plus parfaite

politesse, on blesse souvent le cœur.

M"" de Staël.

* *

L'homme le plus sage ne peut être aimable envers la

femme la plus réservée sans que l'imagination aille plus

loin que les paroles.

*
• *

Il est plus aisé d'être toujours sincère "avec les autres

qu'avec soi-même.

G.-M. Valtoi-r.
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vUE D'URRUGNE LA GoRGE ET LE FoRT D'URDos

Gravures extraits de le Pays Basque et la Basse Navarre, par M. Paul Perret-Oudin, éditeur.
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REVUE FINANCIÈRE

Les semaines se suivent, mais ne se res

semblent pas. Les bonnes tendances à la

reprise des affaires sur le marché financier

sont, pour le moment, enrayées. La Bourse

est sans entrain et, depuis quelques jours,

les transactions sont presque nulles.

La spéculation, la haute banque, voire

même le capitaliste, ne demandaient qu'à

faire une bonne rentrée afin de finir l'an

née dans d'autres conditions que celles de

son début: mais, si les craintes ne sont

plus sur notre place, il en surgit d'autres

et celles-ci sont d'importation anglaise. La

Bourse ne s'occupait, ces derniers temps,

des affaires d'Egypte que comme simple

spectatrice, l'Angleterre partait en guerre

pour quelques semaines, une simple dé

monstration, appuyéed'une déclaration du

Sultan, et Arabi, ainsi que tous les musul

mans, devaient se soumettre; tel était, aux

yeux de beaucoup, le conflit anglo égyp

tien. Mais Arabi n'était pas consulté et il

ne pensait pas comme les gens d'affaires; il

a pris la chose au sérieux et il fait le vrai

pacha, avec de vrais soldats, des canons

qui partent pourde bon et... les Anglais ne

sont pas au bout de leurs peines.

De là, renchérissement de l'argent à

Londres, augmentation du taux de l'es

compte à la Banque d'Angleterre, panique

au Stock-Exchange et naturellement con

tre-coup à Paris.

Donc, en additionnant les petites préoc

cupations de la rentrée des Chambres avec

l'imprévu de la politique extérieure, ajou

tant à ce total la sitU'tion monétaire, la

spéculation en est venue à réfléchir sur les

éventualités, et, sur ces réflexions ; ache

teurs et vendeurs se montrent peu dispo

sés à augmenter leurs positions respectives;

on ne croit ni à un brusque recul ni à une

sérieuse hausse; on ne croit à rien; aussi

en est-on revenu à ne rien plus faire, comme

depuis des mois.

Avec cette nullité de transactions, la cote

constate des cours plus faibles que ceux

que nous donnions la semaine dernière.

Ainsi, le 3 % a reculé à 83.25; l'Amor

tissable à 83.45, et le 5 96 à 1 16.45.

Les actions de crédit suivent le mouve

ment.

La Binquede Fiance s'inscrit à 5425 fr.

Le Crédit foncier est coté 1530.

Les Magasins généraux de France et

d'Algérie sont à 530 fr. La Foncière de

France et d'Algérie est aux environs de

500 fr.

La Banque de Paris et des Pays-Bas est

à 1135, la Banque d'Escompte à 580.

Les autres Sociétés de crédit sont à Deu

près aux mêmes prix que la semaine der

nière.

Le calme continue quant aux valeurs de

chemins de fer, ni demandes, ni offres.

On cote le Nord 2060 fr., leLyon 1665 fr.,

le Midi 1247 fr. 50, l'Orlénns 1335 fr.

Les Autrichiens se maintiennent 4753.75,

le Nord de l'Espagne à 602.50, le Sara-

gosse cote 531.25, les Lombards 335 fr.

Les fonds étrangers sont lourds.

L'Italien varie de 89.10 à 89.30. Si la

place me le permettait, je démontrerais

pourquoi je trouve ce cours relativement

élevé, vu la situation des finances ita

liennes. Il est très sage quand on veut la

paix de se préparer à la guerre, puisqu'un

vieux proverbe le dit ; mais il ne faut non

plus dépasser ses ressources pour acheter

des canons, parce, qu'alors on ne fait pas

honneur à ses engagements et on ne trouve

plus de prêteurs pour acheter de la poudre.

Et des canons sans poudre !...

Le Turc est sans demandes à 11.25. L'E

gypte unifiée cote 311. L'extérieure 64.56.

Le Suez va de 2.700 à 2.690. Le Panama

est à 535,

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le roi et la reine de Grèce sont atten

dus à Paris. Leur suite se compose de

Mmes Calocotroni et Greben, du colonel

Vassor et du commandant Hadji Petro; de

M. Kallinski,secrétaire des commandements,

et de M. Lyders, gouverneur des Princes.

Le duc et la duchesse d'Albany se sont

embarqués à Cowes à destination d'Ecosse.

L'empereur d'Autriche est attendu à

Trieste le 17 de ce mois.

Le comte Félix de Wimpffen, ambassa

deur d'Autriche-Hongrie en France, vient

d'arriver à Paris.

Le duc de Penthièvre, fils du prince de

Joinville, vient d'arriver à Toulon devant

s'embarquer pour un voyage de circumna

vigation.

Le prince de Sagan a quitté Trouvslle.

Mme la marqu'se de Gallifet vient de se

rendre en Suisse dans unestation thermale.

L'amiral .lauréguiberry est rentrèà Paris,

retour de Royat.

Lord North, un des doyens de la pairie

anglaise, vient de s'éteindre à Paris; il était

petit-fils du premier ministre delà fin du

siècle dernier.

Samedi a eu Heu le mariage civil de

M. Castagnary, conseiller d'Etat ; l'assis

tance était très nombreuse.

Le 11 septembre, célébration à l'église

de la rue Daru.de la fête de l'empereur en

présence de tout le personnel de l'ambas

sade russe.

A Saint -Séverin, obsèques de M. Joseph

Liouville, membre de l'Académie des

Sciences.

SPORT HIPPIQUE

Courses au bois de Boulogne, 10 septembre.

— Belle rentrée! ça dépend comme on

l'entend, car lés favoris ont été honteuse

ment battus, mais si vous n'avez pas parié

poureux, cette première journée d'automne

a dû vous paraître charmante. Malgré l'ou

verture de la chasse, les tribunes étaient

très élégantes et remarquablement garnies.

— Passons rapidement en revue les résul

tats. Prix de Passy (3000 fr., 2100 m. pour

chevaux à vendre 3000 fr.), Folie I, Bazou-

ches, 2. — Prix de Jouvence (8000 fr.,

4800 m.), Marines, 1; Vcrsainville, 2; Nar

cisse, 3. — Prix de Chantilly (1000 fr.,

3200 m.), Bariolet, à M. Ephrussi, 1; Clio,

à M. Delamarre, 2; Mlle de Sentis, à M. P.

Aumont, 3. Bariolet a mené tout le' temps

la course et a conservé l'avance malgré

l'effort très sérieux de Clio dans la ligne

droite. — Prix de Villiers (4000 fr. pour

chevaux de î ans, 1600 m.), Valence, au ba

ron de Rothschild, a aussi gagné cette

course sans avoir été rejointe. La Cul

ture, 2; Arsace, 3. Prix de Versailles

(5000 fr., 3000 m.), Royaumont, au comte

de Nicolay, Frondeuse, au comte de La-

grange. Vestale, à M. Walter. Le vainqueur

a été réclamé pour 17.225 fr. 25; Anglais

s'est dérobé au dernier tournant. — Prix

de Bellevue (handicap, 4000 fr., 1600 m.),

Pèronne, favori, n'a pu prendre que la

deuxième place: .lrtn/a, à M. Aumont, a

gagné de trois quarts de longueur. Mainte-

non, au comte de Guigné, 3. Sauf Bariolet,

qui avait la meilleure cote dans le prix de

Chantilly, les vainqueurs des autres courses

étaient à vingt contre un.

Courses à Saint-Germain, 11 septembre.

— Le prix de septembre, gagné par Am-

bassador, à Sir Arthur, dont les couleurs

ont été des plus heureuses. — Sans Espoir,

un outsider, a gagné la course suivante,

prix des Loges. Riols, vainqueur dans la

Croix de Noailles, a été réclamé pour

5025 fr. — Albany, deux longueurs avant

Mignonne/te et Sogrono dans le prix des

vignobles. — Le prix de Flore a été pris

par Nègro, à Sir Arthur; Sèville, 2.

La vente de l'écurie Lagrange a duré

plusieurs jours. Le total des trois vacations

s'est élevé à prés d'un million de francs ;

et maintenant les produits du célèbre haras

de Dangu se trouvent dispersés un peu en

tous pays, voir même aux Etats-Unis. Ce

sont les Américains qui ont enlevé au feu

des enchères le superbe Rayon-dOr pour

la somme de 150,000 fr.

Un grand nombre d'excellents chevaux

ont été retirés ; nous citeronsles suivants:

Doucereuse, a. I4,ooofr.; Hallalc, à 9,50ofr.;

Hollandaise, à 10,900 fr. ; Isole, à 9,500 fr.;

Maximum, à 5,000 fr. Les meilleurs prix

atteint ont été-: Californie, achetée 8,200 fr.

par M. Stem ; Dotation, 10,000 fr. par

M. Joubert ; Figale, 6,700 fr. par M. Mau

rice Ephrussi ; La Farandole, 8,000 fr. par

le comte de Lehndorf ; Aigrette, 8,000 fr,

par le comte de La Charme ; Vengeance

8,400 fr. par le baron de Schickler; Ver-

durette, 22,000 fr. par le comte de Lehn-

dord ; Version, 10,000 fr. par M. Joubert.

Bon nombre de sportsmen se pressaient

parmi les éleveurs.

Dans l'enceinte de Gisais , nous avons

remarqué le troisième jour le duc de la

Trémoïlle, le vicomte de Buisscret, le duc

de Feltre, le comte de Juignô, le comte des

Cars, MM. Ephrussi, Balensi, Malapcrt, le

comte de Nicolay, etc , etc. Ont été vendus

comme étalons : Isoliez, 6,200 fr. à M. Ave

line; Z/w?,8.5co fr. au duc de Feltre ; In-

val, io.oco fr. à MM. Coppu et de Buissc

ret ; Milan, 33,000 fr.au haras de Villebon;

Nougat, 4 1,000 fr. à M. Malapcrt; Flavis,

20.000 fr. à M. Joubert. Ont été retirés

Prologue, 5,000 fr.: Fleuret, 6,500 fr.; Albion,

17,500 fr.; Peut-Être, 4,200 fr.

On n'avait point eu depuis la Société

Nivière-Lagrange de vente aussi impor

tante que celle-là. Le représentant de la

Russie et celui de la Prusse, ont fait d'im

portantes acquisitions. Les enchères étaient

dirigées par M. Edmond Tattersall. J'ou

bliais Clémentine retirée à 38,000 fr.; Ocèa-

nie, payée 29,500 fr. par M. Lefèvre ; Prin-

tanière, 25,000 fr. par M. Lupin ; et Fau

vette, 14,600 parTom Jennings.

F.11 province. — Bayonne, 7 septembre.

Prix du Labour, Maman. Prix du Gouver

nement, Grand- Turc. Prix de Biarritz,

Bacchanal, Gtlherta, 2, Houlette 3. — Prix

de Bayonne, Horace 1, Gilder 2. — Steeple

chase du Conseil général, Michelim 1, Vi

relai 2. Cavaillow. Prix du Chemin de Fer,

Nelusko. — Grand International, Passe-

Partout. — Prix des Gentlemen, Pompon.

— Prix de la Durance, Brochet. — Prix du

Département, Vulcain. — Prix de la Pe

louse, Lady Annie. Prix de la Ville, Avoine.

— Guéret, 10 septembre. — Prix de la So

ciété Hippique (au trot), Désirée, Erèbe 2.

— Prix du Conseil général et du Chemin

de Fer, Gilles 1, Vigogne 2. — Prix des

Dames et de la Ville (courses de haies),

Lusignan 1. — Chateaubriand. Prix du

Conseil général, Rup 1, Hétus 2, Rosette,

première dans le Prix du Gouvernement,

au trot. Géranium, premier dans le steeple

chase. — Bayonne, 10 septembre. Grand-

Turc seul dans le Prix d'Encouragement,

Lancrct, dans le Prix de la Société, Feuille

de Rose, dans le Prix d'Encouragement,

30 classe, Mariuset Horace dead heatdans

l'omnium, Michelim, premier dans le stee

ple. — Tonneins Brisetle, Miranda, Two-

words, Etenita.

Le célèbre Blair-Athol est mort subite

ment au haras de Pound-Stud, Cobham.

Dans le Saint-Léger qui se courra mer

credi, Geheimniss et Sholovcr sont favorites.

Fenèlon pour la troisième place.

Baliol ou Retreat dans le great workshire

handicap.

SPORT NAUTIQUE

Les régates de Saint-Valéry ont été par-

ticulièremeni ntéressantes cette année ;

organisation parfaite malgré un temps dé

plorable. Dans la première classe, le pre

mier prix a été pour M. de Villeneuve,

propriétaire de Albert, et le second prix

pour M. Lefrançois, propriétaire de Brise.

Dans la àeu\\emec\;\sse,Marie-Gabriel/e ire,

et Je ne sais pas, deuxième. — Saint-jfoseph

(patron Bocquet) a été premier, Deux

Frères (patron Gerry) deuxième. — Ba

teaux de la baie, 1er, Ouvre l'ail, 2e, Saint

Pierre. Père de Famille, 1" dans la seconde

série. Aviron course à deux ; prix unique :

Sais du Rowing Club de Paris. — Course

à 4 rameurs : Gauloise II, canots des na

vires de commerce à 4 avirons, i°r Tinar,

norwégien ; 2e Pénélope, anglais. Yoles à 6:

l«r Said; 2' Gauloise. Périssoires : i«r Pa

resseuse ; 2" Surcouf.

Le 8 octobre est la date fixée par le Cer

cle nautique de France, pour sa course an

nuelle du Championnat. M. Palack, de

Bruxelles, et Crove, de Londres, doivent y

prendre part.

Chasses à Voisins, chez M. Joubert ;

à Ferrières, chez le baron de Rothschild ;

à Mandregris, chez le comte Camondo; aux

Bergeries, chez le comte Raphaël Cahen,

d'Anvers.

Les obsèques de Désiré Robert, le maître

regretté, ont eu lieu à Saint-Su'pice en

présence d'une foule de personnalités du

monde de l'escrime. Nous avons remarqué,

dans l'assistance, MM. Tavernier, Fery

d'Esclauds, Charles Ruzi, Prévost, Vigeant

et plusieurs prévôts des principales salles

d'armes de Paris.

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

JOSEPH H1M1ERT ET LES CVCI.OXË9. — On

sait aujourd'hui que ces terribles tempêtes

tournantes, que l'on appelle cyclones, ou

Tornados, sont le résultat de deux courants

d'air de sens différents : l'un qui tourne

sur lui-même comme autour d'un axe cen

tral, l'autre qui transporte ce tourbillon

d'un point à un autre. M. Chevreul, dans

son discours à la séance publique annuelle

de la Société nationale d'agriculture de

France, a rappe'é que la découverte de ce

fait est due à un Français, Joseph Hubert,

qui fut l'ami et le continuateur de l'œuvre

de Poivre, à l'île de la Réunion. Poivre in

troduisit dans ce pays, et y acclimata la

plupart des espèces végétales qui ont fait

la fortune des colons. C'est Hubert qui, en

expliquant l'origine et la cause des phéno

mènes, bien avant les savants anglais et

allemands, a tracé aux marins la série de

manœuvres et de marches devant leur per

mettre d'échapper au cyclone ou tout au

moins de résister à sa violence. L.

les vins de raisins secs. — Depuis que

la production vinicole diminue en France,

par le fait du phylloxéra, une nouvelle in

dustrie, celle de la fabrication des raisins

secs, a pris une très grande extension. Les

raisins secs employés proviennent pour la

presque totalité, de Grèce et de Syrie. En

1880, il a été importé par Marseille

36,394,527 kilogrammes do raisins d'Orient,

dont 30 millions de kilogrammes ont été

employés à fabriquer du vin. On admet que

cent kilogrammes de raisins secs donnent

325 litres de vin; les 30 millions de kilo

grammes ont donc permis de fabriquer

975,000 hectolitres de vin.

Le raisin sec n'est, en réalité, qu'un rai

sin qui, par évaporation au soleil, a perdu

quatre-vingts pour cent de l'eau qu'il con

tient, son eau constitutive; qu'on lui rende

cette eau par immersion ou autrement, on

aura un raisin frais comme si on venait de

le cueillir.

Cette assertion, que nous empruntons

aux défenseurs du vin de raisins secs, est,

pour le moins, un peu forcée, car il est

probable — l'essai n'est pas bien difficile à

faire — que la disparition de l'eau a dû

modifier, sinon la nature, du moins l'arôme,

le goût du raisin. Quoiqu'il en soit, voici

comment se fabrique le vin au moyen des

raisins secs orientaux.

Le raison est d'abord légèrement lavé,

puis on l'immerge dans un poids d'eau égal

à celui du vin que l'on veut obtenir.

On laisse macérer pendant quarante heu

res en été, cinquante en hiver. Les raisins

ayant absorbé l'eau, repris leur apparence

de raisins frais, on porte au pressoir, on

foule et on laisse la fermentation s'opérer,

en maintenant la température entre 15 et

20 degrés. Douze jours après, la fermenta

tion est achevée et on procède, comme

pour les vins de raisins frais, à la clarifica

tion, à la filtration du liquide qui reste

blanc ou à peine coloré. Théoriquement,

le vin de raisins secs est identique au vin

de raisins frais, mais la matière colorante

semble avoir perdu de ses propriétés, puis

qu'elle ne peut donner au vin sa couleur

naturelle rouge. Si on colorait ces vins par

un mélange avec des gros vins naturels de

forte couleur, il n'y aurait rien à dire,

malheureusement, c'est trop souvent au

moyen de composés chimiques que l'on

donne aux vins de raisins secs la nuance

marchande.

l'origine des certes a jouer. — Ce

sont, dit-on, les dieux qui inventèrent les

cartes à jouer afin de se distraire pendant

une disette. Quoiqu'il en soit de cette lé

gende, le seul fait reconnu comme certain,

c'est que les cartes et les premières combi

naisons auxquelles elles se prêtèrent,vinrent

d'Orient en Europe vers le treizième siècle.

Elles y furent apportées par des Bohémiens

et, suivant un manuscrit très ancien, im

primé plus tard à Augsbourg, le Jeu-d'Or,

c'est vers l'an 1300 que les cartes commen

cèrent à se répandre chez les peuples eu

ropéens. On ignore ce qu'étaient ces cartes

orientales, car leurs figures se modifiaient

très rapidement et elles prirent le nom de

Tarot, parce que c'est à Taro, en Lombardie,

que les cartes italiennes reçurent leurs

figures actuelles, différentes des figures de

nos cartes. En France, les figures de nos

cartes furent adoptées dès le règne de

Charles VII, par un peintre miniaturiste du

nom de Jacquenin Gringonneux.

L...

vignes de cochixchixe et d'asie. — On

avait fait quelques essais pour introduire

en France des vignes importées de Co
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chinchine, mais il a été reconnu que notre

climat ne convient nullement à ces plan

tes. Un horticulteur. M. Godefroy Lebeuf,

qui avait planté deux mille pieds de vignes

de Cochinchine, les a vus périr presque

tous. La perte ne serait pas très regretta

ble, dit M. Godefroy Lebeuf, parce que les

raisins de ces vignes sont extrêmement

âpres; quand il voyageait en Cochinchine,

et alors même qu'il souffrait le plus de la

soif, il n'a jamais pu en manger une seule

grappe. Les oiseaux eux-mêmes n'y tou

chent pas. Ces végétaux et leurs fruits sont

bien connus dans le pays où ils sont telle

ment répandus, qu'on en rencontre déjà à

une centaine de mètres de l'enceinte de

Saigon; néanmoins, on n'essaie pas d'en

tirer parti, parce que l'on a reconnu que

cela est impossible. Avant l'occupation de

la Cochinchine par les Français, les mis

sionnaires avaient étudié cette vigne, mais

avaient déjà remarqué que l'on en peut rien

tirer.

En fait de vigne à introduire pour rem

placer celles que détruit le phylloxéra, on a

le meilleur espoir d'une espèce qui vient

d'être trouvée en Asie-Centrale, dans les

contrées qui bordent, au Sud, la mer Cas

pienne. Cette vigne croît naturellement

sur des terres constamment inondées.

LES CHRYSANTHÈMES-ARBRES. — Les

chrysanthèmes sont de très belles plantes

dont les fleurs s'épanouissent, suivant les

espèces, au cœur de l'été ou au commence

ment de l'automne. Un horticulteur a cul

tivé et perfectionné une variété dite chry

santhème furtescen te, appelée l'une, la com

tesse de Chambord, l'autre, la Parisienne.

La première, élevée sur une tige simple, à

une hauteur calculée, est très ramifiée et

présente une tête très large, bien régulière,

couverte de fleurs. Elle mesure de i m. 20

à 1 m. 30 de hauteur, y compris le pot ; le

diamètre des têtes est également de 1 m. 20

à i m. 30. Quelle que soit l'amplitude de

ce développement, la chrysanthème, com

tesse de Chambord, peut être élevée en pot

de 28 centimètres de diamètre seulement,

pour les plus forts sujets.

La variété, dite la Parisienne est moins

forte; elle mesure 75 centimètres de hau

teur et le diamètre de la tête est également

de 75 centimètres. Ses conditions d'exis

tence sont les mêmes que pour la variété

précédente. Ces deux chrysanthèmes ne

sont pas plantes de jardin, mais plantes de

serre et d'appartement.

Où sont-elles? Une beauté infiDie! ma jeu

nesse envolée ! dit 1 élégante mondaine en cou

rant après ces infidèles compagnes ! « Récom.

pense honnête à qui me les rend !» Il est bien

entendu qu'elle ne lésinera pas sur le prix!

Elle paierait ces biens d'une fortune ! Cela ne

lui coûtera pas fi cher, en s'adressant tout

simplement à la Parfumerie exotique, rue du

Quatre-Septembre, 35, qui lui fera une jeu

nesse, une beauté nouvelle avec sa Brise exo

tique supprimant d'abord la ride et les taches

de rousseur, avec sa Flevr-de-Pêche, poudre de

riz aux fruits exotiques qui rend au teint la

fraîcheur et l'éclat de l'adolescence, avec son

Anti-Bolbos qui supprimera Us petits points

noirs incrustés dans l'épiderme de son nez ou

de son menton; avec son Epileine (5 fr. le fl.)

qui enlèvera sans douleur le duvet qui mas

culine son sexe; enfin avec toutes les autres

préparations de cette cosmétique transcendante,

qu'Userait trop long d'énumérer ici.

REBUS

Explication du dernier rébus :

L'Irlande est sous le coup d'événements

graves.

Le Lait d fris L.-T. Piver a été si savam

ment combiné, que depuis un demi-siècle

qu'il est en réputation, aucun produit de la

parfumerie n'a pu le faire oublier. Cette pré

paration, la perfeciion même, a mis en hon

neur, dans le monde entier, cette marque

L.-T. Piver, devant laquelle s'incline la con

currence.

Doux et onctueux, il polit, assouplit la

peau, en lui communiquant des tons veloutés,

une blancheur rosée et appétissante. Il efface

ou prévient la ride; aussi celle qui en fait

usage ne veut plus s'en départir : « Le mieux

est l'ennemi du bien, dit-elle; je m'en tiens à

mon lait d'Iris ! »

h'Irisine, poudre de riz adhérente et impal

pable, est également fort appréciée pour l'in

comparable fraîch<ur, l'éclat juvénile qu'elle

communique au visage; le savon à même base

est à la fois émollientet détersif. Avec le La<t

d'Iris L.-T Piver et ses dérivés, on est jolie à

perpétuité, (io, boulevard de Strasbourg)

On nous demande ce que peut sur la beauté

l'Ixora; elle peut tout simplement retarder les

années, cette plante des tropiques importée en

France par la maison Ed. Pinaud.

L'Ixora agit sur les nerfs; c'est un vrai cal

mant dont l'odeur nous charme et nous eni

vre. L'eau de toilette à l'Ixora, le savon, la

poudre de riz, l'extrait pour le mouchoir et

surtout le vinaigre de toilette à l'Ixora font

partie de tous les tal smans de beauté dont

une femme fait un usage journalier; et qui a

pour elle les plus heureux effets.

PALACE-THEATRE (ancien Skating-

ThéaTHE). — Le nouveau ballet que l'on ré

pète au Palace-Théâtre : La Mexicaine, de

M. Félix Ribeyre, musique de A. Godefroy,

passera au commencement de la semaine. Ce

divertissement réglé d'une façon très attrayante

par M. Holtzer, renferme des scènes origina

les et dramatiques II fera interprêté partout

le corps de badet, ayant en tête Mlle Marie

Muller, qui. bien que très jeune, a tenu avec

succès, à l'Opéra Italien de Londres, l'emp oi

de prem ère danseuse. Ajoutons que la direc

tion du Palace-Théâtre, qui a déjà eu l'heu

reuse idée de la création d'un cirque dans la

vaste salle de la rue Blanche, prépare de nou

velles innovations qui ne seront pas moins

bien accueillies.

VOYAGE CIRCULAIRE EN SUISSE

OBERLAND, BERNOIS ET LAC DE GENÈVE

Les compagnies des chemins de fer de l'Est

et de Paris- Lyon-Méditerranée délivrent aux

touristes qui désirent visiter la Suisse Centrale,

X Oberland Bernois et le Lac de Genève, des bil

lets à prix réduits, valables pendant un ou deux

mois, avec arrêt facultatif sur les lignes de l'Est

et de Lyon, dans toutes les stations du par

cours, et à Mulhouse, Bâle, Olten, Lucerne,

Alpnach, Brienz (Giessbach), Interlaken, Thon-

ne, Berne, Fribourg, Lausanne et Genève.

Cet intéressant voyage peut s'effectuer in

différemment en partant par la ligne de 1 Est

(Belfort-Delle-Bâle ou Belfort Mulhouse-Bâle)

et en revenant à Paris par celle de Lyon ou

bien dans le sens inverse.

Les billets sont délivrés aux gares des che

mins de fer de l'Est et de Lyon; aux bureaux

succursales des chemins de fer de l'Est : 52, rue

Basse-du-Rempart ; 4-10, rue Sainte-Anne, et

7, rue Mobère ; aux bureaux de la Compagnie

de Lyon : 88, rue Saint- Lazare ; II, rue des

Petites-Ecuries; 6, rue Coq-Héron; 6, rue de

Rambuteau ; 4, rue du Bouloi ; 45, rue de

Rennes ; 252, rue Saint-Martin ; 8, place de la

République ; à l'agence des chemins de fer

anglais, 4, boulevard des Italiens ; à l'Agence

Lubin, 36, boulevard Haussmann.

Les prix de ces billets sont fixés comme suit :

pour les billets d'un mois, I™ cl., 152 fr. 35;

2' cl., 118 fr. 75 ; pour les billets de deux mois,
I™ cl , 165 fr. 80; 2e cl., 128 fr. 90.

Le Livret-Chaix continental du mois

courant est en vente dans les gares et les li

brairies, et à la Librairie Chaix, rue Ber

gère 20, Paris.

I,r vol. Servicesfrançais, avec cartes coloriées

des chemins de fer de la France et de l'Algérie.

Prix : 1 fr. 50.

2* vol. Services étrangers, trains français des

servant les frontières, et services francu-inter-

nationaux, avec carte coloriée des chemins de

fer du Continent. Prix : 2 francs. (Pour se

rendre à l'étranger des divers points de la

France, le voyageur n'a pas besoin de recourir

au volume contenant les services français.)

Chaque volume renferme un guide-sommaire

indiquant les principales curiosités à voir dans

les villes importantes, les stations balnéaires, etc.

VOYAGES CIRCULAIRES OU D'EXCURSIONS

L'Indicateur-Chaix. publié avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies, con

tient chaque semaine la nomenclature et les

conditions des voyages ciiculaires ou d'excur

sions organisés pour la France, ou entre la

France, l'Algérie, la Belgique, l'Allemagne,

la Hollande, la Suisse, l'Efpagne et le Por

tugal, avec la carte de chaque voyage.

En vente: dans les gares, les bureaux d'om

nibus, les kiosques, les librairies, et à la Li

brairie Chaix, rue Bergère, 2o, Paris. — Prix,

60 centimes.

GRANDS MAGASINS OU

LOUVRE

PARIS

Lundi 18 Septembre

ET JOURS SUIVANTS

EXPOSITION SPÉCIALE- DE

TAPIS

d'Europe & d'Asie

Choix incomparable de Tapis d'Orient,

de Tapis français et anglais, de Ri

deaux tout faits, de Cretonnes Impri

mées et d'Étoffes pour Ameuble

ments. — Foyers et Carpettes. —

Meubles et Objets de fantaisie avec

broderies et peluche. — Rideaux blancs,

brodés guipure et application.

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE ont ac

quis et mettent en vente huit cents Ta

pisseries anciennes dAubusson, des

Flandres.de Beauvais et de Bruxelles,

ainsi qu'une immense quantité de Broderies

du XVIIe siècle, provenant surtout

d'Italie et d'Espagne : on y trouvera des

Chapes, des Étoles, des Chasubles, des

Retables, des Bandes brodées, or et

argent sur satin et velours de Gênes, que

l'on mélange avec du satin ou de la peluche ;

on compose ainsi les Tapis, les Sièges, les

Escabeaux, les Pouffs, les Coussins espagnols,

les Draperies de Piano qui donnent au mobi

lier actuel un grand cachet artistique.

nFMTQ ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

UJjIN 1 u vetés) laissant le palais libre, n'alté'

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri

son et conservation des dents parl'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les

maladies des dames, par MmeLachapelle, maî

tresse sage-femme, professeur d'accouchement.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitationsi

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honore

Élève d'EMOKD, !»• DUCH ATELIER, prédit l'a

venir pr les cartes et lignes de la main, 19, r. Molière.

THEOPHILE ROEDERER & G,e, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44, rpALRi¥ette

MAISON FONDEE EN 1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PÀUBLAN

Rue Saint- Honoré, 366, Paris

flîcomçense de 16,600 fr.-M idaille d'OR

ELIXIR

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

IMK13, 22 & ly„ EDI DBOUOT A PU'-.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1 uimu 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbkich.
Pullna

La Maison de Santé du JV Cabaret

rue d'Armaillé, 19, Paris, est connue depuis plus

de vingt ans pour la guérison, SANS OPÉRATION, des

affections cancéreuses, des tumeurs et glandes

lu liitale Halireltt

GAZEUSE
Soiiiriiii taitrt U C1LI-

IDSI. l'IltHI. la ilS-

TI1LC1U. In IIIU1TB

•I 11 tunui.

RECONSTITUANTE

BUSSANG

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Ses Eaux ont seules obtenu la Médaille d'Or

à l'Exposition universelle de Paris 1878.

Affections de l'estomac, de la gorge, de la

poitrine et du système nerveux : rhumatismes,

paralysie, goutte, gravelle, etc. — Climat uni

que pour les poitrines faibles et les enfants.

Concerts et Représentations tous les jours à

partir du Ier juillet. —Excursions dans les Py

rénées.

n . mi? film i rrATTJT? TVneOFD rajeunit et embellit en détruisant tout poil dismaoieni snr le

PATE EP1LA101M DUSM m 1. 1» »oiu; 10 l u 1/2 b»tu).pirfu.. bosses,

1, me J.-J. Bonsieas.
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NOS GRAVURES

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

Deux des dessins que nous donnons au

jeurd'hui ont trait à ces événements. L'un

représente une séance de la Conférence de

Constantinople, l'autre une scène épiso-

dique quia pour théâtre le camp d'Arabi-

Pacha, à Kafr-Dovar. Parlons d'abord du

premier.

La conférence de Constantinople. ' — La

première réunion de la Conférence inter

nationale relative aux affaires d'Egypte, a

eu lieu le 23 juin, à l'Hôtel de l'ambassade

italienne et sous la présidence du comte

Corti, doyen d'âge. C'est dans la troisième

séance, tenue le 27, que toutes les puis

sances se sont engagées à s'abstenir d'une

action isolée en Egypte, pendant toute la

durée delà Conférence, ce qui n'a pas em

pêché l'Angleterrede bombarderAlexandrie

!e 11 juillet et d'avoir en ce moment une

armée d'opération dans le pays. Ce bom

bardement fut suivi d'une suspension mo

mentanée des réunions de la Conférence

que,le 19, la Porte avisa qu'elle consentait

à prendre part à ses délibérations. Par

suite, cette dernière, après sa séance du

20, prenant acte de cette adhésion, faisait

demander à Sjïd-Pacha s'il voulait assister

aux séances chez le comte Corti, ou s'il

préférait que la Conférence se tînt chez lui.

C'est depuis lors, dans la maison de Saïd-

Pacha, que siégèrent les plénipotentiaires,

tels qu'on les voit dans le dessin que nous

donnons à notre première page. Au pre

mier plan, Saïd et Assym pachas, l'un à

gauche, l'autre à droite. A côté d'Assym est

l'ambassadeur de France, M. de Noailles;

puis viennent su;cessivement en faisant le

tour de la table, les ambassadeurs d'Alle

magne, de Russie, d'Autriche, d'Angleterre

et d'Italie. Ce dernier assis à côté de Saïd.

La maison de Saïd-Pacha est située sur

le Bosphore, à Cahatash,un des faubourgs

de Constantinople. De la fenêtre du salon

où les plénipotentiaires délibèrent on aper

çoit au loin, sur la rive d'Asie, Scutari et

la tour de Léandre. C'est dans ce salon que

le comte Corti présenta la proposition re

lative à la libre navigation et à la protec

tion collective du canal de Suez, proposi

tion qui fut adoptée à l'unanimité dans la

séance du 14. Dans la précédente, celle du

7, la Porte avait accepté d'intervenir mili

tairement en Egypte et de déclarer Arabi

rebelle. Cette convention qui vient, après

d'interminables discussions, d'être enfin

signée par les deux puissances intéressées,

ne sera très vraisemblablement jamais exé

cutée. On sait que lord Dufferin vient, en

effet, pour en suspendre l'exécution, de

recourir à des moyens dilatoires d'un tel

calibre, qu'il serait difficile après ce tour

de force de douter de l'intention bien arrê

tée du cabinet anglais de se priver du con

cours delà Turquie.

Au cinp a"Arabi, à Kafr-Dovar. — La

scène que représente ce dessin, reconsti

tuée par notre correspondant, sous les yeux

mêmes et d'après les indications de son

principal acteur, est d'une exactitude ri

goureuse. Racontons les faits.

Cet acteur principal se nomme Boghos

Giorgiani. 11 est Arménien et, au moment

du bombardement, il dirigeait un domaine

situé près de Kafr-Dovar et appartenant à

une Compagnie anglaise. Un Français et

un Italien se trouvaient avec lui. Tous

trois coururent les plus grands dangers.

Menacés d'èfre massacrés tour à tour par

les Bédouins, les émigrants d'Alexandrie

et les soldats égyptiens, ils réussirent, le

13 juillet, à se réfugier dans le camp même

d'Arabi, grâce à la protection de Khabil

bey Kamil, colonel d'état-major comman

dant le 2e régiment d'infanterie. Mais ils

n'y pouvaient rester longtemps sans péril.

Aussi, le 29 juillet, M. Boghos se rendit-il

au quartier général de l'armée, où, comme

le représente notre dessin, il sollicita d'A-

rabi-Pacha, pour lui et ses compagnons,

l'autorisation de partir pour Port-Saïd avec

une escorte. Mais ce n'est pas sans peine

qu'il l'obtînt, et cela s'explique, M. Boghos

connaissant le fort et le faible du camp de

Kafr-Dovar. Et peut-être le général anglais,

en pareille circonstance, se fût-il montré

moins débonnaire que le général égyptien.

LA MARY-BEATRICE

La Mary-Béatrice est un nouveau ba

teau à vapeur que la Compagnie anglaise

du South Eastern Railway vient d'ajouter

à sa flotte faisant la navigation entre Bou

logne et Folkestone, en correspondance

avec ses trains et ceux de la Compagnie du

chemin de fer du Nord. Actuellement, le

voyage entre Paris et Londres se fait par

cette voie en 8 heures 30 minutes,et comme

la Compagnie du South Eastern a mainte

nant (sans compter ses autres bateaux)

trois bateaux à vapeur neufs, construits sur

le même modèle que celui que nous repro

duisons et qui est compris dans le nombre,

l'exactitude du service est assurée.

La Mary-Beatrice a 259 pieds de lon

gueur et 1,063 tonneaux de capacité. Grâce

à ses puissantes machines, développant

2,800 chevaux vapeur, elle atteint la vi

tesse de 18 nœuds (plus de 33 kilomètres

à l'heure) et fait ainsi en moins de 80 mi

nutes la traversée de Boulogne à Folkes

tone qui durait près de deux heures avec

les anciens bateaux.

L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR A MONTMAR TRE

lia été beaucoup question dernièrement

de cette église, à la Chambre des députés.

Une proposition avait été déposée deman

dant le rapport de la loi qui en a autorisé

l'érection. Après uue discussion assez vive,

la proposition a été prise en considération,

malgré l'argument qu'a fait valoir le gou

vernement, h savoir que l'adoption de cette

proposition entraînerait le remboursement

des millions nombrèux qu'a déjà coûtés

l'édifice. Ce sont les travaux de substruc-

tion et de soutènement nécessités par les

terrains meubles de la butte qui ont dévoré

tous ces millions, non les travaux exté

rieurs. En effet, c'est à peine si l'église est

sortie de terre, et l'on peut juger, en regar

dant notre dessin, de ce qu'il y. a encore à

faire avant qu'elle soit terminée.

LA CATASTROPHE DE FRIBOURG EN BRISGAU

Un épouvantable accident est arrivé dans

a soirée du 3 septembre, sur la ligne de

Fribourg-Colmar-Munster.

Un train de plaisir avait été organisé

sur cette ligne. Le nombre des voyageurs

avait été fixé à 1,200 ; 600 places avaient

été réservées pour les habitants deColmar,

300 pour ceux de Munster, enfin 60 pour

chacune des stations intermédiaires. Tous

les billets avaient été enlevés, et le 3, tous

les wagons de 3* classe, dont se composait

exclusivement le train, étaient remplis d'une

foule joyeuse.

Le voyage se fit normalement; il n'en fut

malheureusement pas de même au retour.

Les deux premières stations après Fribourg

se nomment Hugstetten et Gottenheim.

Entre ces deux points, la voie forme une

courbe et passe sur un remblai que bor

dent deux fossés en ce moment remplis

d'eau. Le train avait une assez grande vi

tesse. Un déraillement se produisit, on ne

sait pour quelle cause ; la machine fut pré

cipitée dans un dés fossés qui bordent la

voie et les' wagons, poussés par l'impulsion

acquise, montèrent les uns sur les autres,

broyant pêle-mêle les voitures et les voya

geurs qu'elles contenaient. Seuls, les huit

derniers wagons restèrent sur la voie, grâce

à un neuvième qui s'était misen travers de

celle-ci. ,

On peut se faire une idée de l'horrible

chaos qui suivit, au milieu d'une nuit pro

fonde, coupée par intervalles de vifs éclairs,

car en ce moment même grondait un for

midable orage! C'était, comme le montre

notre dessin, un amoncellement indescrip

tible de roues enchevêtrées les unes dans

les autres, de wagons éventrés, de rails

tordus, de planches émiettées, de glaces

pulvérisées, de débris de toutes sortes, sous

lesquels gisaient de nombreuses victimes

mortes ou blessées et poussant des cris la

mentables. Derrière cet amas sans nom se

trouvait le wagon placé en travers de la

voie, et, à sa suite les huit voitures, sauvées

par lui, dont trois plus ou moins endom

magées, les cinq autres intactes. Détail

atroce, ce wagon portait à son arrière la

la logette du serre-frein. Cette logette av ait

été éventrée par le tampon du wagon qui

venait derrière et le malheureux employé

avait été écrasé à son poste comme un escar

got dans sa coquille.

Ce furent les voyageurs de ces dernières

voitures qui coururent porter l'alarme aux

stations de Hugstetten et de Gottenheim.

Le tocsin retentit dans les villages et de

tous côtés les secours affluèrent.

A minuit, plus de trois cents chevaux, et

des véhicules de toutes formes et de tous

genres se trouvèrent réunis sur le théâtre

de la catastrophe, où arrivaient de leur

côté deux trains spéciaux, l'un de Colmar,

l'autre de Fribourg,qui ramenèrent dans ces

villes les blessés dont le nombre est de

cent cinquante environ. Quant à celui des

morts, il est de soixante.

LE PAYS BASQUE ET LA BASSE-NAVARRE

Dans notre article bibliographie, que l'on

trouvera un peu plus loin, notre collabo

rateur rend compte, en en appréciant tout

le mérite, de cet intéressant volume de

M. Paul Perret, le second de l'ouvrage qui

porte le titre général de : Les Pyrénées

françaises. Nous n'avons donc à nous en

occuper ici qu'au point de vue des dessins

qui sont de M. Sadoux et ont tous une

réelle valeur. Le lecteur en jugera d'ail

leurs par les spécimens que nous en don

nons.

Le premier, en haut de la page, montre

le gave d'Ossau, à Oloron. Oloron était

une ancienne ville de la Novempopulanic,

connue sous le nom à'Iluro ou Èlorensium

civitas. Elle est située au sommet et sur le

penchant d'une colline, au confluent des

gaves d'Ossau et d'Aspe, qui s'y réunissent

et forment le gave d'Oloron, queTon passe

sur un pont très élevé au moyen duquel on

communique avec la petite ville de Sainte-

Marie, qui fait partie pour ainsi dire d'Olo

ron. Une curiosité de cette ville, c'est ses

maisons, aux formes capricieuses, qui sont

comme le mariage des deux types basque

et béarnais. Certaines de ces galeries de

bois rappellent aussi l'Espagne; elles se dé

tachent de la façade comme des « mirado

res » rustiques. Elles servent à tous les

usages, et surtout à sécher le linge.

Voici maintenant, à gauche, un dessin

représentant des maisons basques et, au

dessous la vue d'Urrugne, bourg bâti sur

une hauteur, non loin d'Hendaye. Tout

près est le château d'Urtubie. On remar

que à Urrugne son église, du quinzième

siècle, avec sa grosse tour en façade. Pas un

voyageur qui n'ait commencé par là sa vi

site de la bourgade. L'horloge, dont le ca

dran marque les heures, porte une inscrip

tion qui nous dit ce qu'elles nous coûtent

en s'envolant : Vulnerant omnes, ullima

necat. « Toutes nous blessent, la dernière

nous tue. »

Terminons par la gorge et le fort d'Ur-

dos, un défilé où ne pénètre qu'un jour

grisâtre, une forteresse bâtie sur un rocher

dominant le gave de plus de cent-cinquante

mètres et à laquelle on arrive par un esca

lier de cinq cents marches, pratiquées dans

le roc .vif. En avant est le village d'Urdos,

situé à quarante kilomètres d'Oloron, sur

rive droite du gave d'Aspe et près des

LE COURS DE L'HÉRAULT

Dans notre dernier numéro nous avons

donné, à propos du projet de barrage et de

canalisation du cours de ce fleuve, plusieurs

dessins très pittoresquîs pris dans les fa

meuses gorges de Saint-Guilhem. Celui que

nous publions aujourd'hui représente le

pont sur lequel on franchit le fleuve, un

peu avant l'entrée de ces gorges. Ce pont,

dont les arches inégales reposent sur de

grands blocs calcaires, est très ancien. 11

remonte, en effet, au commencement du

onzième siècle.

frontières d'Espagne

UN HARDE DE RENNES

AU JARDIN D'ACCLIMATATION

Tout le monde connaît le renne. Il ap

partient à la famille des cerfs, auxquels il

ressemble par la taille, mais dont il n'a pas

l'élégance. Il en diffère encore en ceci que,

chez le renne, la femelle porte des bois. Cet

anima], qui vit dans les contrées septen

trionales des deux continents, rend aux ha

bitants de ces pays, on le sait, les mêmes

services que le chameau aux Arabes. Il

remplace pour eux le cheval, le bœuf et la

brebis. Il leur sert de bête de somme et de

trait, leur fournit sa chair, son lait, sa peau,

sa toison. Il est pour les Lapons une for

tune ; sans lui, ils ne pourraient pas vivre.

Aussi leur principale occupation con-

siste-t-elle à apprivoiser les rennes, à pour

voir à leur subsistance, à les défendre con

tre leurs ennemis. Acclimaté chez nous, le

renne y rendrait certainement les plus

grands services, et sa nourriture n'y serait

pas, comme dans les régions boréales, un

problême souvent difficile à résoudre, lors

que, comme cela arrive quelquefois, des

pluies et des gelées préalables couvrent la

surface du sol avant les neiges. Reste à sa

voir si la température le permettrait, ou ne

modifierait pas complètement à la longue

la nature de l'animal. Rien n'empêcherait

en tous cas d'essayer. Au Jardin d'Acclima

tation les rennes qui s'y trouvent se com

portent bien; ils viennent même de s'y

reproduire pour la première fois, ce qui est

un encouragement à tenter. Notre dessin

représente toute la famille : le père, la mère

et les petits, tous pleins de santé, les jeunes

vifs et gais comme les animaux de cet âge

et de cette famille.

BIBLIOGRAPHIE

La Littérature allemande au Moyen-Age,

par A. Bossert, professeur à la Faculté des

lettres de Douai, 1 vol. in-18 (Hachette). —

Dans un cours professé à la Sorbonne (salle

Gerson) l'année même qui précéda la

guerre, M. A. Bossert termina l'étude

qu'il a publiée depuis en trois volumes

couronnés par l'Académie française, et dont

fait partie le présent ouvrage, parvenu au

jourd'hui à sa deuxième édition. La guerre

devait enlever bien des illusions à l'auteur,

mais il avait assez approfondi son sujet

pour qu'il n'eût pas à lui apporter de sé

rieuses modifications. Il ne touchait guère

d'ailleurs qu'à l'Allemagne d'autrefois, mais,

celle-là même que nous avons cru quelque

temps avoir pour nous, il nous la montre

préparant la nation d'aujourd'hui, et l'Alle

magne moderne sortant logiquement de la

nation d'autrefois. La pire conséquence de

notre humiliation momentanée, dit l'au

teur, serait Me fausser notre sens histori

que, et l'on se relève plus facilement d'une

défaite que d'une erreur.

Petite Bibliothèque Charpentier. Œuvres

complètes d'Alfred de Vigny. — Quatre vo

lumes de de Vigny viennent de paraître

coup sur coup dans cette édition minus

cule, si séduisante à l'oeil et de si peu de

place dans la main. D'abord Servitude et

Grandeur militaires, puis Stcllo, chacun en

un volume, puis Cinq-Mars, en deux volu

mes, tous illustrés par l'excellent dessina

teur Jeanniot et reproduits en fac-similé

par Dujardin. L'éloge n'étant plus à faire

de la petite bibliothèque Charpentier, il

suffit de signaler cette publication nouvelle

pour attirer sur elle l'attention.

Tout simplement, par Mme Cornélis de

Witt, née Guizot, 1 vol. in-18 (Hachette).

— C'est de la morale en action ; comment

la femme la pnis humble peut s'élever aux

plus nobles vertus par la simple pratique

du devoir, c'est ce que nous montre l'au

teur avec ce talent facile dont elle fait un

si large et si noble emploi pour la propa

gation des idées du bien.

Le Pays Basque et la Basse-Navarre,

1 vol. gr. in-8°, par Paul Perret. Illustra

tions de E. Sadoux. (Oudin, éditeur, 51,

rue Bonaparte). — Ce beau volume forme

la deuxième partie d'un ouvrage intitulé

les Pyrénées françaises, ce qui ne l'empêche

point de former un tout parfaitement indé

pendant. Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-

I.uz, Hendaye, la Bidassoa, les Eaux-Bon

nes, Pau, voilà les stations principales de

l'intéressante pérégrination de l'auteur qui

nous rapporte parmi ses souvenirs quel-

]ues spécimens de la musique populaire

des beaux pays qu'il a traversés. L'habile

dessinateur, E. Sadoux, a illustré de plus

de cent gravures sur bois le volume de

M. Perret, que les amis des voyages, même

au coin du feu, liront avec agrément.

La Navigation électrique, par G. Dary,

1 broch. in-18, 17 fig. dans le texte, Paris,

J. Baudry, éditeur, 1882, vient de paraître.

La première partie a été consacrée par

l'auteur à h question historique; la seconde

partie traite des appareils techniques, du

travail effectif et théorique, des moteurs

électriques, des vitesses obtenues.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C".

Imp. de L'ILLUSTRATIOH, A. Marc, 13, me St-Georjes.



L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

PRIX DU NUMÉRO : 75 CENTIMES

Collection mensuelle : 3 fr. — Volume semestriel : 18 fr.

Lis demandes d'abonnement doivent être affranchies et accom

pagnées <tun mandat-poste ou d'une valeur a vue sur Paris au

nom du Directeur-Gérant.

40 ANNÉE. — VOL. LXXX. — N° 2065.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1882

SUREAUX : 13, RUE ST-GEORQES, PARIS

PRIX D'ABONNEMENT

PARIS & DÉPARTEMENTS : 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr .; un an, 36 fr.

ÉTRANGER : Pour tous les pays faisant partie de l'Union postale :

3 mois, Il francs; 6 mois, 22 francs; un an, A4 franco

!

M"e FEYGHINE, DE LA COMEDIE-FRANÇAISE

SUICIDÉE LE 10 SEPTEMBRE

D'après la photogiajhie de M. Nadar.



194 — N° 206T). L'ILLUSTRATION
23 SEPTEMBRES.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

l'empire britannique

Heureux Anglais ! disions-nous il y a huit jours.

Cette exclamation est encore plus de mise aujour

d'hui. Notre dernier article se terminait par un

bost-scriptum annonçant la prise de Tel-el-Kébir ;

celui-ci ne peut débuter autrement que par la

constatation de l'effondrement décisif, complet,

foudroyant du mouvement militaire égyptien.

Le Caire occupé sans coup férir, Arabi prison

nier, son armée licenciée, le tout en moins d'une

semaine, c'est vraiment trop de bonheur à la fois.

Si l'impératrice des Indes profes-e au sujet des

caprices de la fortune la même opinion que Poly-

crate de Samos, elle ne pourrait choisir un meilleur

moment pour jeter un de ses diamants — le kohi-

noor par exemple — dans la Tamise ou dans la

Manche. Gageons qu'on le lui repêcherait aussitôt.

Il ne restait qu'un tout petit point noir à l'ho

rizon. Abdelal, l'ancien colonel des légiments

nèjres, tenait encore à Damiette avec quelques

milliers d'hommes. Il vient de se soumettre direc

tement au Khédive. Enfin la bonne étoile d'Albion

veut que le vainqueur d'Arabi soit né en Irlande.

Enthousiasme obligé des compatriotes de sir Garnet
■Wolseley et, comme conséquence immédiate, dé

tente au moins momentanée des esprits dans cette

île si profondément troublée.

Loin de nous la pensée de contester l'importance

de ces résultats, ni de déprécier l'éclat de ce bril

lant épilogue d'une campagne, dont les débuts

avaient paru d'un moins favorable augure. De

vrons-nous cependant faire amende honorable

pour toutes nos critiques dans le passé, et pour les

appréhensions que nous inspirait l'avenir. Au ris

que de passer pour d'incorrigibles pessimistes, nous

croyons devoir maintenir la plupart des unes et

des autres.

Pour le passé, les événements de ces derniers

jours nous semblent prouver sans réplique que le

coup décisif, qui a livré aux Anglais la route de la

capitale, pouvait être frappé un mois plus tôt à

Kafr-Dawar même. Dès lors, pourquoi avoir crééde

gaieté de cœur un précédent aussi gros de conflits

et de représailles dans l'avenir que celui delà saisie

violente du canal de Suez. Cette grande voie de

communication internationale, destinée dans la

pensée de son fondateur à rester ouverte à tous, en

temps de guerre comme en temps de paix, devait,

par cette raison même, ne jamais servir de théâtre

ni de base d'opération à des hostilités quelconques

afin que personne n'épiouvàt un jour la tentation

ou le besoin de la détruire.

Pour l'avenir, nous persistons à penser que les

vainqueurs devront se résigner à une occupation

prolongée du pays, sous peine de perdre prompte-

ment le bénéfice de leur entreprise. Or cette occu

pation, personne ne le conteste, est précisément le

point au sujet duquel peuvent surgir de graves

complications diplomatiques. Puissance insulaire.

l'Angleterre peut, sans trop de présomption, se

croire à l'abri de leurs conséquences. En serait-il de

même pour la puissance continentale qui se serait

associée à sa fortune ?

Un publiciste célèbre, qui a remué plus d'idées

que n'imporie lequel de ses contemporains et qui,

parmi de nombreux paradoxes, a souvent formulé

de saisissantes vérités, définissait ainsi sa doctrine

touchant les relations de la France avec sa voisine

d'outre-Manche : « Rien contre l'Angleterre, rien

non plus avec elle. » La justesse delà première par

tie de l'aphorisme de M. de Girardin sera difficile

ment contredite. Ce qu'une guerre entre les deux

grandes puissances occidentales accumulerait de

ruines et de destructions sur tous les points du

globe, où soixante années de paix maritime leur

ont permis de faire prospérer colonies et comptoirs,

dépasserait de beaucoup le profit que l'une ou

l'autre pourrait retirer du triomphe. On serait

tenté, par contre, de trouver un peu absolue l'exclu

sion formulée dans le deuxième membre de phrase.

Et cependant elle se justifie presque aussi aisément

que la première. L'histoire est là pour prouver que

l'Angleterre, lorsque son propre intérêt a cessé

d'être en jeu, ne se croit aucunement tenue à payer

de retour un concours bénévolement offert. Le

voulût-elle, d'ailleur-, il est des cas — celui d'une

guerre continentale, par exemple — où elle ne pour

rait point le faire. Ennemie redoutable pour qui

conque l'attaque sur son élément, elle ne saurait

aider efficacement, contre une des grandes puissances

militaires de l'Europe, un allié compromis pour

elle ou par elle.

Un tel jugement peut sembler extraordinaire

lorsqu'il s'agit d'un empire qui réunit sous sa do

mination plus de trois cents millions d'êtres hu

mains, le quart, ou peu s'en faut, de la population

totale de notre planète. Il s'impose cependant à

quiconque étudie de près la constitution géogra

phique, ethnologique et militaire de ce merveilleux

organisme. Rien de plus admirable, assurément, que

l'esprit politique qui, après avoir créé — en grande

partie aux dépens de la France — l'immense do

maine colonial de la monarchie britannique, a

réussi jusqu'à ce jour à le conserver et souvent à

l'étendre. Le secret de la tranquillité relative des

nombreuses dépendances dont se compose l'empire

consiste surtout dans l'application à chacune

d'elles du genre de gouvernement et d'administra

tion le mieux approprié à ses traditions et à son

tempérament. Dans quelques unes, notamment

dans les Etats feudataires de l'Inde, une tutelle très

étroite se déguise habilement sous les apparences de

l'autonomie la plus large. Une faute capitale, com

mise au siècle dernier, a été immédiatement punie

par l'émancipation des Etats-Unis d'Amérique. Ce

revers a du moins servi de leçon et, depuis cette

époque, c'est à peine si l'histoire a eu à enregistrer

quelques échecs très secondaires de la politique co

loniale de l'Angleterre. Mais si le système adopté

a pleinement réussi à maintenir par un chef-d'œu

vre d'équilibre la stabilité de l'édifice tout entier, si

chaque dépendance peut suffire à sa propre défense

contre ses ennemis ordinaires, il n'en est pas moins

vrai qu'en dehors d'une soixantaine de mille hom

mes casernés dans la métropole et mobilisables au

premier appel, il n'y a pour ainsi dire dans ce vaste

ensemble aucune force militaire inutilisée et par

conséquent disponible pour un grand effort sur un

point quelconque.

Tout d'abord il faut observer que, surles trois cent

millions de sujets de la reine, quarante-cinq tout

au plus peuvent être regardés comme directement

intéressés au maintien de la suprématie « impé

riale » de la race anglo-saxonne, ou pour parler

plus exactement, de la race anglo-celto-normande.

Ce sont d'abord les 35 millions d'habitants de la

métropole. — Encore faudrait-il, dans certaines

éventualités retrancher de ce chiffre l'élément ir

landais, dont les revendications agraires pourraient

à un moment donné se transformer en insurrec

tion véritable. — Puis viennent les dix ou douze

millions de colons, d'origine européenne ou assimi

lés, qui ont peuplé les territoires britanniques de

l'Amérique du Nord, du Cap, de l'Australie, de la

Nouvelle-Zélande et quelques îles éparses dans tou

tes les mers. Là il n'est point besoin de troupes ré

gulières pour maintenir dans le devoir des popu

lations, jouissant en général de la plénitude du

selfgovernment et possédant des milices locales

plus ou moins solidement organisées, mais dont le

s< loyalisme » ne laisse guère à désirer. Toutefois

aucune de ces dépendances n'étant astreinte à four

nir un contingent quelconque à l'armée régulière

de la monarchie et la conscription n'existant pas

plus dans les colonies que dans la métropole, leur

concours, au cas d'une guerre dans toute autre par

tie du monde que la leur, serait à peu près insigni

fiant.

Quant aux deux cent soixante millions d'Indous,

Birmans, Malais, Cafres et autres aborigènes dont

se compose la masse de la population de l'empire

britannique, ce que l'on recrute de soldats parmi

eux correspond à peu près exactement aux besoins

de la défense de leurs propres territoires contre les

attaques de leurs plus proches voisins et les éven

tualités de troubles intérieurs. Le rêve de Lord

Beaconsfield de faire intervenir l'armée des Indes

dans une guerre européenne, n'eût abouti, s'il se

fut agi de le faire passer sérieusement dans la réa

lité, qu'à une immense déception doublée d'un

péril. On se rappellera longtemps ce qu'a coûté au

budget l'exhibition théâtrale des quinze mille

cipayes transportés à Malte au moment de la

guerre turco-russe. Sur notre continent et contre

une des grandes puissances militaires de l'Europe,

la Grande Bretagne pourrait difficilement mettre

en ligne — on l'a bien vu en Crimée — un effectif

supérieur à celui qui combattit à Waterloo. Mais

ce qui représentait alors une armée des plus respec

tables, n'apparaîtrait plus aujourd'hui que comme

une poignée de soldats en regard des masses for

midables que met en mouvement la mobilisation

des armées continentales.

Et cependant que l'Angleterre y prenne garde.

Un vieux proverbe féodal l'a dit fort justement :

« Qui terre a, guerre a, ». Nul pays ne domine sur

plus de terres, nul aussi n'est plus exposé aux con

flits. Ce qui fait sa grandeur commerciale et poli

tique pourrait un jour souffrir de sa faiblesse mili

taire. Elle n'a guère eu jusqu'ici pour la défenseet

l'extension de ses vastes possessions qu'à combattre

des races amollies, peu nombreuses ou mal orga

nisées, Indous, Abyssins, Zoulous, Boers, Afghans

ou Fellahs. Sa marine suffisait à éloigner les autres.

Mais les choses changeraient de face si jamais la

lutte devait s'engager soit avec les Etats-Unis dans

l'Amérique du Nord, soit avec la Russie sur les

frontières de l'Indoustan. Peut-être avant la fin du

siècle aura-t-elle à regretter amèrement de n'avoir

pas su se plier à temps à la plus dure des nécessités

modernes, le service militaire universel et obliga

toire.

H. L.

Ei ECTIONS. — Une élection sénatoriale vient d'avoir

lieu dans le département des Ardennes. M. Péronnea

été élu par 306 voix contre 253 données à M. Simon.

Aux élections générales du 30 janvier 1876, MM. Tou

pet des Vignes et Cunin-Gridainc avaient été élus, le

premier par 439 voix, le second par 503. Les candidats

monarchiques avaient obtenu, M. de Vassoigne 71 voix,

M. le baron Evain, 29.

M. Péronne remplace M. Toupet des Vignes, décédé.

•
• •

Décrets. — Par décret inséré au Journal officiel du

15 septembre, l'administration des cultes, détachée du

ministère de la justice est réunie au ministère de l'inté

rieur, et M. Fallières, ministre de l'intérieur, est nommé

ministre de l'intérieur et des cultes.

•
• •

17 septembre. — Manifestation à Marseille, à l'effet

d'obtenir du préfet la dissolution du Conseil municipal

de cette ville. La police prend des mesures pour que les

manifestants ne puissent arriver jusqu'à la préfecture.

Ceux-ci chargent alors trois délégués d'aller trouver le

préfet et de lui faire part de leur demande. Reçus par le

secrétaire général, ils déclarent que la population, dont

ils sont les organes, réclame instamment la dissolution

du Conseil municipal de Marseille. Le secrétaire géné

ral répond que le résultat des dernières élections muni

cipales prouve que le parti qui a organisé la manifesta

tion ne peut avoir la prétention de parler au nom de la

population marseillaise. 11 donne d'ailleurs nettement à

entendre que le gouvernement ne consentira point à

prendre la mesure extrême demandée par les manifes

tants.

Les délégués se voyant repoussés de ce côté chan

gent aussitôt leurs batteries, et prient le secrétaire gé

néral d'obtenir du préfet des élections municipales

complémentaires. Il leur est répondu que la loi sera

exécutée et que ces élections auront lieu. Beaucoup de

bruit pour rien.

Tunisie. — L'affaire de l'italien Meschino condamné à

un an de prison par le conseil de guerre pour avoir at

taqué un soldat français à Tunis, est complètement ter

minée. Les Italienseux-mêmes reconnaissent la culpabilité

de leur compatriote. Quant aux mauvais traitements subis

par lui, ce sont des inventions. Meschino sera gardé jus

qu'à ce que le président de la République ait statué sur

son recours en grâce.

#
» #

Événements d'Égypte. — 13 septembre : Le général

Wolseley attaque et enlève d'assaut les lignes de Tel-el-

Kébir. — 14 : Le contingent indien, après une marche

forcée, occupe Zagazig. Dans la soirée du même jour,

l'avant-garde anglaise arrive au Caire par le chemin de

fer. — 15 : Les Anglais occupent Benha, point qui les

rend maîtres du réseau complet des lignes fenées. —

Arabi et Toulba-Pacha sont arrêtés et enfermés dans la

citadelle du Caire. — Le corps d'armée égyptien de

Kafr-Dawar se rend sans conditions. — 17: Sur la propo

sition du Conseil des ministres, le khédive signe un dé

cret portant : 1" que l'armée égyptienne est dissoute;

2° que les officiers de tous rangs, coupables du crime de

rébellion, seront poursuivis et punis conformément au

code militaire. — Riaz-Pacha a, dit-on, déclaré que le

rétablissement de la tranquillité était impossible si les

chefs de la rébellion n'étaient pas exécutés, et qu'il quit

terait le pays au cas où un châtiment moins sévère leur

serait infligé. — Lord Dufferin avertit la Porte que les

opérations militaires en Egypte étant terminées, l'An

gleterre va retirer une partie de ses troupes. Il laisse au

sultan le soin de dérider s'il est encore opportun de con

clure une convention pour envoyer des troupes otto

manes en Egypte. — 18 : Reddition de Damiette, par

Abdelal. — 19 : Prise de possession d'Aboukir, par l'a

miral Dowel. — 21 : Rentrée du khédive au Caire.
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COURRIER DE PARIS

— Quoi de nouveau ?

— Un gros événement : les huîtres sont rede

venues mangeables.

Ce simple fait importe, j'en suis sûr, à plus de

gens que la conquête de l'Egypte. Prosper Mérimée,

dans une même lettre à Panizzi où il parlait du

bombardement de Dùppel par les Allemands di

sait : «Surtout ce qui est plus important, n'oubliez

pas de m'envoyer des calissons d'Aix ! » Il est de

ces esprits pratiques; l'univers pèse moins pour

eux qu'un pâté de foie gras et quand on leur parle

des modifications de la carte d'Europe, ils répon

dent : La carte? Quelle carte? Je ne connais que

celle du restaurant !

C'est comme cet aim.b'e satisfait à qui l'on par

lait, un jour, de la revanche possible.

— Une rtvanche t Oui, peut-être. A Vécarté !

Evidemment celui là a été profondément en

chanté du retour des huîtres. La Petite Revue

Gastronomique vantait, l'autre jour, les charmes

de l'huître et rap ela'.t l'éloge de ce « modeste ani

mal » rimé par Ai .iault, l'académicien :

Avec des huîtres

On est mieux qu'avec dessavants;

Un lit de moins quelques chapitres,

Mais on ne perd jamais son temps,

Avec les huîtres !

Il y a du vrai dans la boutade du vieil Arnault.

Je ferais des folies pour des huîtres. Je n'aurais

certes pas vendu mon droit d'aînesse comme Esaii,

pour un plat de lentilles, mais pour une bourriche

d'huitres, je n'en sais trop rien, vraiment. Pendant

le siège de Paris, une huître, une seule, valait

presque autant que la perle qu'elle eût pu contenir,

par hasard. Un officier d'infanterie française se

trouva, un jour, au pont de Sèvres face à face avec

un officier prussien, à cet endroit officiel où se fai

saient les entrevues de parlementaires et où Jules

Favre s'était promené si longtemps avec Thiers à

la fin d'octobre. Le français avait autrefois connu

l'allemand : ils avaient été fort amis et pendant la

demi -heure que nécessita je ne sais quel échange

de dépêches, l'officier prussien eut le temps de dire

à l'assiégé :

— Voulez-vous me permettre de vous offrir un

cadeau qui vous ferait plaisir?

— Le seul cadeau que vous puissiez me faire se

rait de retourner en Allemagne et de nous laisser

tranquilles.

— Ah ! dit l'Allemand, si vous croyez que je ne

m'empresserais pas de vous donner cette joie, si je

le pouvais ! Mais puisque c'est impossible, acceptez

ce que je vous offre; ce n'est pas une fortune,

mais à l'heure qu'il est, c'est mieux que cela, puisque

c'est une douzaine d'huîtres !

L'assiégé iccepta. Après tout, ces huîtres étaient

des huîtres françaises ! Il rapporta sa douzaine

d'huîtres à Paris, en offrit deux à son colonel, qui

le trouva prodigue, deux à son général, qui le

traita de magnifique, six à ses camarades de régi

ment et deux à une jolie femme qui trouva plus

délicieuses ces deux huîtres-là que toutes celles

qu'elle avait dégustées, depuis ses débuts, en cabi

nets particuliers.

Un restaurateur, à qui l'on contait l'aventure,

disait, en se frappant le front :

— Quel dommage ! Une douzaine d'huîtres en

plein siège, en décembre ! Mais je les aurais payéess

vingt francs, mieux que cela cinquante francs la

pièce !

Six cents francs une douzaine d'huîtres ! C'eût

été, je crois, la douzaine la plus chèrement vendue

de toutes celles qui sont jamais sorties des huî- ■

trières. Mais quand une denrée ou un objet d'art |

peut être cataloguée et étiquetée sous cet adjectif :

rare, les plus folles enchères sont les plus pos

sibles. |

Je relève, sans aller plus loin, cette simple an

nonce dans la plus répandue des revues françaises : 1

« A vendre un service de table de vieille porce

laine de Meissen, peint et fabriqué entre 1720 et

1730, à Meissen, composé de plats, assiettes, ter

rines, candélabres, couteaux, fourches. Prix :

500,000 fr. »

Cinq cent mille francs, pas un pfennig de moins.

Un demi-million, pas un mark de plus. Un service

de table coûtant vingt-cinq mille livres de rente,

c'est, je crois, pour parler la langue des boulevar-

diers, ce qu'on peut appeler un comble. Et voyez-

vous ce service posé sur la nappe et un convive

maladroit faisant tomber un sucrier ou une sou

pière ! De quel œil chargé de reproches et de

quelle voix un peu émue le propriétaire de ces

joyaux de Meissen aurait le droit de dire au cas

seur attristé, rouge et confus :

— C'est pourtant six cents francs de rente que

vous venez de mettre en poussière !

™v\ Mais, vraiment, à un tel prix, les fameux

diamants de M"e Duverger eussent été tn porce

laine qu'iU eussent encore représenté une fortune.

On en a beaucoup reparlé de ces illustres diamants

à propos du mariage de demoiselle Julie-José

phine-Auguste Vaultrain de Saint-Urbain, en art

dramatique Augustine Duverger, avec M. Dela-

cour, ancien acteur devenu financier. On a été in

juste pour cette belle fille, devenue vieille femme,

qui, après avoir joué les rieuses de vaudeville au

Palais-Royal, avait réussi à représenter, non sans

talent, les pleureuses de drame à la Gaîté.

Le lendemain de la représentation d'un mélo

drame oublié de M. Dennery, Valentiné d Armen-

tièrcs, Villemessant, ordinairement plus tendre aux

acteusts, écrivait dans le Figaro :

« M. Dennery m'avait annoncé que je serais

surpris des vraies larmes pleurées par sa Valen

tiné :

— Je ne sais où elle les prend, me disait-il, mais,

vous verrez, elles sont si communicatives qu'on tire

forcément son mouchoir !

« Je ne croyais que fort médiocrement à ces

pleurs à la tire ; j'avais tort. MUc Duverger verse

bien de vraies larmes et dans un momeut son émo

tion a tellement gagné l'auditoire qu'un Titi s'est

écrié avec cette voix que vous connaissez et que

vous avez le droit d'imiter :

— Eh ! là-bas, fermez donc votre fontaine des

Innocents ! »•

Jules Janin, à la même heure, rimait des vers

badins à la louange de Duverger. Ah ! elle n'a plus

ses poètes, aujourd'hui ! La chronique lui a été

cruelle. On pouvait bien pourtant la laisser se ma

rier en paix. La solitude a effrayé la comédienne

retirée du théâtre, enfermée dans ses diamants et

ses bibelots précieux dans sa petite maison loin

taine, ce qui faisait dire à Laferrière :

— Mais, cloîtrée comme ça avec tes joailleries, tu

te feras assassiner !

Laferrière plaisantait, mais ce qui est certain,

c'est que le dur tête à tête de toute femme adulée,

vantée et chantée autrefois, avec ses lointains et

amers souvenirs, ne peut durer longtemps.

— Le mariage, ont dit les frères de Goncourt,

c'est la croix d'honneur des filles.

On peut dire aussi que c'est la retraite des

vieilles actrices, qui furent, comme celle-là, parmi

les plus charmantes, et les plus applaudies.

Ah ! la main blanche et le bras de marbre de

Duverger sur le rebord rouge d'une avant-scène !

Qui n'a pas vu cela n'a rien vu. Je ne m'étonne pas

que la Vénus de Milo n'ait point de bras : celle qui

fut Augustine Duverger les lui avait pris.

zw\ Les accidents se suivent dans le monde des

théâtres — je ne parle plus des mariages, enten

dons-nous bien — mais, fort heureusement, ces

accidents et ces drames ne se ressemblent pas.

M"e Feyghine est morte et M"u Lemercier a été

blessée par la petite balle pointue du revolver amé

ricain de son fils. Blessure légère, Dieu merci, et

qui n'a retardé que de trois ou quatre jours la re

prise d'Héloïse Paranquet au Gymnase.

MUo Lemercier est peut-être le plus joli visage

qui apparaisse à cette heure aux vitrines des pho

tographes et devant la rampe d'un théâtre. Elle a

l'œil doux et le sourire fin, avec ce je ne sais quoi

d'enfantin qui plaît au public. Avant de devenir la

comédienne très charmante qu'elle commença à

être, elle fut, comme M"° Céline Montaland, un

enfant prodige.

Terribles, ces enfants prodiges, d'ordinaire ! L'une

d'elles, qui jouait une pièce de Labiche, répondait,

dans les coulisses, à sa mère qui lui faisait des ob

servations :

. — Tu me grondes et je te nourris !
MUe Lemercier n'était pas de ces petits pro

diges d'insolence, c'était une enfant jolie à ravir,

qui jouait, dans une revue de fin d'année, au théâtre

duChâtelet, un rôlet de petite poupée — une vraie

poupée enrubannée de rose, juchée sur son socle

de bois et chantant un petit couplet. Ce petit jou

jou humain ravit tellement toute la salle que, le

lendemain de la première représentation, M. H. de

Pêne, dans un compte rendu, proposa à tous ses

confrères de se cotiser pour offrir de vrais joujoux

à cette enfant — la petite Eugénie, comme on l'ap

pelait. C'était au Ier janvier 1867. La petite Eugé

nie eut des étrennes superbes, des moutons blancs,

des poupées roses, des petits Chaperons rouges.

Elle entrait ainsi dans la vie de théâtre comme une

sorte de filleule de la presse. Boudeville, le légen

daire Boudeville, la prit pour élève et lui répétait,

au jour le jour : — Si tu veux travailler, ma pe

tite, tu seras la première ingénue de Paris !

La petite Eugénie y a mis le temps. Elle s'est

attardée au théâtre du Chàteau-d'Eau et au Palais-

Royal. Maintenant, M"° Eugénie Lemercier donne

raison à la prédiction du vieux Boudeville. Elle est

le sourire et la grâce de cette comédie humaine,

Héloïse Paranquet — et c'est heureux vraiment

qu'elle n'ait rempli qu'à demi le tragique emploi

des Feyghine.

En apprenant l'accident arrivé à MUo Lemercier,

blessée par son garçonnet, un homme, qui ne

mourra pas d'une hypertrophie du cœur, a dit froi

dement :

— Aussi, quelle imprudence d'avoir des en

fants !

C'est peut-être le même plaisant, d'un goût dou

teux, qui, à propos du suicide de la pauvre petite

Russe aux beaux cheveux blonds et au mystérieux

sourire, a dit :

— Morny est au bain... elle arrive et elle se tue !

Eh ! bien, mais c'est le contraire de la mort de

Marat. MUo Feyghine est une Charlotte Corday à

l'envers !

Quand ils ont tant d'esprit... les gens d'esprit

devraient bien se taire !

/w\ Paris est dans ses terres. Il chasse, il joue la

comédie de société, il répète le Théâtre à la Cam

pagne et, pendant ce temps, le Paris qui reste à

Paris continue à s'émietter. On démolit le théâtre

Déjazet où toute une génération a passé et les

chroniqueurs élégiaques ont versé quelques gouttes

d'encre sur la disparition de la petite scène où dé

buta Sardou. Mais le petit théâtre est bien peu de

chose à côté des Invalides qu'on va exproprier, je

veux dire qu'on va vider des hôtes qui l'habitent.

Pauvres vieux débris des guerres d'autrefois,

épaves vénérables des batailles glorieuses! On va

les prier, un de ces matins, défaire leur petit paquet

et d'aller traîner leurs jambes de bois et soigner

leurs rhumatismes dans quelque village. Il paraît

qu'ils sont gênants et qu'ils coûtent trop cher au

budget, ces pauvres diables d'anciens soldats qui

traînent pourtant dans leurs capotes usées un peu

de ce qui fut la vieille France. Ils étaient là, cul

tivant leur jardinet, comme Candide élevant

des oiseaux, humant, auprès des vieux canons de

bronze, leurs derniers rayons de soleil.

Et si on les disperse, si on les exile, si on les in

terne dans quelque village, avec une maigre pen

sion, ce sera encore un des rayonnements de Paris

qui disparaîtra. Il y avait une philosophie et un

exemple dans la vue de ces troupiers éclopés ou

manchots, dont les plus vieux ressemblaient à des

spectres de Waterloo, les plus jeunes à des fan

tômes de Sébastopol, d'Inkermann et de Magenta.

Adieu, les invalides ! Ils traîneront par les cam

pagnes leur dos courbé et leurs pas lents debéquil-

lards et, au lieu d'avoir comme auréole la coupole

d'or du Dôme, ils auront, pour rire de leur vieil

lesse, les lazzis des farauds de village et les pierres

des gamins de la campagne, les enfants, âge sans

pitié, qui regarderont passer comme un carnaval ces

pauvres vieux médaillés de décorations inutiles.

Bélisaire avait déjà connu les mélancolies des

insultes du grand chemin. Ils les connaîtront aussi,

les vieux de la vieille, jetés au . hasard d'une vie

nouvelle, avec quelques sous dans leurs poches,

comme les Juifs Errants de la Gloire.

a/v En attendant, un bruit étonnant est venu

jusqu'à moi. Un groupe considérable d'électeurs

voulant protester en faveur d'Arabi-Pacha, atten

dent l'acquittement du rebelle pour réclamer

Arabi au général Wolseley ou au Khédive et, se

fondant sur ce qui a été dit de lui — à savoir qu'il

pouvait être Auvergnat — se proposent de lui of

frir une candidature à Paris, aux élections pro

chaines.

Le candidat Arabi serait par certains électeurs

de Belleville, opposé à M. Gambetta.

C'est peut-être une plaisanterie. C'est peut-être

une vérité. Aujour d'aujourd'hui tout est possible

surtout l'impossible.

Perdican.
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PRINCESSE

NOUVELLE AUSTRALIENNE

III

A peine Smith avait-il eu le dos tourné que Pe-

ters s'adressait à son tour à la jeune fille. Elle avait

eu assez de ces gentillesses-là ! Mais l'aristocrate

voulait qu'on l'écoutât. En cela, il ressemblait aux

sirènes, qui savaient se faire entendre, même de

ceux qu'on avait avertis de leur péril.

Du reste, il lui semblait qu'elle faisait là un vé

ritable ouvrage de Danaïde. Etait-ce par un senti

ment de fierté? Serait-il tomSé par hasard sur une

originale, ou n'était-elle qu'une comédienne ? Sa

curiosité était piquée en même temps que sa com

passion.

— Voyons, mon enfant ! dit-il d'une voix cour

toise, il ne faut pas croire que toutes les sources

sont souillées. Je vous en montrerai bien d'autres

que celle dont vous ne voulez plus. Il commence à

faire noir, et il faut bien que vous rentriez sous

peu. Je ne vous quitterai pas que je ne vous aie vue

sur le chemin du retour.

La jeune fille le regarda des mêmes yeux qu'elle

avait fixés d'abord sur son camarade; mais aussitôt

elle baissa la tête. Elle avait rencontré un regard

comme elle n'en avait guère vu dans sa vie. L'âme

se traduit le plus souvent par le regard. Elle ne dit

rien, mais elle le suivit sans hésitation.

Il y a des idylles qu'on n'imprimera jamais, dont

certains cœurs humains portent seuls le souvenir.

C'est ainsi que l'impression de cette soirée resta

dans la mémoire de l'aristocrate, et lui revint plus

tard comme le refrain d'un poème étrange. Il y a

tant de mystères qui ne s'expliquent pas. La dis

tance entre lui et cette fille était énorme, infran

chissable. Soit ! mais, en marchant à ses côtés, il

était sous le coup d'une influence magnétique, d'une

espèce de rapprochement qui ne se traduirait ja

mais en paroles (elle ne parlait qu'un dialecte grcs-

sier), qui ne s'exprimerait peut-être d'aucune façon

ici-bas, mais qui devait suffire à lui faire chercher

dans une autre existence, si toutefois il y en avait,

où cette forme si pure serait drapée en blanc au

lieu d'être cachée sous un vêtement ignoble, où ces

beaux yeux seraient rayonnants d'intelligence, au

lieu d'être voilés sous une ignorance avilissante.

Ces idées vagues flottaient dans son esprit, pen

dant que la cruche se remplissait à une nouvelle

source. Dès qu'elle fut pltine, il voulait la porter à

la tente.

— Et vous feriez bien de me confier aussi la pe

tite, dit-il en souriant; car vous devez être bien fa

tiguée.

La petite sœur ne demandait pas mieux que de

se réfugier entre ses bras. Elle vint à lui tout natu

rellement, sans crainte, et laissa tomber sa tête

alourdie sur son épaule. Puis il s'empara de la cru

che et accompagna Princcse à sa demeure.

Chemin faisant, il lui vint en tête l'idée de faire

remarquer à sa compagne la beauté de la scène qui

les entourait.

— Quel joli effet ! dit-il, en regardant la vallée

qui se déroulait sous ses yeux.

Princesse suivit la direction de son regard ,

mais elle ne vit rien. Rien, c'est-à-dire, qu'une lune

resplendissante, qui flottait dans des nuages de na

cre. Ses rayons argentés faisaient scintiller l'herbe

humide sous leurs pieds, et les monceaux de pierres,

blanches comme la neige, qu'on voyait à côté des

excavations. On voyait, de même, les arbres à bran

ches d'or; mais ils étaient si tranquilles, si tran

quilles, qu'ils avaient l'air de causer avec leurs om

bres. Princesse regarda, puis elle détourna les

yeux. Elle n'avait rien compris.

Une fois arrivés à la tente, Peters remit l'enfant

endormie à sa sœur, avec toute la tendresse que

mettrait un père aimé à cette tâche. En même

temps il crut entendre quelques mots inarticulés

qui sortaient des lèvres de Princesse. Etait-ce

bien des remercîments qu'elle lui faisait? Il s'avisa

de la regarder en face pour découvrir la vérité. Elle

détourna subitement la tête.

Toutefois il vit briller au coin de son œil une

petite gouttelette, claire comme le cristal. Or,

comme il était évident que la lune ne pouvait être

seule responsable de la formation de cette perle, il

se tint pour remercié au-delà de ses mérites, et

s'éloigna rêveur.

IV

Il était six heures du soir. Les mineurs retour

naient à leurs demeures, et Peters se demandait s'il

passerait au Pantechnicon avant de rentrer dans la

sienne. Au point de vue relatif, il n'était pas à

plaindre à Watlle Gully. En homme qui savait

parler toutes les langues, qui connaissait toutes les

mœurs, il s'accommodait aussi bien de la vie des

mines d'or que de celle des salons européens; por

tant partout le talent du savoir-vivre qui lui était

particulier.

Mais il y avait des moments où il s'ennuyait

beaucoup dans sa tente. Pour tout compagnon, il

avait un vieux marin hâlé, desséché comme une

momie. Heureusement que ce vieux avait de la

propreté et de l'ordre. Il avait aussi la qualité du

silence, qu'on compare à juste titre avec l'or.

Quand Peters tombait sur un lead, les autres

avaient beau faire la cour au marin, l'inviter à

boire, chercher à le corrompre, il maintenait le

calme d'un bonze chinois, et ce n'était que quand

il avait renvoyé le dernier curieux, que son visage

desséché s'épanouissait et qu'il éclatait dans un

demi-rire.

Tout cela ne suffisait pas à le rendre acceptable

comme camarade. Peters avait fini par regarder son

marin comme un chien de garde. Il lui jetait de

temps en temps un mot bienveillant, mais il ne

causait pas avec lui. Il lui rapportait aussi les opos

sums qu'il tuait aux clairs de lune, quand il les

voyait accrochés contre ks branches d'un gommier.

Mais tout cela n'était que distraction passagère.

Dans sa vie ordinaire, sa vie de tous les jours,

Peters restait enfermé en lui-même.

Il ne lui était pas encore arrivé d'entrer dans le

Pantechnicon. Il le savait le repaire de tous les mi

neurs de la vallée, et à vrai dire, ce monde de

buveurs et de hâbleurs était peu de son goût.

Ce soir-là, la fantaisie lui prit de monter jusqu'à

la tente de Krauss. Le soleil était en train de se

coucher, et les montagnes lointaines qui prennent

en Australie des tons de bleu éclatant, se drapaient

d'un manteau de pourpre royal pour saluer le dé

part du soleih En face de la tente, le ciel était rayé

de barres embrasées, dont les reflets rougeâtres je

taient une nappe lumineuse dans l'intérieur et

semblaient transfigurer la figure de Princesse.

Au moment où Peters entra elle regardait ce ma

gnifique spectacle du fond de son comptoir. Peut-

être se demandait-elle si c'était encore une chose

qu'il fallait admirer, comme le clair de lune de

l'autre soir.

L'Aristocrate prit place sur un banc au milieu de

la foule bruyante. Cette fille lui fit l'effet d'un beau

vieux tableau qu'on trouverait dans un état déplo

rable, au coin d'une boutique de brocanteur, re

couvert de poussière et de fumée, enfermé dans un

ca'dre disgracieux.

A son grand étonnement, il s'aperçut qu'elle se

faisait respecter. Il lui semblait, en effet, qu'elle

dominait son monde. En ficelant soigneusement

les paquets de harengs salés, les fromages rouges,

les grosses tranches de lard, qu'elle livrait à ses

pratiques, elle était toute à son affaire.

Même les plus audacieux, ceux qui avaient déjà

bu et qui voulaient boire encore; les plus mécon

tents, ceux qui avaient pioché le sol pendant toute

une semaine sans rien trouver, savaient se contrain

dre en sa présence. Il y avait dans sa pose quelque

chosedesi réfléchi qu'on lui aurait dit : «Madame, »

tout naturellement. Du reste, elle avait en appa

rence toute la direction de l'affaire. Avec cela, une

tête, un ordre incroyable. Elle recevait l'argent,

elle contrôlait la recette sans consulter même d'un

regard le vieux Kraus^ dont on voyait la silhouette

enflammée dans la chambre de derrière. Et elle sa

vait au juste le prix de tout, depuis un sac de farine

jusqu'à un demi-verre de rhum :

Une bouteille de whisky, quinze schellings;

Un verre de bière anglaise, deux schellings;

Un quart de livre de tabac, cinq schellings.

C'était des prix de Lntaisie, mais elle ne se trom

pait pas sur la recette. Du reste, quand on est seul

sur place, on peut faire des prix à son gré, et bien

que le Pantechnicon ne fût qu'une tente comme

les autres; bien que, pour tout plancher, il n'y eût

que le sol poudreux, on y marchandait moins que

dans le plus beau magasin du monde; on ne récla

mait pas et on payait argent comptant. Si l'argent

manquait, on tirait de sa poche un petit sac en

cuir, dont on ôlait une poignée de débris de quartz

aurifère, ou une pépite qui valait peut-être trois

fois ce qu'on demandait. Princesse renfermait

ces cailloux précieux dans une caisse en fer-blanc,

tandis qu'elle refoulait l'argent dans une vieille

boîte qui avait contenu jadis du pétrole.

Il y avait une chose qui troublait de temps en

temps l'impassibilité royale de sa figure. C'était

lorsqu'elle voyait apparaître, de derrière un baril

ou une boîte, sa petite sœur. L'enfant n'atteignait

pas à la hauteur du comptoir. Elle courait au ha

sard, comme les jeunes chattes qui se lancent à la

poursuite d'une bobine roulante, se vautrant sur

l'herbe à la porte de la tente, se traînant sur ses

quatre pattes autour des pieds de sa sœur, fouil

lant à bras découverts dans les sacs de cassonade,

gaie, insouciante, heureuse de vivre, comme un pa

pillon qui voltige en l'air. Sa tête blonde éclairait

comme une tache de lumière le sombre intérieur

du taudis. Rien n'était gracieux comme ses épaules

et sa nuque d'ivoire, lorsqu'elle tournait le dos

pour fourrer sa tête dans une caisse découverte. On

a beau sermoner une bambine de trois ans, elle

pleurera, puis elle recommencera de plus belle. On

avait fini par la laisser faire, en suivant, sans s'en

douter, le système du grand philosophe Spencer.

Il n'y a pas de moyen plus sûr que de laisser

faire pour apprendre aux gens de bonne heure à

remonter de l'effet à la cause, ce qui est la base re

connue de toutes les philosophies qui existent.

Cependant, Princesse ne perdait pas de vue sa

petite sœur. Aussitôt que l'enfant courait trop loin,

elle faisait entendre sa voix sonore. Elle criait tout

haut « qu'on lui casserait la tête si elle ne revenait

pas sur-le-champ ! » Et si la petite ne tenait pas

compte de cet appel, elle se lançait à sa poursuite

avec la vitesse d'un chien affolé, laissant là or, ar

gent, vins, toutes les richesses du Pantechnicon, et

la rapportait se débattant entre ses bras. 1 ,oin de

mettre à exécution ses menaces, elle l'embrassait à

la dérobée avec l'effusion passionnée d'une mère.

Ce qui ne l'empêchait pas de la planter plus tard

dans un baril vide, d'où il n'y avait plus de moyen

de s'échapper. Baby (ce fut le seul nom qu'on avait

trouvé pour la petite) était alors dans la triste po

sition de ces condamnés du moyen âge qu'on pro

menait en baril par les voies publiques. Peut-être

en avait-elle conscience, car aussitôt incarcérée, elle

glissait au fond du baril et, là, boudait à son aise

jusqu'à l'heure où on la remettait en liberté.

V

L'Aristocrate n'était pas la seule connaissance

de Princesse, qui s'était rendue ce soir-là au Pan

technicon. Parmi les mineurs qui buvaient et qui

causaient sur leurs bancs, on distinguait Smith,

dont les yeux d'oiseau de nuit se promenaient à

l'entour du magasin d'une façon peu rassurante. Il

venait d'avaler, d'un seul trait, les trois quarts de

son grog et gardait encore son verre à la main

comme un buveur de Teniers ou de Steen. Il ar

riva qu'en regardant de tous les côtés, ses yeux

furent attirés vers la tète blonde de la petite sœur.

L'enfant était d'une humeur folâtre, ce soir-là. Tout

le monde lui souriait. Peters venait de la caresser

en passant; elle s'échappa de ses mains avec un

cri joyeux et traversait le magasin en courant, lors-

pue la voix de Smith l'arrêta court.

— Voyons, Baby, dit-il en donnant à son visage

rébarbatif une mine câline qui ne lui seyait guère.

Viens ici, viens près de moi, tu verras ce que j'ai

gardé pour toi.

Princesse entendit ce discours avec une inquié

tude croissante. Elle ne pouvait se rendre compte

de l'effroi que lui inspirait cet homme, et, en s'a-

percevant que Baby s'en était approchée, elle quitta

vivement son siège.

Le mineur était en train d'offrir à boire à la pe

tite fille. Elle avait déjà saisi le verre entre ses

petites mains potelées; elle le portait en toute con

fiance à ses lèvres, lorsqu'elle entendit la voix de sa

sœur.

— Viens, ici, Baby, s'écria celle-ci, d'un ton qui

fit retourner toutes les têtes; c'est du poison, te

dis-je !

Mais l'enfant était comme grisée de l'odeur. Elle

serra le verre contre sa poitrine; ses grands yeux

bleus, fixés sur sa sœur, exprimaient l'insubordina

tion la plus complète. Baby était en pleine ré

volte.

Des acclamations, des rires se firent entendre de

tous les côtés.

— Bravo ! s'écria-t-on ; c'est la digne fille de

son père. Elle n'est pas dégoûtée du métier,

allez !

Princesse pâlissait au son de ces voix bruta
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les, mais elle ne fléchit pas. Elle accourut et ouvrit

largement ses bras.

— Viens ! dit-elle. Il y avait presque des larmes

dans sa voix. Viens, mon amour !

Elle voulait à toute force attirer l'enfant sur son

cœur.

Alors Smiih resserra sa captive entre ses ge

noux.

— Elle l'avalera, dit-il, avec l'entêtement de

l'homme qui n'est plus maître de lui-même. Elle

l'avalera, madame la Princesse, et elle n'en sera

pas plus mal, à moins que vous ne soyez de com

plicité avec le diable pour nous empoisonner. Est-

ce bien dit, les amis, hein ?

De nouveaux rires lui répondirent. On en vou

lait à Princesse de son orgueil déplacé.

— Je le boirai, moi ! s'écria la pauvre fille affo

lée, étendant la main vers son persécuteur avec un

geste de désespoir. Si le grog avait été du sang,

elle l'aurait bu de même.

Au moment où elle implorait, une main vigou

reuse s'interposa entre Smith et sa proie

Peters jeta le verre par terre. Il tomba brisé en

mille morceaux, tandis que Baby, qui commençait

à se sentir fort coupable, se réfugia entre les bras

défaillants de sa sœur.

Princesse avait appris à maîtriser ses émo

tions. Toute autre femme, à sa place, eût éclaté en

sanglots, à ce moment.

On ne contrarie pas impunément les mouvements

déréglés d'une âme vile. Furieux de sa défaite,

Smith tira son revolver, et ajusta au cœur son

adversaire. Peters serait tombé sans avoir le temps

de se défendre, si Princesse ne se fût aperçue de

la manœuvre. D'un bond, elle s'élança en avant.

Elle se fit l'égide de son protecteur, en couvrant

son corps du sien. Il eût fallu l'abattre d'abord pour

atteindre celui qu'elle défendait.

Cet acte de dévouement dramatique, ce coup de

théâtre inattendu, avait excité des applaudisse

ments frénétiques. Dans la rixe qui s'ensuivit, on

s'empara du revolver de Smith. On pacifia ce fu

rieux, on l'amena à la raison : « Il ne fallait pas se

faire du mauvais sang pour une plaisanterie. Peters

était un galant homme! que diable! Il voulait boire

à la place de ces demoiselles, qui avaient peut-être

de bonnes raisons pour ne pas trop goûter le grog

de leur père... »

Enfin la chose s'arrangea. Smith s'excusa même

de son mouvement de colère. L'Aristocrate ne

garda pas rancune. Il eut même un fin sourire en

acceptanl l'expression des regrets de cette tentative

d'assassinat. On eut dit qu'il s'agissait de pardon

ner à un maladroit qui lui aurait marché sur le

pied. Du reste, un incident de la sorte n'avait pas

d'importance à Wattle-Gully. Peters invita tout

le monde à boire. On fit remplir de nouveau les

verres, et quand on eût bu à la santé de l'Aristo

crate, de Smith, de Princesse, de sa sœur, du vieux

Krauss, du Pantechnicon et de tous les mineurs de

Wattle-Gully, on ne s'inquiéta plus de la dispute.

Princesse avait disparu. Quand les choses en

arrivaient là, elle cédait la place à son père. Oui

l'eût cherchée dans ce moment l'eût trouvée en

dormie à côté de sa petite sœur, et si un curieux se

fût avisé de demander pourquoi elle avait posé le

front contre une grande vieille cruche à coté de

son matelas, on lui aurait répondu que c'était un

effet des rêves qu'elle faisait dans ce moment.

VI

L'âme chez laquelle on peut éveiller l'enthou

siasme est capable de tout. L'enthousiasme fait

naître le besoin de remercier, d'adorer, de se dé

vouer.

Il met au second plan le principe d'égoïsme qui

domine chez les animaux et les enfants.

Quand Princesse sortit de sa tente, le lendemain

de la scène que nous venons de retracer et qu'elle

prit son chemin ordinaire vers la source, le pre

mier germe d'un enthousiasme naissant lui fit

voir le paysage qu'elle traversait sous un jour nou

veau.

L'été s'avançait à grands pas. On sentait déjà

dans l'atmosphère ce tremblement indéfinissable

qui est le précurseur des chaleurs de la journée.

L'air était imprégné des parfums des wattles, dont

les fleurs commençaient à se rembrunir sous les

rayons ardents du soleil.

Personne ne travaillait encore, car c'était un di

manche, et on dormait tard après l'orgie de la

veille. Princesse subit l'influence de ce calme, sans

trop chercher à analyser ses sensations. Les bran

ches immobiles, qu'aucune brise n'agitait, les ten

tes stationnaires, le campement endormi, tout cela

lui faisait pour la première fois de sa vie l'effet

d'un tableau qu'il était bon de voir. Elle ne se dou

tait guère qu'un passant l'eût trouvée le plus bel

objet de ce tableau.

Les propos que lui tenaient les mineurs, ne pou

vaient évidemment pas l'éclairer sur ce point. Elle

avait en horreur leurs regards brutaux. Cependant,

tout en ignorant sa beauté elle n'en restait peut-

être que plus belle. C'était l'avis, au moins de Pe

ters, qui s'était levé de bonne heure ce matin, et

qui la guettait de la porte de sa tente. En la voyant

passer, il ne put s'empêcher de rêver aux mythes

des anciens poètes. C'était l'âge d'or qui renaissait

aux antipodes, on le voyait sur les branches des

wattles, on le foulait aux pieds, et les Dryades se

promenaient sous les arbres.

Ce soir-là, il fit une proposition à Princesse.

Vous vous attendez sans doute à une confession

de faiblesse de sa part? Point du tout. Il la trouva

derrière son comptoir, occupée à faire ses comptes.

Toutes les fois qu'il venait lui parler, il s'aperce

vait que ses yeux s'adoucissaient. Pour faire ses

calculs, elle se servait de ses doigts; ses chiffres

n'étaient qu'un assemblage embrouillé de caractères

indéchiffrables.

En s'apercevant qu'on la remarquait, elle se

troubla. Elle rougit comme si elle avait eu con

science de son ignorance.

Ce fut alors que l'aristocrate lui fit son offre.

— Voulez-vous que je vous apprenne mon sys

tème ? dit-il; je crois qu'il est plus simple que le

vôtre?

Elle balbutia quelques mots.

— Savez-vous lire ? dit-il, savez-vous écrire ?

Princesse resta accablée de honte.

— J'aurais tant voulu apprendre, dit-elle, en

baissant la tête.

Elle avait l'air de vouloir s'excuser de ses torts.

Sa voix tremblait. Il comprit quelle était blessée.

Mais il lui parlait avec une bonté si extrême, que

son amour-propre fût aussitôt soulagé :

— J'ai envie de vous faire venir en classe chez

moi, dit-il. Cela nous distraira tous les deux, et

puis vous apprendrez plus tard à Baby à lire et à

écrire. Il faut la mener aussi, n'est-ce pas ? »

Et comme elle hésitait encore.

— Voyons, reprit-il, à la fin du jour, vous avez

bien une heure à vous? J'ai quelques vieux livres

qui feront bien notre affaire, et vous apporterez du

magasin un crayon et un cahier.

Le marché se conclut. Le soir suivant, au cou

cher du soleil, Princesse s'achemina vers la tente

de l'aristocrate. Par un instinct tout féminin, elle

avait jeté de côté son vilain foulard jaune, et por-.

tait à la place un petit fichu blanc, qu'elle avait

repassé de ses propres mains, avec un soin ex

trême.

Ses cheveux magnifiques retombaient sur sa

nuque. Elle marchait de ce pas dégagé propre aux

enfants de la nature, dont on n'a ni resserré la taille,

ni contortionné le pied. Baby courait auprès de sa

sœur, toute fière des deux bouts de ruban bleu qu'on

lui avait attachés aux épaules.

Peters les attendait toutes les deux à la porte de

sa tente. En les voyant venir de loin, il eut comme

un sourire aux yeux. De tous les métiers qu'il avait

suivis dans sa carrière accidentée, depuis l'heure

où il s'était révolté contre l'autorité paternelle, et

s'en était allé courir le monde, le métier de péda

gogue lui restait le plus inconnu. Encore s'il avait

été question de faire un cours ordinaire. Mais se

mettre à frayer un chemin à une intelligence qui

n'existait peut-être pas, à éveiller, à créer plutôt,

la faculté de penser dans une âme qui n'en serait

pas capable; c'était s'aventurer en pionnier sur une

route inexplorée ; c'était s'égarer dans une im

passe.

Quand il la vit entrer dans sa tente, la mauvaise

idée lui vint qu'il était regrettable de vouloir ou

vrir l'esprit de la jeune fille. Elle avait des charmes

physiques que son ignorance rendait plus attrayants

encore. Il se rappela les fables bibliques qui racon

tent que les fils de Dieu devinrent amoureux des

filles delà Terre.

VII

Il y avait à l'intérieur de la tente, une table

qu'on transforma en pupitre. Un banc et une caisse

renversée servaient de sièges.

Baby qui jouait, à soft insu, le rôle de duègne,

restaassise sur la table. On lui donna pour jouets

des morceaux de quartz, dont elle extrayait pa

tiemment les grains étincelants de mica. Comme

elle ne les distinguait pas de l'or, elle les mettait de

côté dans une vieille boîte aux allumettes, avec une

gravité qui prêtait à rire.

L'aristocrate avait prévu que la tâche qu'il

s'était imposée serait difficile, mais les difficultés

ne lui venaient pas précisément du côté où il les

attendait. Princesse était d'une intelligence

merveilleuse, son esprit ressemblait à un diamant

brut, dont on ferait apparaître, tous les jours, une

nouvelle facette. On lui faisait sans peine com

prendre ce qu'on voulait et, une fois qu'elle avait

compris, elle n'oubliait plus. Ordinairement on en

seigne les enfants comme les perroquets. A force

d'entendre répéter la même chose, ils finissent par

la saisir, par se l'assimiler.

Mais bien que Peters fût fier des progrès qu'elle

avait faits, bien qu'il déclarât un jour qu'elle serait

cause qu'il écrirait un livre sur VEducation, pour

prouver qu'on commence ordinairement à ins

truire les enfants trop tôt, il restait pour le maître

des difficultés dont l'élève ne se doutait guère.

Comment dire, en effet, à Princesse que ses yeux

sombres et ses tresses magnifiques éveillaient par

fois des idées qui ne trouvaient pas place dans les

livres de grammaire et de géographie?

Aussi peu pouvait-il lui expliquer pourquoi il se

bornait à la saluer si froidement à la fin de la leçon,

tandis qu'il posait un baiser sur le front de Baby,

en les congédiant toutes les deux de sa tente.

Malgré ces obstacles, les leçons commençaient à

produire 'eur effet. Il semblait à Princesse qu'elle

avait marché jusqu'ici les yeux fermés, les oreilles

bouchées. Jamais elle ne s'était doutée que le monde

qui se révélait à son esprit par l'intermédiaire de

son précepteur, pût être aussi beau. Pour ne pas

trop la déconcerter au commencement, et parce

que son intelligence se révoltait contre les dogmes

de la foi, l'Aristocrate lui inculquait plutôt les

idées de Spinosa que celles des professeurs de reli

gion. On abandonnait le Dieu des Hébreux en fa

veur de celui qui se communique à nos sens inté

rieurs par le parfum des fleurs et le gazouillement

des oiseaux. Et puisque le bonheur fait prendre en

pitié tous ceux qui l'ignorent encore, Princesse de

venait de jour en jour plus gracieuse et plus com

patissante pour les gens qui grouillaient à l'entour.

Elle n'en voulait même pas à ses ennemis qui

étaient plus nombreux qu'elle ne le croyait, car on

était furieux à Wattle Gully de la voir accaparée

par l'Aristocrate.

Quand elle sortait de chez lui, la tête haute, por

tant ses livres de classe à la main, avec la petite

sœur accrochée à ses jupes, on la suivait d'un mé

chant regard. Chacun aurait voulu lui faire sa cour,

mais elle se tenait soigneusement à l'écart. De là,

la haine croissante qu'on vouait à son précepteur

et qui n'attendait qu'une occasion pour éclater.

{A suivre ) Tasma

NOTES ET IMPRESSIONS

Personne n'est si habile pour critiquer les partis à

prendre que ceux qui n'en savent prendre aucun.

Baron de Vitrou.es.

*

Un patriote qui ne sait pas se contenir est un patriote

incomplet.

A. Mkzières.

■
» •

La théorie vaut encore moins dans la diplomatie que

dans la vie ordinaire.

De Bismarck.
»

* •

La vie n'est qu'une auberge où il faut toujours avoir

sa malle prête.

Ch. Labitte.

L'homme élevé en pleine civilisation est plutôt un

produit qu'une nature; les plantes rustiques mises en

serre ne poussent pas semblables à leurs sœurs des

champs.

Jt'LES DE ftLOUVET.

* »

L'immoralité sans talent a pour contre-poison l'ennui.

* •

Dédaigner est à la fois plus sûr et plus noble que ré

pondre.

G.-M. Valtour.
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LES THEATRES

COMÉDIE-FRANÇAISE : Les Corbeaux, comédie en quatre actes'

par M. Henri Becque.

Mn,c Vigneron est heureuse : la plus jeune de ses

filles, Blanche, va épouser M. de Saint-Genis. C'est

un grand honneur pour la famille. Ces petits bour

geois entrent dans la noblesse, ou à peu près. M. de

Saint-Genis a pour témoins un général et un chef

de division. La dot de M"e Blanche est des plus

convenables et pourtant elle entame à peine la for

tune de Vigneron, qui se compose de terrains et

d'une fabrique en pleine prospérité. Que de che

min parcouru depuis le temps où M. et M1"" Vigne

ron, tout entiers, honnêtement, laborieusement, à

leur petit commerce, élevaient à grand'peine leurs

quatre enfants ! Le travail et l'épargne ont fait

cette fortune. Le labeur incessant a fatigué, il est

vrai, les forces de Vigneron, mais il jouit de la vie.

Il a auprès de lui son fils qui lui succédera; sa fille

Judith, une musicienne, une artiste, une rêveuse,

qui condescend à jouer la Dame blanche en sou

riant un peu des goûts bourgeois de son père; sa

fille Blanche, une sentimentale que le mariage va

bientôt lui prendre, et sa fille Marie. Si le cœur du

père Vigneron avait à se décider entre ses enfants,

c'est vers Marie qu'il irait tout d'abord ; elle est

bien véritablement sa fille. Marie, c'est la simplicité,

l'ordre, le bon sens; on peut confier la maison à

cette jeune femme de vingt ans. Si bonne que soit

Mn,c Vigneron, si habituée qu'elle soit aux affaires,

sa tête se perdrait dans les moments difficiles, et,

impuissante à se diriger, elle se réclamerait d'elle-

même de la tutelle de Marie.

Tout est donc en ordre, dans ce passé, dans ce

présent et dans l'avenir, et le bonhomme souriant

de cette joie de son intérieur et heureux de cette

prospérité depuis longtemps préparée et solidement

assurée, sort et va prendre un peu d'exercice, dont

il a besoin après un travail habituel de quinze

heures par jour. Vigneron s'éloigne donc et bien

tôt les invités se présentent. M. Teissier, l'associé

de Vigneron, Tessier qui a aidé de son crédit les

Vigneron au début de leur carrière, sait ce que

peut rapporter l'exploitation d'un honnête homme.

L'intérêt de l'argent n'est rien ; le bénéfice de la

reconnaissance chez un homme comme Vigneron,

c'est tout. Le meilleur placement qu'on puisse

faire, c'est celui-là. Exploiter les braves gens, voilà

le grand secret. Vient ensuite le notaire Bourdon;

ses confrères ont l'œil sur lui, mais Bourdon traite

la Chambre des notaires comme une compagniede

ganaches dont l'autorité couvre et garantit ses

membres. Voici le professeur de musique Merkens.

M"'c' de Saint-Genis souffre et s'étonne de voir le

pianiste aux noces de son fils ; à quoi Mme Vigne

ron lui répond : « Je sais bien que ce pauvre gar

çon est un artiste, mais je n'ai pas voulu le lui

faire sentir. » Et qui est M""" de Saint-Genis ? Une

coureuse de dot. Un personnage qui se montre à

peine, jusque là, mais qu'on devine. Son mari était

capitaine, c'est un général qui sert de témoin à

son fils ; son fils est employé dans un ministère,

c'est le chef de division qui l'assiste. Seulement le

général et le chef de division ne viendront pas en

semble à la maison Vigneron ; il se rencontreront

à la mairie. Pourquoi ? mystère. On va se mettre à

table ; on n'attend plus que le maître du logis. Un

messager entre : — Vous êtes madame Vigneron,

Madame? — Faites retirer vos enfants. Ces mes

sieurs sont les amis de M. Vigneron. Eh! bien,

messieurs, votre pauvre ami vient d'être à l'instant

frappé d'apoplexie. La mort est entrée foudroyante

dans cette maison heureuse.

Tel est le premier acte de cette curieuse et

étrange comédie; il est net, ferme, plein de cou

leur, il rend à merveille ce milieu bourgeois; il a

dans sa vérité, dans sa sincérité, des tons de romans

de Balzac; il prépare avec une réelle habileté les

terrains sur lesquels va se développer la pièce ou

plutôt les caractères, car c'est là une des erreurs

de M. Becque d'avoir sacrifié l'action dramatiqre

aux détails de physionomie morale de ses person

nages. M. Henri Becque est un observateur, et voit

bien; c'est un écrivain, il rend juste. Il se plaît lui-

même aux trouvailles de sa pensée et aux réussites

de son expression. Il gagne à ce jeu, mais il renou

velle trop souvent le plaisir de son adresse. Le livre

admet ce dilettantisme du talent, le théâtre, non.

En scène, une chose dite et bien dite, c'est fait

une fois pour toutes, inutile de recommencer,

même pour mieux faire. Vous aviez le manuscrit

sous les yeux, il fallait choisir et en rester là.

M. Becque ne répète pas, il redouble, c'est inutile.

Je suis convaincu que, la pièce imprimée, l'œuvre

reprendra toutes ces valeurs littéraires : au théâtre

elle est serrée, trop touffue, si vous voulez : un

mot a besoin de jour, il faut de l'espace à un trait,

pour qu'il puisse respirer i son aise. Dans une salle

d'armes, quand le coup a porté, l'adversaire dit

« touché » et le fleuret s'arrête un instant, mais

M. Becque précipite les coups et les porte pour lui-

même. C'est trop. Combien en ai-je vu de ces dé

perditions de force, dans cette comédie pleine de

talent. Teissier défrayerait à lui seul quatre ou

cinq rôles d'avares et de vieux égoïstes. — « Pour

quoi ne viendriez-vous pas me voir à ma campagne ?

Vous êtes raisonnable, vous ne toucherez rien; vous

partiriez de Paris après le déjeufier, et vous revien

driez le soir pour diner. » Et plus loin : « mes pa

rents, je ne les vois plus; ils avaient toujours be

soin de quelque chose. » Plus loin encore : « Com

ment faites-vous pour avoir des domestiques ? Je

n'ai jamais pu en garder un seul. »

Je reviens à la pièce -.les Corbeaux se sont abattus

sur la maison Vigneron : un cadavre à déchiqueter

jusqu'au dernier os. C'est à qui mangera le mince

héritage des enfants : car le travail du bonhomme

Vigneron mettait tout en valeur. Que possède

maintenant la succession? La moitié de la fabrique

et des terrains sur lesquels sont déjà élevées quel

ques constructions. Tessier fait le compte à M'm' Vi

gneron. — Il vous reste cinquante mille francs.

— Cinquante mille livres de rente ? —■ Vous êtes

folle, vous n'écoutez donc pas ce que je vous dis ?

Et Tessier et Bourdon se donnent le mot pour spo

lier les malheureuses femmes de l'héritage paternel.

L'architecte Lefort se met de la partie. On conseille

à Mme Vigneron de vendre les terrains; on veut la

voler. Il faut construire sur ces terrains. La discus

sion s'engage entre ce trio de coquins et personne

ne défend les pauvres femmes désespérées et ne sa

chant plus auquel entendre. Me demanderez-vous,

maintenant, s'il y a véritablement des gens d'af

faires aussi rapaces, aussi impudemment voleurs,

des corbeaux aussi voraces. Je le crois. Y a-t-il un

intérêt à suivre aussi longtemps ces animaux ra

paces dans cette œuvre de destruction ? Oui, certes,

mais à la condition que ce spectacle ne soit pas

trop longtemps prolongé; il est pénible, douloureux.

Peut-être est-ce là une des erreurs de M. Henri

Becque de s'y être trop longtemps attardé. Mais

l'auteur l'a voulu; il a peint tout son tableau à la

manière noire. Ce n'est rien que le deuil de ces

quatre femmes; il attriste moins les yeux que le

le spectacle de ces gredineries n'attriste l'à.iie.

M. Becque, dont le talent a, certes, de la puissance,

a poursuivi son œuvre jusqu'au bout à ses risques

et périls : pas une réserve, pas une concession.

Cette famille Vigneron subira jusqu'au bout la

loi du malheur, jusqu'aux plus cruelles angoisses,

jusqu'à ses derniers sacrifices. J'applaudis pour ma

part à ces audaces de l'auteur ; elle me plaisent. Je

regrette seulement qu'un peu d'habileté n'ait pas

épargné à M. Becque des dangers auxquels il cou

rait fatalement dans un pareil sujet. La pièce s'est

trouvée compromise par une scène que le public n'a

pas admise. Les Vigneron sont ruinés. Vous pensez

bien que madame de Saint-Genis ne tient plus à

donner son fils à une fille pauvre. Elle veut une ex

plication avec Blanche. M. de Saint-Genis reprend

sa parole. Mais c'est impossible : la malheureuse

enfant s'est compromise ; elle a été séduite par son

fiancé ; Blanche fait cet aveu à madame de Saint-

Genis, en se cachant le visage de ses mains. Mrac de

Saint-Genis sait tout ; elle vient exprès pour im

poser à Blanche le sacrifice et elle lui jette à la

figure l'outrage de sa chute. A ce mot odieux qui

tombe sur son cœur, la pauvre fille devient folle et

répète l'injure qui a tué sa raison. Arrivés à ce point

de la scène, le merveilleux talent de la comédienne

a fait tout pardonner, mais avec quelle adresse il

aurait fallu préparer cette situation, par qu'elle ha

bileté d'exécution l'auteur devait-il se faire ouvrir

un crédit pour cet effet de la fin!

Je doute que M. Becque se soit aperçu de ce

péril; il n'eût tenu pourtant qu'à lui de l'éviter,

car il a écrit avec un tact infini une scène ravis

sante entre les deux sœurs, celle dans laquelle

Blanche fait à Marie l'aveu de sa faute. La ruine

venue, Marie conseille à Blanche de devancer le

refus probable de M. de Saint-Genis et de lui rendre

sa parole. Blanche se défend, elle hésite ; Marie la

presse de raisons. Alors, il faut tout dire. Rompre

ce mariage! C'est impossible. — Comment c'est

impossible! — Je suis sa femme! entends-tu ; je

suis sa femme ! — Je ne comprends pas, dit Marie

dont le regard pur tombe sur sa sœur qui la couvre

de ses larmes. Cela est juste et charmant ; cela ap

partient au théâtre supérieur et quel que soit le sort

de cette comédie des Cordeaux, le talent de M. Bec

que se serait hautement affirmé par cette scène et

par bien d'autres encore. Le personnage de Marie

est fait de main de maître. Il est sympathique,

élevé, pénétrant de tendresse et de dévouement.

Avec une mère incapable de se tirer d'affaires,

une sœur folle, une autre sœur qui rêve fortune au

théâtre, c'est à Marie de racheter au prix de son

bonheur la maison en ruine. Ce vieux Tessier s'est

laissé prendre aux grâces de Marie Vigneron. Marie

a de l'ordre, elle doit bien chiffrer, elle soignerait

une personne âgée « avec plaisir » elle est jolie. Si

elle voulait tenir sa maison ? A cette proposition

qui cache peut-être un sens odieux, Marie, indignée,

chasse M. Tessier. L'odieux bonhomme lui fait pro

poser ensuite d'être sa femme. Une telle femme à

un tel être ! Il faut bien que la famille vive et Marie

donne sa main à M. Tessier, en regardant sa mère

en larmes et sa sœur devenue folle.

Telle est cette pièce fort discutée, mais qui

se défend par de grandes qualités; elle a ses

faiblesses, elle a ses valeurs incontestables; le

Théâtre-Français a fort bien fait de la donner; c'est

à lui qu'il appartient de nous faire connaître de

telles œuvres ; elles soulèvent des critiques, elles

provoquent des applaudissements et c'est merveille

de voir avec quelle énergie et quel talent elles sont

défendues.

M""' Granger joue M""' Vigneron avec une simpli

cité, une vérité parfaites; c'est d'un naturel exquis.

Mlle Martin a été très applaudie dans son rôle de

Judith. MUe Reichemberg a entraîné la salle au

troisième acte et pourtant pas un cri, pas une exa

gération dans cette scène de folie; mais le regard

était si touchant, le geste si vrai, la voix si juste

que les larmes ont coulé de tous les yeux et que

toutes les mains se sont mises à applaudir. Quelle

comédienne que M"e Baretta ! Avec quel goût,

quel tact est joué ce personnage de Marie, si tou

chant, si ému, et conduit d'un bout à l'autre avec

un sentiment absolument parfait. M. Thiron et

M. Febvre jouent, l'un Tessier, l'autre le notaire

Bourdon. M. Barré, le père Vigneron. Ces artistes

du Théâtre-Français en sont arrivés à ce point qu'il

n'y a plus qu'à les nommer pour faire leur éloge.

M. Coquelin joue le musicien Merkens d'une façon

bien originale et bien amusante.

M. Savigny.

LES PSEUDONYMES DU JOUR

Dominos féminins. — Masques et visages :

Hommes de lettres. — Peintres, dessinateurs

et sculpteurs. — Compositeurs et musiciens. —

Comédiens et comédiennes. Tel est le classement

que j'ai adopté pour ces pseudonymes.

Ces cinq groupes de la grande famille des Artis

tes sont précédés d'une série de Curiosités : Ano

nymes, Pseudonymes historiques, etc.

On trouvera peu de détails bibliographiques et

biographiques, presque tous les noms cités ayant

leur place marquée dans le Dictionnaire des Con

temporains de M. Vapereau.

Je prie ceux de mes confrères qui figurent dans

cette galerie de me signaler les erreurs inévitables

dans des recherches où le contrôle est difficile, pour

ne pas dire impossible. Si même ils préfèrent ne

pas y figurer, il suffira de m'en donner avis; leur

pseudonyme et leur nom seront supprimés dans

l'édition en volume.

Par contre, il est à prévoir que les omissions se

ront nombreuses, et toutes les communications

qu'on voudra bien m'adresser seront accueillies

avec faveur.

Ch. J.

ANONYMES

Les Princes d'Orléans aiment et cultivent les

lettres, chose rare chez les princes. Nous ne parle

rons ici que des sujets spéciaux qui rentrent dans

le cadre de notre étude.

Les Lettres de Verax, série d'articles puH'iés

dans VEtoile belge et réunis en brochure, sont l'ou

vre du Duc d'Aumale.

Les souvenirs de voyage, Une Visite à quelques

Champs de bataille de la Vallée du Rhin, sont

l'œuvre du Duc de Chartres.
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C'est à tort qu'on a attribué au Prince de Join-

ville l'article fur la Bataille de Sadowa, publié dans

la Revue des Deux-Mondes.

Cette étude a été extraite des papiers de l'Ami

ral Page, qui est aussi l'auteur de deux autres

études sur les Batailles de Lissa et de Custozza,

dans le même recueil.

C'est également à tort qu'on a attribué au Duc

d'Aumale l'étude militaire de la Revue des Deux-

Mondes intitulée : Les Zouaves et les Chasseurs à

pied, dont l'auteur est le Général Cler.

C'est encore à tort qu'on a attribué au Marquis

de Galliffet l'ouvrage intitulé : Les Bivouacs de

Vera-Cruz à Mexico. L'auteur est M. J. Lafont,

Capitaine-trésorier du 36e de ligne, et son livre a

été patronné par le Marquis de Galliffet.

La brochure politique, // Papa e l'Ltalia, publiée

à Rome en 1881, est attribuée à Léon xin. Nous ne

sommes pas en mesure d'affirmer qu'elle est l'oeu

vre personnelle du Souverain-Pontife, mais il en a

revu et corrigé les épreuves.

M. Théodore de Banville est l'auteur de La

Comédie française jugée par un Témoin de ses

fautes.

M. Louis Lacour est l'annotateur et le com

mentateur du volume de Sébastien Mercier : Paris

pendant la Révolution.

Mm0 Blaze de Bury est l'auteur du roman : Les

Figures de cire.

La brochure politique : Qui afait la France?

est de M. Garnier, rédacteur de la Gazette de

France.

Le journal arabe illustré, VAbou-Nadaira, en

français, le Père aux Lunettes, s'imprimait à Paris

dans une lithographie de la rue Joquelet. Ce pam

phlet, que lisaient les officiers et les soldats égyp

tiens d'Arabi, avait pour unique rédacteur un Eu

ropéen, James Ganna, professeur de langues étran

gères et de clarinette.

Monsignor Chaillot a écrit sous l'anonyme de

nombreux articles dans le journal Le Télégraphe,

dont il fut le propriétaire. Monsignor est bien son

titre et Chaillot est bien son nom. La Congréga

tion de l'Index a condamné et proscrit son livre :

Pie VLT et les Jésuites, et le même décret notifiait

que l'auteur avait réprouvé cette œuvre.

PSEUDONYMES HISTORIQUES

Parmi les Pseudonymes historiques les moins

connus, nous en citerons quelques-uns :

Louis XIV, trouvant que la Poste n'était pas très

sûre, même pour son service particulier, faisait

écrire et signer ses lettres par des mains étrangè

res, et les Noms de guerre suivants avaient été

adoptés pour sa Correspondance avec le Roi d'Es

pagne :

MONSIEUR DE LA GRAINGAUDIÈRE. —

Louis XIV.

LA BONTÉ. — Philippe V.

L'ESPRIT. — Marie-Louise de Savoie.

LA CONFIDENTE. — La Princesse des Ur-

sins.

LE SUJET A CAUTION. — Le financier

Orry.

$tta|x.aT7]ç (PHILOMATE.) — Nom de guerre

adopté par le Cardinal Chigi, depuis Pape sous le

nom d'Alexandre VII.

PHILOMATE DE CIVARRON. — Nom de

guerre du Comte Joseph de Maistre. — Lettre à

Mme Swetchine.

SCHAMYL. — Un nom de guerre curieux est

celui de Schamyl, dont le Moniteur universel ra

conte ainsi l'origine :

« C'était dans les premiers jours de cette longue guerre

qu'il a soutenue héroïquement pendant bien des années

contre les envahisseurs. Obéissant à ce sentiment qui fait que,

dans les circonstance graves de sa vie, l'homme cherche à se

rendre Dieu favorable par un sacrifice volontaire, il forma le

vœu de substituer au nom de ses pères celui du premier enne

mi qui tomberait entre ses mains. Le sort tomba sur un cava

lier russe isolé, enlevé dans une reconnaissance. Il se nom

mait Schauamyl, en français Samuel, et était israëlite. Le cas

était grave ; mais le chef musulman n'hésita pas à persuader

à ses soldats du Caucase que le sacrifice n'en serait que plus

méritoire, et il renvoya le prisonnier sain et sauf, en adoptant

son nom dont on a fait Schamyl. »

>

DOMINOS FÉMINIMS

CAMILLE D'ALB. — Mn,e Constance de

DuNKA.

AYMÉ CÉCIL. — Mme Adrienne Depui-

CHAULT.

ANGE BÉNIGNE. — SATIN. — Mrae de

Moi ènes. — Vie Parisienne.

ANNA-MARIE. — Mmc la Comtesse d'HAUTE-

FEUILLE.

Auteur de YAme exilée.

ANTOINETTE. — M"e Dubois d'Yerrfs. —

Presse.

COMTESSE DE BASSANVILLE. — Camille

GUYOT.

Auteur du Code du Cérémonial.

MARIE DE BESNERAY. — Mrao Marie

Bertre.

D. DE BODIN. — Mmo Elise Lartigue.

CLAIRE BRUNNE. — M,uc Marbouty, née

Pétiniaud de Lacoste.

PIERRE CŒUR. - Mrac de Voisins.

CAMILLE-HENRY. — Mme Della Rocca.

RENÉ DE CAMORS, — Mrac Clémence Al-

temer.

CHUT. — ZUT. — Mmc la comtesse de Mira

beau. — Vie Parisienne.

Auteur de romans et d'articles sous ces deux

pseudonymes.

CLAIRE DE CHANDENEUX. — Mme Emma

Bally.

DANIEL DARC. — Mme Régnier.

COMTESSE DASCH. — Henri Desroches

Jacques Reynauo — M'"e de Saint-Mars.

La Comtesse Dasch est l'autenr de nombreux ro

mans. Elle a signé Henri Lesroches le Courrier de

Paris du Constitutionnel, et Jacques Reynaud une

série de Portraits au Figaro.

EGO. -M"'' Valtesse de la Bigne.

Auieur Isola, roman.

NOTA. — Le pseudonyme A'Ego a été adopté par de nom

breux écrivains.

ETINCELLE. — VICOMTE DE LÉTO-

RIERES. — PASCALINE. — Mae de Peyronnj.

Etincelle au Figaro, Pascaline à la Vie Pari

sienne.

FINETTE. — M"e Durwant.

A publié, sous ce nom de théâtre, les Mémoires

d'une Danseuse.

ISABELLE FRANCE. — M"" Marcelle

Ferry.

GENEVRAY. — Mme Janvier, veuve du député.

Auteur de Louise, roman.

LOUIS GÉRALD. — M"e Mathilde Giraud.

ANDRÉ GÉRARD. — M"e Valentixe Hur-

ment.

PHILIPPE GERFAUT. — M"1C Dardenxe

de la Grangkrie.

HENRY GRÉVILLE. — Mme A. Durand.

DANIEL HADSON. — Mmo Michel Masso.v.

A écrit des Nouvelles sous ce pseudon\ me.

Hadest la première syllabe de son nom : Hadin-

gue. Son est la seconde syllabe du nom de son mari.

LEÏLA HANOUM. — M™ Adrienne Piazzi.

GUSTAVE HALLER. — VALERIE. —

Mmo Gustave Fould, née Simonin.

Valérie est son nom de théâtre à la Comédie-

Française, Gustave Haller son pseudonyme litté

raire.

DORA D'ISTRIA. — Princesse Koltzoef

Massalsky, née Hélène Ghika.

La célèbre voyageuse a écrit dans la Revue des Deux-

Mondes et fait partie de la Société géographique de France.

UN INCONNU. — Mme Guyot-Desfontainfs.

Auteur de Monsienr X et de Madame Trois-

Etoiles.

Nota. — Ce pseudonyme a été adopté par de nombreux

écrivains.

MARGUERITE JOUBRIOT. — M"8 Julia

Friou.

OLIVIER LAVOISY.— OLIVIER. —Mme Ju

liette Cuvii.lier-Fleury, née Bouton.

Mme Juliette Cuvillier-Fleurv a écrit sous son nom et sous

ce pseudonyme, dans la Révolution littéraire et la Gazette

rose, des Nouvelles, des Contes, la Critique dramatique et le

Salon. Sous le pseudonyme d'Olivier, elle a fait plusieurs

tentatives au théâtre.

JENNY LIND. — Mrae Otto Goldschmidt.

HENRI LUCENAY. — M"e Marie-Léonie

Devoir.

FERNANDE DE LYSLE. — M™ Geneviève-

Aimée Delisle.

ETIENNE MARCEL. — Mmc Caroline

Thuez.

M. MARYAN. — Mme Marie Deschard.

PAULE MINCK. — Mme Bovanowich, née

Mhkarski.

Le père de Mme Paule Minck était un réfugié

polonais, et elle est née à Clermont-Ferrand.

JEANNE DE MONCEL. — Mrae Mouet. —

Courrier de Paris de La Liberté.

PIERRE NINOUS. — Mme La Peyrêre.

NYL. — Mme Liineau. — Vie parisienne.

RACHILDE. — Mllc Marguerite Eymery.

JACQUES ROZIER. — Mrao Julfs Paton,

née Emilie-Euphémie-Thkrèse Pacini.

CORA PEARL. — M"e Emma Cruch.

RENÉ SESTO. — Mrac Anna Rosenqukst. —

Contemporain.

SMOCK. — Mme Camille Selden. — Vie pari

sienne.

ANDRÉ SURVILLE. — Mme Marie Cortet.

CARMEN SYLVA. — La Reine Elisabeth de

Roumanie, née Princesse Wied Neuwied.

Auteur de Une Prière, roman, de Poésies, et

d'un recueil d'Observations et de Maximes : Pen

te es d'une Reine.

La Reine Elisabeth, dit Louis Ulbach, est une « médita

tive » ; elle habite avec le roi Charles, son mari, dans un val

lon supérieur des Carpathes, en vue des neiges éternelles, à

l'ombre des grandes forêts, au bord des belles eaux, un an

cien monastère aménagé pour le couple royal. Ordinairement,

elle porte le vieux costume national roumain, ce qui donne à

sa beauté élégante un relief piquant et nouveau. Naturelle

ment, ses dames d'honneur, obligées de le porter comme elle,

en enragent. On ne se figure pas quelle nostalgie du chapeau

parisien elles cachent sous le voile brodé dont les plis retom

bent sur ces robes orientales.

La Reine Elisabeth a été élue (1882) membre de l'Acadé

mie des Sciences de Bucharest, et son Discours de réception

est écrit en langue roumaine.

JOSÉPHINE TURCK. — M™ Joséphine de

Belloc.

GEORGES DU VALLON. — MUe Amélie

DE BRAUER..

CLAUDE VlGNON. — Mmo Constant, née

Noémie Cadiot, aujourd'hui, M""' Rouvier.

A la suite de la publication du volume des Pseudonymes du

Jour, nous avons reçu une demande de rectification à laquelle

nous faisons droit.

(Quelques mois après l'annulation de son premier mariage,

en vertu d'un décret impérial motivé sur délibération du Con

seil d'Etat, le pseudonyme de Claude Vignon a été transformé

en nom patronymique, puis ce nom est redevenu pseudony-

mique par le fait de son second mariage.

Mmc Claude Vignon a débuté comme écrivain

en 1851 dans le Moniteur du Soir et YAssemblée

nationale. Une étude sur les Alchimistes intitulée :

Les Chercheurs d'or au moyen âge, est signée des

initiales : C. V. Comme statuaire, Claude Vignon

a débuté au Salon de 1852 par une statue de

Bacchus entant, qui est au Musée de Caen.

WANDA DE DUNAJOW. — Mrao Sacher

Mazoch.

Auteur du roman, Les Femmes àfourrures.

AURELIUS ZAMPA. — M"e Soph.e Rfquin.

Auteur des Légendes provençales, publiées dans

YIllustration.

Charles Joliet.

{A suivre.)
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REVUE FINANCIÈRE

Décidément la Bourse est revenue à la

baisse, on baisse encore, on baisse toujours.

Le marché financier est très mal disposé,

les réalisations sur nos fonds publics sont

constantes, les contre-parties t'ont défaut et

les cours dégringolent.

La haute banque est très chargée de va

leurs égyptiennes et autres (à turbans),

elle a mis à ce marché de valeurs spéciales

des centaines de millions. Donc, elle est

très occupée!

La haute spéculation s'amuse sur le

Suez et elle ne le fait pas monter sans y

mettre quelque argent.

Quant au monde des rentiers et des pe

tits capitalistes, il a peur. Peur de quoi ?

D'abord, de la haute banque qui a aban

donné pour l'instant les valeurs françaises;

puis de la politique tant intérieure qu'ex

térieure.

A l'extérieur, elle voit la question égyp

tienne discutée en congrès, c'est-à-dire

sous l'œil du chancelier d'Allemagne et

elle craint que notre diplomatie n'évite

pas le piège tendu par ce dernier à notre

tranquillité (depuis plus d'un an). A l'inté

rieur elle craint la rentrée des Chambres,

le tapage des députés et la dissolution.

Aussi, pas d'affaires, pas de nerf et de la

baisse sur toute la ligne.

Maintenant, ajoutons encore une note,

rien ne va parmi nos nationaux et cela ne

va pas même parmi les internationaux.

La situation monétaire en Europe n'est

pas des meilleures.

L'argent devient de plus en plus cher

partout; la Banque d'Angleterre a augmenté

le taux de l'argent, parce que la Banque

anglaise avait commencé le mouvement

dans ce sens. La Banque d'Amsterdam a

marqué le pas. La Banque de France suit

de près, et la Gazette de la Bourse de Ber

lin dit :

En présence du resserrement très sen

sible de l'argent (le taux de l'escompte

privé ayant monté à 4 3/4 %), la Bourse

s'est entretenue à plusieurs reprises de l'é

ventualité d'une nouvelle hausse du taux

de l'escompte par la Banque de l'empire.

Comme il est facile de s'en rendre

compte, tout n'est pas rose en banque et

encore moins en bourse.

Et pourtant l'argent abonde dans les

caisses particulières ; depuis plus de six

mois quantité de petits capitalistes et de

rentiers attendent le moment pour faire un

placement.

Ils ont les poches bondées, et ils ne sa

vent où mettre le trop-plein : la peur, tou

jours la peur.

Vraiment, il y a un peu d'exagération

dans cette panique intense et continue, car

la rente n'est pas chère et il n'y a pas à

craindre de trouver guichets fermés le jour

du paiement des coupons, et puis il y a

encore des valeurs solides et de bon aloi.

Enfin, en attendant le calme, je prends

les cours tels qu'ils sont, et je crains môme

que lorsque ma revue paraîtra, ils soient

encore plus bas.

La cote nous donne donc : le 3 0/0 à

81.80; l'Amortissable à 82.77 et le s 0/0 à

115.95.

Puisque nous parlons de notre Trésor

ou tout au moins de ses valeurs, voici

pour mes lecteurs un avis du ministre des

finances :

Le Trésor rembourse par anticipation,

sous déduction d'un escompte, et lorsque

la demande en est faite par les porteurs :

i° Le capital des obligations du Trésor

à court terme (bons du Trésor à long

terme) 4 0/0 à l'échéance du icr mars

1883.

2° Le coupon desdites obligations à

échoir le Ier mars 1882.

La même décision a fixé à 2 °/o l'an le

taux de l'escompte de ces valeurs qui sera

calculé du jour du remboursement à la

date d'échéance.

Les fonds étrangers, tout en se ressen

tant quelque peu tics mauvaises tendances

générales, montrent toutefois plus de ré

sistance, ce qui tend à prouver que ce

n'est pas aux appréhensions que peut en

tretenir la politique extérieure que la réac

tion de ces jours derniers doit être attri

buée. Passons aux valeurs de crédit. La

Banque de France fait 5500 fr. Le Crédit

foncier vaut 1525. Cet établissement conti

nue à délivrer, au prix.de 480 fr., des obli

gations foncières de 500 fr., productives

d'un intérêt annuel de 20 fr.

Les valeurs de nos chemins de fer sont

délaissées. Pourquoi ? Affaire de mode, ou

plutôt de (Pour mes lecteurs, je préfère

ne rien dire, il y en a peut-être d'assez pu

sillanimes pour ) Je me tais.

Le Nord est à 2.055; le Lyon à 1.670;

l'Orléans à 1.330; le Midi à 1.250 fr. Les

Chemins étrangers se maintiennent résolu

ment à leurs cours habituels.

Les Autrichiens font 747 fr. Le Nord de

l'Espagne s'établit à 600 fr.

Les Lombards cotent 320 fr.; le Sara-

gosse est à 527 fr.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le président de la République quittera

Mont-sous-Vaudrey et rentrera à Paris du

20 au 30 septembre. — Le prince Orloff,

revenu de Vichy, a repris possession de son

poste. La reine d'Angleterre a manifesté

l'intention de passer une partie de l'hiver

prochain dans le midi de la France. L'im

pératrice d'Allemagne est toujours souf

frante, mais on signale pourtant dans son

état une amélioration sensible. Le comte

de Sanafé vient d'arriver à Paris et il en

repartira prochainement pour se rendre

en Espagne auprès de S. M. la reine Isa

belle. Le général Cialdini, ancien ambassa

deur d'Italie à Paris, est descendu à l'hôtel

Castiglione. M. Morton, ministre plénipo

tentiaire, et M. Walker, consul général,

sont également de retour.

Le prince de Galles et sa famille sont

partis pour l'Ecosse. Le comte de Flandres,

frère du roi des Belges, a traversé la France

se rendant en Suisse. Le prince héréditaire

de Monaco et le prince Louis ont quitté le

château de Kranchenwies pour se rendre à

Stuttgart chez la duchesse d'Urah Wur-

tenberg, d'où les princes sont repartis pour

leur château du Marchais.

Don Jaime, fils de don Carlos, a traversé

Paris se rendant en Angleterre au collège

de Beaumont, où il fait ses études dans

l'établissement dirigé par les jésuites. Le

roi Alphonse XII passera cette semaine à

la Granja et y recevra M. Andrieux qui

présentera ses lettres de rappel. Le roi de

Grèce arrivera à Paris jeudi; il sera rejoint

par le prince Ypsilanki, ambassadeur à

Vienne. L'impératrice d'Autriche vient de

partir pour Miramar. Le prince et la prin

cesse impériale sont attendus dans cette

résidence.

Le marquis du Hallay Coèlquen vient de

mourir à l'âge de soixante-douze ans ; il

était frère cadet du célèbre duelliste. Les

du Halay-Coëtqnen sont alliés aux Bri-

gode, dont un des membres, le comte

Henri de Brigode portera le nom du dé

funt marquis.

On annonce la mort de M. Besset, pré

sident du Tribunal civil de Montpellier, et

celle de M. Adrien Martin, l'ingénieur dis

tingué qui releva le pont de Billancourt,

détruit pendant la guerre.

Lundi a été célébré avenue Hoche, le

mariage de M. F. Benedetti, secrétaire

d'ambassade, fils du comte Benedetti, an

cien ambassadeur ; avec Mlle Salles, fille

de M. Salles, ancien préfet et directeur de

la presse au ministère de l'intérieur. Les

témoins du marié étaient le vicomte

O. Aguadc et M. Benedetti, ancien consul

général ; ceux de la mariée M. le général

comte de Saint-Sauveur et M. Martelet, in

génieur en chef du corps des mines.

S. A. I. Mme la princesse Mathilde hono

rait la cérémonie de sa présence.

M. Leclanché, l'ingénieur bien connu,

est mort à l'âge de 43 ans des suites d'une

maladie de poitrine et laisse, dit-on, au

Louvre, une magnifique collection d'objets

d'art.

On sait que le célèbre peintre David a

été enterré à Bruxelles ; ces cendres vien

nent d'être de l'ancien cimetière dans le

nouveau, en présence des membres de la

famille.

M. Godard, journaliste, a été blessé dans

une rencontre avec M. Crié â la frontière

du Luxembourg.

SPORT HIPPIQUE

L'Omnium, le grand Handicap annuel, a

été couru dimanche dernier au Bois de

Boulogne pour la vingt-troisième fois.

Voici les chevaux qui ont été vainqueurs

depuis la création de ce prix jusqu'à la

dernière course : En 1859, Nuncia 54 kil.,

en 1860, Mon Etoile 53 1/2, en 186 1, Saint

Aignan 49 1/2, en 1862, Mazeppa 44 1/2,

en 1863, Arc-en-Ciel 46, en 1864, Perle 49,

en 1865, Mignon 51 1/2, en 1866, Ronce

47 1/2, en 1867, Nitnia 50, en 1868, Ala-

bama 55, en 1869, Lady Henriette 54, en

1870, la guerre empêcha la course d'avoir

lieu, en 1871, Fleur de Péché 43, en 1872,

Mathilde 56, en 1873, Androclès 47, en

1874, Foudre de Guerre 48 1/2, en 1875,

Palmyre 52 1/2, en 1876, Source 52, en

1877, Manchette 51 r/2, en 1878, Réveillon

53, en 1879, Problème II 49, en 1880, San

Stefano 47 1/2, en 188 1 . Innocent 55 kilos.

Quinze fois sur vingt-deux le prix a été

remporté par des chevaux de trois ans.

Les engagements sont ordinairement nom

breux ; cette année il n'y en a pas eu moins

de quarante-sept sur lesquels seize concur

rents ont tenu bon jusqu'à la fin. Octave

représentant de l'écurie Lagrange a rem

porté le prix ; c'est un poulain de trois ans

dont la principale performance avait été sa

victoire sur Friandise dans le handicap du

prix de Saint-Germain.

Très nombreuse assistance. Les prix

avec les entrées et les forfaits se montaient

à 100,000 fr. Jolies toilettes d'automne,

des croissants en acier sur les chapeaux

Gainsborough, des souliers à la mode du

temps de Charles IX.

Prix de Glatigny, 6,000 fr., 2,200 m. —

Athala 1, Bretonne II 2, le Piègeur 3, deux

longueurs. — Prix de la Prairie, 3,000 fr.,

3,000 m. — Quarantaine, à M. Kalinclero-

Pirgo, 1 ; Jobourg, à M. Pariche, 2. — Om

nium (handicap), 6,000 fr., 2,400 m. —

Octave 56 kil., au comte de Lagrange est

arrivé premier, Sangarre 44 kil., à H. Jen-

nings,2; Balkan 54 1/2, au prince A. d'Aren-

berg, 3- — Prix Roval Oak, 30,000 francs,

3,000 m. — Cleo, à M. Delamarre, I ; Frian

dise, au même propriétaire, 2; Jasmin, à

M. Desoignes, 3; Réussi, à M. C.-J. Lefè-

vre, 4. Deux longueurs entre le premier et

le second, une longueur entre le second et

le troisième. — Prix de Sablonville, 3,000

francs, 900 m. — Wallon, au haras de la

Christinière, \; Bagatelle, baron Roger, 2;

Brune, au comte de Lagrange, 3. Le vain

queur a été réclamé pour 7,025 fr. — Prix

de la Celle-Saint-Cloud, 5,000 fr., 2,400 m.

— Vestale, à M. Maurice W., 1 ; Frondeuse,

au comte de Lagrange, 2; Vcrduron, à

M. Delamarre, 3; une longueur, et le troi

sième à une tête.

Courses à Saint- Ouen. Samedi 16 sep

tembre. — Prix de Torcy (steeple-chase à

réclamer 2.000 fr. 3.000 m.). Ring George 1,

La Retraite 2, six longueurs. Easter Mon-

day tombé au second obstacle. — Prix de

Septembre (tlat race pour chevaux de deux

ans 4.000 fr. 1250 m.). N. de Comballo I,

V. de Blinkoolie 2. — Prix de Maisoncelles

(flat race handicap3.500 fr. 1900m.). Bardei

à M. Clément Houze, Riolo 2 à sir Arthur,

deux longueurs. Le vainqueur a été ré

clamé pour 7.200 francs parle propriétaire.

Prix de Pierrelage (tlat race 2.000 fr.

1800 m.). Marie Ann I, Algol 2, gagnéd'une

courte encolure. — Prix de Romainvilliers

(course de haies, welter handicap 2.500 fr.

2.500 m.). Negro à sir Arthur, 1, Merlin, à

H. Bouy 2, Saint-Gcrvais àC. Wigginton 3.

On a cruque l'outsider Merlin allait gagner

cette course, car il arrivait en tête, mais

Andrew a poussé énergiqujment Negro qui

en somme a gagné aisément.

A Vincennes. Lundi 18. — Courses inté

ressantes. Prix de Rosny, Michel Grau. —

Prix de Boissy, La Durancc 1, Epine Vi-

nctte 2. — Prix de Bonneuil, Quolibet. —

Prix de Reuilly, Luce, Marin 2. — Prix de

la Société des steepie-chases de France,

Marabout au comte Almaviva, Domino III,

Electric .

Courses à Enghicn. Jeudi 14. Assistance

assez nombreuse. — Prix du Moulin ga

gné par Lady Ves/a, àsirArthur, Brcwoorti.

— Coutainville, à M. C. Blanc, a gagné de

plusieurs longueurs le prix du lac Sénécal,

Shrcw 2. — Coutainville a été réclamé par

son propriétaire pour 4.567 fr. 95. — Le

Prix de la Chapelle a été pour Mignonne/le,

à M. Macevoy, Marabout 2. — Le Prix de

la Pelouse pour Mignardise et Chantilly 2.

Enfin Sévillc au baron de Bizi a été vain

queur dans le Prix de Versailles; Sir de

Gamache 2, Argonne 3.

Hippodromes de la Province. — Lille.

Prix de la Ferme, Miss Cécil 1. — Prix

principal, Favorite, Gourgandin, dérobe. —

Prix spécial, Marines. — Prix de la Société

d'encouragement, M. Guillaume 1, Trône 2.

Prix des Tribunes, Jugulaire, 1. — Steeple

chase militaire, Absinthe 1, Baryton 2.

Feurs. — Le prix du Forez, Aida; le

prix de l'avenir, Guinée; le prix de Cluny,

Toilette; le prix du chemin de fer, Fiora;

le piix des Haras, Georgcttc; le prix de

Feurs, Soledad; le Military, Prochida. Prix

du Conseil général, Hirondelle; prix de la

Loire, Cendrillon; prix des éleveurs, Brun;

prix du Conseil général, Badra; prix des

fermiers, Pierrette; prix de consolation ,

Deauvillette.

Meeting de Doncaster, 4» journée. — Le

Doncaster cup a été pour Retreat, Our

John 2, Fortissimo 3. — Prince of Wates'

Nursery plate : Gleecolt 1, Duke of Al-

banv 2. — Park Hill Stakes : Shotwer 1,

Whin Blossom 2. — Donkaster Stakes :

Amalfi 1, Zens 2. — Dans la course Went-

worth, Duchcss of Comwall a c: uru seule.

On sait que le Saint-Léger a été, contre

l'attente générale, gagné par Dutah Owen

qui est parti à 40 1 ; Gehcimnis, grande

favorite, n'a obtenu que la seconde place

Il y a eu de belles chasses à Chantilly

chez le duc d'Aumale ; le fils du comte de

Paris, le jeune duc Philippe, a abattu une

centaine de pièces.

Le Batt and Bail, qui est une sorte de

jeu de polo, très en vogue au Canada,

commence à s'acclimater en France. Ce

sera pour les gens de sport une agréable

concurrence au Law-Tennis.

Les courses de taureaux ont été attris

tées par un grave accident, un toréador

ayant été blessé au côté. Le commissaire a

fait cesser la course. Nous sommes de ceux

qui croient devoir protester contre l'intro

duction chez nous de ces spectacles sangui

naires qui avaient été interdits autrefois

par une circulaire du ministre Beulé. En

attendant que l'autorité sévisse, nous cons

tatons que, malheureusement, les popula-

t ons du midi de la France se passionnent

comme les Espagnols pour ces dramati

ques boucheries.

Parmi les accidents de chasse, on signale

celui arrivé à M. Duruy dans une battue;

l'ancien ministre, blessé à l'œil droit, est

en voie de guérison.

Tir aux pigeons. — Aix-les-Bains. Le

prix de Savoie gagné par M. Moncorge,

tuant 7 sur 9 ; M. Beer second, 6 sur 9. —

Le prix d'Adieu gagné par M. Gazagne Ier,

7 sur 7, et le second, M. Durât, avec 6

sur 7. — Le prix d'adresse gagné encore

par M. Gazagne, tuant 123 pigeons sur

149, battant M. Moncorge de deux oiseaux.

Soixante-quatorze tireurs français, anglais

et italiens ont pris part au concours d'Aix.

Saint-Hubert.

BIBLIOGRAPHIE

Une histoire sans nom, par Jules Rirbev

d'Aurevilly, 1 vol. in-18 (Lemerre, éditeur^.

— « Ni diabolique, ni céleste, dit l'auteur,

mais sans nom ». Nous dirons, nous, beau

coup plus diabolique que céleste, bien que

le héros en soit un moine; oui, un moine,

et quel moine ! Un démon sous un froc,

un prédicateur de carême qui, entre deux

serinons sur l'enfer, rend mère la fille de

son hôtesse, à la faveur d'une crise de som

nambulisme! Il n'appartenait qu'à M. Bar

bey d'Aurevilly d'écrire une pareille his

toire de capucin sans encourir le reproche

d'impiété. Certes, il saurait s'en défendre,

et nous n'avons pas qualité pour le lui

adresser. Nous n'y voyons qu'une manifes

tation de plus de l'originalité étrange, sai

sissante, de ce talent vigoureux à qui nous

devons l'Ensorcelée, et d'autres romans que

l'on n'a point accoutumé de donner à lire

aux jeunes filles du Sacré-Cœur ou du cou

vent des Oiseaux.

Bibliothèque des dames. — Qîuvres de

Mmt Deshouliéres (Librairie des Biblio

philes}). — Dire que Mme Deshouliéres

a été célèbre en son temps, qu'elle eut une

grande influence, un grand crédit, qu'elle

fut appelée la dixième muse (mais quelle

femme poète n'a pas été appelée la dixième

muse ?). C'est de quoi rendre modestes ceux

et celles qui se croient aujourd'hui en pos-
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session d'une réputation durable et en passe

d'arriver à la postérité, si tant est qu'on

songe encore à travailler pour elle. De tout

son bagage littéraire, qui fut assez considé

rable, il a survécu quatre vers :

Dans ces prés fleuris

Qu'arrose la Seine...

Nous n'achevons pas, par bonne opinion

du lecteur. M. Jouaust s'est dit qu'on pou

vait peut-être tenter d'en sauver davantage,

et il a confié à M. de Lescure le soin de

choisir les quelques poésies qui méritent le

mieux de survivre. Il faut bien convenir

que le sauvetage est difficile. Mais l'exté

rieur du volume est si charmant qu'il trou

vera toujours place dans les bibliothèques,

dans celles des dames, surtout, auxquelles

il est destiné et qui se garderont de le lire.

Œuvres de jeunesse de Jules Janin, t. III.

Petits contes (Librairie des Bibliophiles).

« Les longs ouvrages me font peur », di

sait Jules Janin, et il en composait d'in

nombrables petits, qui n'étaient guère

qu'articles de journaux et nouvelles. A les

voir réunis, il s'effraierait peut-être. Mais il

en a tant écrit que leur réunion est à peu

près impossible. L'éditeur le mieux disposé

est obligé de s'en tenir à de^Petits contes,

dont quelques-uns sont des chefs-d'œuvre.

Quel malheur que le temps manque pour

lire tant d'œuvres aimables qui méritent

pourtant mieux que l'oubli !

Etude sur Dante et Silvio Pcllico. Fran-

cesca de Rimini, drame en tint) actes, en

vers, par Jacques Demogeot, i br. in-i8

(Hachette). — Œuvre consciencieuse de

professeur qui ne trouve rien de mieux

pour étudier ses auteurs que de les tra

duire, et en vers encore! C'est un péché

qu'on lui pardonne. Le beau drame de Sil

vio se lit encore avec plaisir dans la traduc

tion un peu décolorée.

FAITS DIVERS

UNE CULTURE DE FROMENT DANS LE WIS-

CONSIN. — Voici qui donne une idée des

cultures américaines. MM. Darlympie cul

tivent, chaque année, sur le territoire de

Dakota, dans le Wisconsin, un ensemble

de 5,000 hectares de terres.

Au mois de mars, aussitôt les gelées

passées, l'un des frères Darlympie, qui ha

bite New-York, engage le nombre d'ou

vriers nécessaire au prix d'un dollar et de

mi par jour. Il les emmène par le chemin

de fer à Dakota où il trouve deux de ses

frères qui l'attendent avec quelques cen

taines de mules au pâturage, de l'avoine en

meule récoltée l'année précédente, tous

les instruments aratoires déposés sous des

hangars en bois avec les harnais des ani

maux et des baraques pour les hommes.

Le tout est installé et dirigé militairement.

I.es provisions arrivent sur les terres à cul

tiver en même temps que la petite armée

de MM. Darlympie. Le lendemain de l'ar

rivée de M. Darlympie de New-York, les

mules sont rassemblées et chaque homme

en conduit quatre avec une charrue genre

Brabant, des herses ou un semoir. Le pre

mier jour, de l'aube à la nuit, ioo ou 150

hectares ont été labourés, hersés, semés

en blés de mars. Le lendemain, on recom

mence, et, en six semaines, tout est ter

miné.

Les mules qui, pendant le temps de tra

vail, ont été nourries exclusivement avec

de l'avoine en gerbes, retournent à la vie

sauvage aussitôt les ensemencements ter

minés. Les hommes sont payés et congé

diés. M. Darlympie, de New-York, rentre

chez lui au mois de juillet; ce même agro

nome revient avec une nouvelle troupe

d'ouvriers, trouve préparé tout prêt le ma

tériel complet nécessaire pour faire la ré

colte et, en moins de six semaines, le fro

ment, produit sur les 5,000 hectares, est

récolté en bottes; le grain est livré sur les

wagons de chemin de fer. Le matériel

est remisé, les hommes sont congédiés.

M. Darlympie se retrouve à New-York et

n'a plus, pour cette année, qu'à supputer

les bénéficies de l'entreprise. L.

Les salons de la maison Lf.mardf.lay

ont toujours été le lieu de réunion à la

mode pour les grands repas de corps, les

mariages, les fêtes, les assemblées, depuis

les actionnaires jusqu'aux gens de lettres.

On sait les somptueux embellissements

dont ils ont été l'objet au commencement

de cette année.

M. Meunier, petit-fils et successeur de

Lemardelay, est de son temps et rivalise

heureusement avec les immenses établisse

ments du Paris moderne.

Tout le monde a visité ces salles et ces

galeries de tous les styles, vastes et déco

rées comme celles des résidences princières,

les salons Henri II, Louis XIII, Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI, qui rappellent

quelque palais enchanté des Mille et une

Nuits au milieu des lumières, des fleurs et

de la musique. Ces salons occupent le pre

mier et le second étage.

Le rez-de-chaussée vient d'être aménagé

avec le même goût artistique et le même

luxe confortable.

Aux repas de corps, la maison Lemarde

lay a voulu joindre la spécialité des déjeu

ners et des dîners particuliers. A la fin de

septembre, ces nouveaux salons seront

inaugurés par une grande fête à quelques

privilégiés et seront ensuite livrés au pu

blic. Ils sont créés dans le but d'offrir, au

cœur de Paris, à deux pas de la Bourse, rue

Richelieu, un service excellent et rapide de

repas, à la clientèle du monde des affaires

et des journaux, qui aime à manger bien et

à manger vite.

Dans de telles conditions, la maison Le

mardelay réunira les deux éléments de suc

cès, dont le premier a fait son ancienne

renommée, que cette innovation consacrera

par la vogue qui lui est assurée.

On part encore un peu, on rentre beaucoup.

Nulle part ce mouvement ne s'accuse comme à

la Ménagère, par la vente d'articles de voyage

et d'objets qui constituent une installation con

fortable.

On se porte avec ensemble aux rayons de

chauffage et d'éclairage qui comprennent tous

les systèmes et sont le triomphe de la Ména

gère : lampes, lustres, appareils à gaz, chenêts

artistiques, poêles mobiles, poêles en faïence à

foyer visible, fourneaux économiques, lessi

veuses, etc.

Chaque jour, ce musée de la vie usuelle s'en

richit de quelques nouvelles inventions : gril

à côtelettes évitant la fumée, petits instruments

pour râper le fromage, faire la mayonnaise, etc.

Grande animation à l'installation des écuries,

aux bronzes d'art, à l'exposition permanente de

mobiliers complets organisés en appartement. A

signaler en particulier, une chambre à coucher

Louis XVI, en peluche moirée gris souris,

vraie merveille d'élégance et d'une irrésistible

tentation (Boulevard Bonne-Nouvelle.)

C'est bon, donc c'est cher! Rien de plus

juste que cet axiome commercial ! Jamais les
gens sensés ne se plaindront de payer un pro •

duit à sa juste valeur; chaque chose a son prix

réel ! Ce dont il faut se méfier, surtout en cos

métique, c'est du bon marché qui coûte tou

jours trop cher, quand certaines concurrences

de mauvais aloi vendent presque pour rien des

préparations non seulement inefficaces, mais

encore dangereuses. Beaucoup altèrent l'épi-

derme qu'elles se vantent de rajeunir et d'em

bellir! La Parfumerie Ninrn, rue du .(.-Septem

bre, 31, est loin d'agir ainsi; la Véritable Eau

de Ninon coûte 10 fr. le flacon, mais on est sûr

de voir disparaître la ride et de conserver indé

finiment la fraîcheur et l'éclat du teint; son

Duvet de Ninon est la plus hygiénique des

poudres de riz d'après le savant docteur Cons

tantin James; il rafraîchit le teint et blanchit

la peau en la purifiant. Que ne donneraient

pas les personnes riches ou simplement aisées

pour s'assurer ces précieux avantages.

Où l'aristocratie va-t-elle se nicher?

Dans la main soignée avec la Pâte des Pré

lats de la Parfumerie exotique, rue du 4-Septem-

bre, 35.

ADJ

VILLE DE PARIS

ON, même sur une enchère, en la cham
bre des not. de Paris, le 10 oct. 1882, de ■

DEUX TERRAINS A PARIS

Le Ier (140 arrondissement), rue d'ALÉsiA.—

Cont. 288m35. M. à pr. (20 fr. le mètre), 5.767 fr.

Le 2» (i2« arrondissement), rue MiCHEL-BizoT.

Cont. 347m40 M. à pr. ( 10 fr. le mètre), 3,474 fr.

S'ad. à Mcs Mahot- Delaquerantonnais,

14, rue des Pyramides, et J -E. Dï LA PALME, rue

Auber, II, dépos. de l'ench.

NI FROID NI AIR

bourrelets invisibles

Jaccoux, 20, rue Richer.

par I»s portes et

croisées, pose de

et de plinthes.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Pour favoriser le développement du

COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

EN FRANCE

CAPITAL : 120 MILLIONS

Siège social : 54 et 56, rue de Provence, Paris.

Comptes de Chèques, I 0/0.

id. à sept jours de préavis 1 1/2 0/0.

id. à disponibilité 1 1/2 0/0.

Ordres de Bourse.

Paiement de Coupons.

Avances sur Titres.

Envois de Fonds (province et étranger).

Recouvrements d'Effets.

Assurances (Vie, Incendie, Accidents).

Renseignements sur tontes les valeurs et sur tous les tirages

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète
ment détruite par le traitement de Mm* La-

chapelle, maîtresse sage-femme, professeur

d'accouchement. Consultations tous les jours,

de deux à cinq heures, 27, rue du Mont-Tha-

bor, près des Tuileries, Paris.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Eonorè

Uève d'EDMSD, DUCHATELIER, prédit IV

\ venir p' les cartes et lignes de la main, 19, r. Molière.

TïFWTQ ET DENTIERS SANS plaques (bre-

DIjIN 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurincation

Lordoraseo. — Insensibilisateut Duchtsne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

flicompense de 16,600 fr.—M jjailie d'Oft

EL/XtR VINEUX*

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PAK1S, SX âc 19„ BUS DBOrjOT & pu -.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dullnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

T Ull 113 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbiuch.

In 1

GAZEUSE
Jouirait» Mitre U CILi-
itii. riiim, \m tis-

TULSIU. 1m IDMITB

at U (liTILU.

RE G O N STITUANTE

BUSSANG

■r\ yy TTT'/'V'O T7nouveaud^P^a*°'re P°ur détruire les poils sur les bras.—Efficacité,

rlLil V U rVjligarantle, sécurité absolue.—10 I. 1« tUc—DUSSER, l.r.J.^L Rousseau.

AU BON MARCHE

Paris. - Maison Aristide BOUCICATIT. — Paris

LUNDI 25 SEPTEMBRE ET JOURS SUIVANTS

Exposition spéciale et Grande mise en Vente de

TAPIS D'ORIENT

ET DES INDES

TAPIS FRANÇAIS ET ANGLAIS

Galeries anciennes Rideaux, Siég-es et Tentures pour Ameublements, Broderies de Florence et de Sicile

OBJETS 'DE L'INDE , DE LA CHINE, DU JAPON ET DE LA PERSE

Une magnifique Collection de TAPISSERIES des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
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NOS GRAVÛRES

m"1 feyghine

Vingt -deux ans, tel est l'âge qu'avait

Mlle Feyghine lorsqu'elle a si inopinément

mis fin à sa trop courte existence. Inopi

nément n'est pas tout à fait le mot. Si le

suicide a été soudain, peut-être n'a-t-il pas

été imprévu. Mlle Feyghine avait la mo

nomanie du suicide, comme elle avait le

goût du théâtre et l'ardente soif du suc

cès. Plusieurs fois elle avait songé à se

tuer. D'après la déposition de M. le duc de

Morny, chez lequel, on le sait, le drame

s'est passé, elle parlait encore, moins d'une

heure avant l'événement, de se frapper sur

la scène, à la fin du spectacle, si XEtran

gère, qu'on allait reprendre, ne lui était pas

plus favorable que la pièce de Musset,

Barberine, dans laquelle elle avait débuté.

Le duc, souffrant, prenait un bain. Il était

deux heures du matin, et il engageait la

jeune actrice h rentrer chez elle. — Elle ha

bitait depuis quatre mois, avenue Victor-

Hugo, un petit hôtel qu'il lui avait loué et

meublé. Elle s'approcha de la cheminée,

comme pour mettre son chapeau devant la

glace. Par la position de sa baignoire, M. de

Morny ne pouvait la voir. Soudain, une

explosion, et Mlle Feyghine s'affaissait sur

le tapis. On prétend que Mlle Feyghine

était folle de M. de Morny, qui était sur le

point de partir pour la Russie et ne l'em

menait p.is. Est-ce seulement par amour

qu'elle s'est tuée ? Mystère. A ce propos,

Mme Damcke, la tante de la suicidée, ré

pondit, suivant Alberti, du Voltaire, à

Mlle Jeanne Granier, qui lui disait que

Mlle Fevghine était morte par amour : « Il

faut qu'une femme soit bien bête de se

tuer pour un être aussi nul que le duc de

Morny, et ma nièce n'était pas bête... »

Nous ne concluons pas.

Nous l'avons dit, Mlle Feyghine avait

vingt-deux ans. Elle était née à Klvme,

près de Moscou. C'est dans la province de

Tamara, paraît;il, où son père était allé se

fixer plu» tard, qu'elle passa ses quinze pre

mières années, et qu'elle développa son

tempérament un peu sauvage en domptant

des chevaux cosaques et en prenant des

leçons d'armes. On a dit, à tort, qu'elle ap

partenait à une riche famille. Cependant,

elle put recevoir une bonne éducation dont

elle profita. Vers sa quinzième année, elle

vint une première fois à Paris, vit jouer

Hernani à la Comédie-Française et se dit

qu'elle serait actrice. Rentrée dans son

pays, elle finit par obtenir la permission de

se vouer à la carrière dramatique, et par

tait, un an après, pour Bruxelles.

Dans cette ville, elle rencontra un oncle,

un artiste distingué, qui la prit chez lui, et

la présenta au célèbre violoniste Servais.

Celui-ci la fit entrer au Conservatoire.

Après vingt mois d'études, elle débuta

dans Ruy-Blas. Mais ses manières cavaliè

res, ses biz irreries, en un mot les façons

d'être de la jeune sauvage troublaient la

maison de son oncle. Un beau jour, elle

s'en aperçut, et partit comme une folle

pour Paris.

Elle descendit dans un hôtel, en face de

la gare du Nord. Point de bagages. Elle

avait quarante francs en pnehe. Elle se mit

en quête immédiatement d'un parent,

M. Damcke, compositeur russe, dont elle

ignorait l'adresse. Perdue dans la grande

ville, ne voyant pas le succès couronner

ses démarches, sans ressources, elle allait

se suicider, lorsque, par hasard, elle apprit

l'adresse tant désirée. Son oncle était mort.

Sa tante demeurait rue Frochot. Julie

Feyghine s'y rendit et fut reçue à bras ou

verts. Après quelques leçons de Worms,

elle fut présentée a M. Perrin, qui, frappé

de son étrange beauté et croyant voir chez

elle des aptitudes sérieuses qui ne deman

daient qu'à se développer l'engagea immé

diatement. On sait le reste.

Depuis l'insuccès de ses débuts, que nos

lecteurs connaissent, elle n'était revenue

que rarement à la Comédie-Française.

C'est le samedi qui a précédé sa mort,

que ses compagnes la virent pour la der

nière fois. Elle se plaignit de ne pas jouer.

M. Perrin la gronda presque. Il lui dit

qu'elle se négligeait trop depuis quelque

temps. Cependant il lui annonça qu'elle

allait rentrer par un petit rôle, en atten

dant que ses progrès permissent de lui en

confier un plus important. Elle allait jouer,

dans le Roi s'amuse, le rôle de Mme de

Cossé, et M. Perrin lui montra même les

étoffes qu'il avait trouvées pour ses costu

mes. Elle eut une joie d'enfant, battit des

mains, toucha, chiffonna les tissus soyeux

et promit de travailler dès le lendemain.

Le lendemain survenait le drame de la

rue Marignan ; le surlendemain, elle était

morte.

LES NOUVELLES GALERIES DE GÉOLOGIE

AU JARDIN DES PLANTES

Ce bel édifice, dont notre dessin repré

sente la façade donnant sur le jardin, s'é

lève un peu en avant des anciennes galeries

qui bordent la rue Geoffroy-Saint-Hilaire.

En pénétrant dans le jardin par la porte

principale située sur la place Walhubert, en

face du pont d'Austerlitz, on aperçoit cette

façade tout au bout des deux longues allées

de tilleul, se détachant, blanche, dans un

gai encadrement de feuillages. Elle se com

pose d'un grand corps de bâtiment percé

de onze fenêtres entre colonnes corin

thiennes et flanqué aux deux extrémités

de deux pavillons dans chacun desquels on

accède par un élégant escalier d'une di

zaine de marches. Des médaillons des prin

cipaux savants qui ont illustré les sciences

naturelles surmontent les fenêtres du rez-

de-chaussée.

L'édifice, qui forme un vaste quadrila

tère, n'est pas terminé. La quatrième fa

çade, celle de la rue Geoffroy-Saint-Hi

laire, n'est même pas commencée. Elle ne

pourra l'êtreque lorsqu'on jettera par terre

les anciennes galeries de zoologie, sur les

quelles s'appuient de ce côté les nouvelles,

alors que les collections auront été trans

portées de celles-là dans celles-ci. Mais cela

demandera encore du temps, puisque l'in

térieur du nouvel édifice n'existe pour ainsi

dire pas encore.

Une galerie couverte relie, comme le

montre notre dessin, un de ses côtés avec

les serres, et une galerie toute semblable

doit relier également le côté opposé aux

galeries de minéralogie, si bien que quand

tout sera achevé, on pourra, sans mettre

le pied dehors, visitersuccessivement toutes

les divisions de l'histoire naturelle.

Les nouvelles galeries de zoologie sont

l'œuvre de M. André, architecte du mu

séum et professeur à l'Ecole des Beaux-

Arts.

LA PRISON DE VANTERRE

La nouvelle prison de Nanterre n'est

pas située dans le bourg même. Elle a été

construite à quelque distance, au lieu dit

la Nouvelle-France. C'est un vaste bâtiment

dont notre dessin nous dispense de faire la

description. .

Commencée en 1875 elle n'est pas en

core terminée, au moins en ce qui con

cerne l'intérieur. Elle sera divisée en deux

quartiers, dont le premier pourra contenir

mille hommes et le second cinq cents fem

mes. Chaque quartier sera divisé en trois

sections : les condamnés correctionnels,

les mendiants libérés ou les individus en

surveillance, et enfin les individus en hos

pitalité.

Au rez-de-chaussée de la maison de ré

pression sont les réfectoires, les ateliers,

les chauffoirs, etc. ; au premier étage, les

dortoirs. Il y a de plus dans la nouvelle

prison, dont l'architecte est M. Herment,

une chapelle catholique; un temple protes

tant et un cratoire israélite.

MOINE ET NOVICE DILETTANTI

Ce tableau de M. Alexandre Robert a

été un des succès de l'Exposition des Beaux-

Arts de Bruxelles.

Le moine à longue barbe, qui vaguement

rappelle Edmond Membrée, jette sur la

partition le regard souriant du musicien

expert, savant, amateur et joue du violon

en artiste tandis que, plus naïf, le petit no

vice chante avec une foi profonde quelque

vieux morceau de Porporato, quelqu'un de

ces admirables chants d'églisequi, lorsqu'on

les entend sous les nefs de pierre donnent

la sensation du lointain gémissement des

générations disparues et semblent venir du

fond des siècles.

Rien n'est mieux et plus fidèlement

rendu que l'attention érudite du moine

si ce n'est l'attention pleine de foi de l'en

fant. Il est tout à son plain-chant, à ces

notes noires jetées sur le papier comme un

poétique grimoire. Il chante. Le cantique

sort, pur et plaintif de ses lèvres d'enfant.

Ses paupières ne se lèvent point. Son œil

ne perd pas une des notes de la partition

et le maître, lentement, accompagne sur

son violon le chant du novice.

Ainsi le cantique monte dans la cellule

froide, aux murs gris. L'unique pensée de

la foi suffit à cet enfant qui sera un moine,

à ce moine qui a été novice et qui, pour

toute joie, tout plaisir, tout éclair de vie, a

eu, avec la prière, — la musique ou chan

tent ses rêves, sa consolation et ses souve

nirs. Et ce passé se mêle à cet avenir, la

musique du moine au chant du novice,

pour célébrer la paix du cloître, la béati

tude des solitaires. O solitude, ô seul bon

heur ! a dit un autre moine, qui fut un

saint.

M. EDMOND MEMBRÉE

M. Edmond Membrée, le compositeur

bien connu, qui vient de mourir, était né

à Valenciennes en 1820. Il avait commencé

ses études musicales dans sa ville natale,

et les avait achevées au Conservatoire de

Paris, sous la direction de Carafa. Une de

ses premières œuvres fut la ballade Page,

Ecuyer, Capitaine, qui lui rapporta en tout

cinquante francs et eut une popularité im

mense, comme nous le rappelions dans

notre Courrier de Paris de la semaine der

nière.

En 185 1, Edmond Membrée écrivit, sur

des paroles d'Edouard Fournier et de

M. Got du Théâtre-Français, la musique

d'un opéra en quatre actes, 1''Esclave qui,

reçu en 1853 à l'Opéra, ne fut, on s'en sou

vient, joué qu'en 1874. Ce même théâtre

avait d'ailleurs représenté de lui, en 1857,

un opéra en un acte, François Villon, dont

les paroles sont également de M. Got.

L'année suivante, le Théâtre-Français re

présentait X Œdipe Roi, de M. Jules La

croix, qui fut repris dernièrement. C'est

Edmond Membrée qui avait écrit la musi

que des chœurs de cette tragédie. Enfin il

a fait jouer en 1864, au Châtelet, alors

l'Opéra-Populaire, les Parias, et en 1876

un opéra comique, la Courte Echelle, dont

les paroles sont de M. de la Rounat.

Edmond Membrée est mort presque su

bitement, à Domont (Seine-et-Oise), de la

rupture d'un anévrisme. Le peintre Jacque,

son ami, était venu passer la journée avec

lui. La matinée avait été très gaie; Mem

brée avait fait promettre au peintre de ne

pas partir sans ébaucher son portrait, qu'il

lui promettait de faire depuis vingt-deux

ans. A midi et demi on se mit à table.

Membrée voulut découper un pâté. A peine

avait-il enfoncé le couteau, qu'il poussa un

cri et pâlit ; puis il devint tout rouge et

tomba mort.

Son corps a été ramené à Paris et

inhumé dans le cimetière du Père-Lachaise.

LE CHALET DES SEPT-LAUX

CANTON d'aLLEVARD-LES-BAINS (ISÈRE)

Ce châlet, que représente notre gravure,

a été construit par la Société des Touristes

du Dauphiné. Son inauguration, qui a eu

lieu le 23 juillet dernier, a été l'occasion

d'une fête, à laquelle ont pris part un grand

nombre d'alpinistes, entre autres une ca

ravane de membres du Club alpin suisse.

La vallée des Sept-Laux, une des plus

pittoresques du Dauphiné, tire son nom de

sept lacs principaux qu'on y rencontre.

Elle est située entre Allevard-les-Bains et

Oisans à une altitude moyenne de 2,100

mètres et communique aussi par divers

cols avec la vallée de l'Isère et la Mau-

rienne. C'est à côté d'une ancienne cabane

de pécheurs, seul abri que les touristes

trouvaient autrefois dans cette région, et

qu'elle avait améliorée, que la Société des

Touristes du Dauphiné a construit le nou

veau châlet. Il contient dix lits; un gérant

y habite et reçoit les voyageurs.

La Société des Touristes du Dauphiné a

été fondée à Grenoble le 24 mai 1875. Elle

a une section à Paris et compte plus de

six cents membres. Elle s'occupe d encou

rager et de faciliter les excursions de mon

tagnes par une bonne organisation des

guides et des porteurs qui sont soumis à

un tarif, en construisant des châlets et des

refuges, et en améliorant les sentiers et les

passages difficiles. — Elle publie chaque

année un Annuaire.

Outre le châlet des Sept-Liux, elle*a or

ganisé ou construit le châlet de la Bérarde

(Oisans) et celui de la Morte (massif de

Taillefer), construit les refuges de Belle-

donne, de la Fane (Grandes-Rousses), de

la Selle (commune de Saint-Christophe), et

établi des câbles au Grand-Pic de Belle-

donne, pour en faciliter l'ascension. — Ces

divers travaux représentent une dépense

de plus de 20,000 fr.

L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI

2877 mètres au-dessus du niveau de la mer

Les travaux de l'Observatoire du Pic

du Midi sont à présent pour ainsi dire tout

à fait terminés. Il n'y a plus que quelques

détails d'une légère importance et le géné

ral Nansouty sera complètement installé.

Le corps de bâtiment principal de l'Ob

servatoire se compose d'un rez-de-chaussée,

enveloppé sur trois cotés par les rochers du

Pic et éclairé seulement du côté du Midi

par des fenêtres donnant sur une large

plate-forme. Le premier étage est de plein

pied sur la grande terrasse de l'Observa

toire et communique extérieurement par

une pente à la plate-forme du rez-de-

chaussée.

La véritable entrée se trouve ainsi au

premier étage et l'on peut voir tout d'a

bord : le bureau du télégraphe avec un

petitescalier descendant au rez-de-chaussée,

puis une chambre à coucher à deux lits su

perposés comme ceux des cabines des na

vires, une belle salle à manger vient en

suite, enfin le cabinet de travail du général

et sa chambre à coucher.

Ces pièces sont voûtées soigneusement

en pierre et afin d'être bien garanties de

l'humidité, des neiges et du vent de l'hiver,

elles donnent toutes sur un même couloir

de ronde. Elles ont ainsi doubles fenêtres

ou doubles portes. Le froid et les tempêtes

ne sont donc plus h craindre intérieure

ment. Au dehors, des paratonnerres habile

ment disposés sur la toiture, défendent du

tonnerre les courageux et symDatiques ha

bitants du Pic du Midi. Si la foudre éclate

sur leurs têtes, elle devra suivre un fil de

onze cents mètres de longueur, pour aller

se perdre à leurs pieds dans les eaux bleues

et glacées du lac d'Oncet. Au rez-de-chaus

sée, les salles remplies de provisions di

verses, une grande citerne pour conserver

l'eau, la soute au charbon, etc. Sur la ter

rasse de l'Observatoire, à quelques pas, se

trouve un laboratoire de chimie et tout

auprès la plate-forme d'observations météo

rologiques. Elle est construite sur le ro

cher même à quelques mètres de hauteur ;

on y monte par un petit escalier de pierre,

et, du laboratoire de chimie, un couloir

voûté vous y conduit également.

Le général de Nansouty désire continuer

ce passage abrité jusqu'au corps de bâti

ment principal. L'hiver, à cause des neiges,

la terrasse est souvent d'un accès difficile

et il serait désirable de pouvoir corres

pondre facilement du cabinet de travail à la

plate-forme d'observations.

C'est là que les instruments divers, ther

momètres, baromètres, etc., sont déposés

sous un abri de charpente solidement atta

ché aux rochers, pour braver les orages

et les violences du vent.

Enfin les deux blocs de rochers que l'on

voit sur notre dessin, entre le corps de

logis principal et le laboratoire de chimie,

doivent bientôt disparaître. Ils dégageront

alors la terrasse de l'observatoire et les

murs de soubassement seront réunis pour

ne plus former qu'un ensemble complet.

Au-dessus de la porte d'entrée, exposée

au levant, on peut voir l'inscription sui

vante gravée sur une plaque de marbre :

« La construction de cet Observatoire ré

solue en 1873, par le général Champion de

Nansouty et l'ingénieur C.-X. Vaussenat, a

été exécutée en huit années par leurs ef

forts continus et au milieu de grandes dif

ficultés. Ils ont été aidés dans leur œuvre

par les deniers de la Société Ramond, de

Bagncres, par ceux de plusieurs citoyens

généreux et surtout par MM. Jean Cistac,

de Montrejeau; Charles Baggio.de Carvin;

Bischoffsheim, de Paris ; Paul Bert,

d'Auxerre ; et les ministres Bardoux, Frey-

cinet et J. Ferry. Achevé le gros œuvre de

ce jour XXX juillet MDCCCLXXX. L'en

trepreneur est M. H1" Abadie de Préchac.

Albert Tissandier.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux
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L'ENTENTE ANGLO-FRANÇAISE

L'INSTITUTION DU CONTROLE

Un débat fort curieux s'est engage cette semaine

entre les principaux organes de cette fraction de la

pres'e parisienne où l'on a rompu le plus de lances

en l'honneur de l'alliance anglo-française et de l'in

tervention commune en Egypte.

Après avoir mené avec un bel ensemble la très

vive campagne dirigée contre la politique jugée

trop prudente du précédent cabinet, après avoir

applaudi de concert au succès de l'expédition bri

tannique, on a cessé de s'entendre lorsqu'il a fallu

dresser le bilan de la situation créée par ce succès

même. La même divergence de vues se retrouve

d'ailleurs dans la presse anglaise. De chaque côté

de la Manche on apprécie fort contradictoirement

la nature et l'étendue des modifications que l'écra

sement de la révolution militaire peut avoir apporté

dejure ou defacto aux obligations internationales

de l'Egypte, aussi bien à l'égard de la puissance

qui a fait la guerre que de celles qui n'y ont point

pris part.

Les uns soutiennent, ou du moins admettent,

que la guerre a fait table rase des arrangements

antérieurs et notamment de l'institution du con

trôle; les autres estiment, comme nous l'avons fait

ici même, il y a quinze jours, que le gouvernement

du khélive n'ayant jamais cessé de fonctionner —

au moins partiellement — les engagements pris par

lui subsistent dans toute leur intégrité ét ne peu

vent subir aucune altération sans le consentement

de ceux avec qui ils ont été contractés. On fait ob

server à ce propos que l'organisme politique de

l'Egypte, avant les derniers événements, résultait

du concours de trois facteurs bien distincts : le pou

voir suzerain du sultan, le pouvoir du khédive

s'exçrçant dans les limites déterminées par les fir-

mans et le contrôle européen placé par les conven

tions internationales, sous la direction de la France

et de l'Angleterre. En intervenant par les armes,

les Anglais n'ont eu qu'un but avoué : celui de res

taurer le pouvoir du khédive momentanément an

nulé par l'usurpation du parti militaire. Que le

khédive, devenu leur obligé, leur délègue en quel

que sorte, avec le commandement de son armée

réorganisée, sa propre part de souveraineté et d'in

fluence, il n'y a là rien de bien surprenant et l'on

serait mal venu à s'en plaindre. C'est affaire entre

lui et eux. Cette part est par elle-même assez consi

dérable pour dédommager les vainqueurs de leurs

peines, sans qu'il soit nécessaire de toucher à celle,

relativement plus restreinte, des deux autres fac

teurs. En outre, l'élément britannique, qui comptait

déjà pour moitié dans le contrôle, s'y trouvera dé

sormais renforcé de tout le surcroit d'autorité que

lui donne son identification de fait avec le pouvoir

khédivial.

Suivant cette manière de voir, conforme d'ail

leurs à ce qui parait avoir lieu présentement dans

la pratique, tous les services dépendant du contrôle

doivent recommencer à fonctionner dans les mêmes

conditions et avec le même personnel européen

qu'avant l'ouverture des hostilités. Si des modifi

cations sont jugées nécessaires, elles seront deman

dées dans les formes habituelles par le khédive ou

par le gouvernement anglais lui-même. La France

n'a aucune initiative à prendre. A elle au contraire

d'attendre et d'examiner les propositions qui vise

raient à établir un nouvel ordre de choses.

Tel nous parait être le véritable terrain légal,

sur lequel, seul, peuvent s'engager utilement et di

gnement des négociations quelconques pour la

sauvegarde des intérêts d'une importance incontes

table que nous avons en Egypte. Ces intérêts, nous

aurons sans doute quelque jour à en parler avec

plus de détail. Bornons-nous à rappeler qu'on peut

les grouper en six catégories bien distinctes : por

teurs de titres, commerce, colonie française rési

dente, fonctionnaires français au service de

l'Egypte, entreprises créées par des capitaux fran

çais, politique générale. Tous doivent être pris en

très sérieuse considération, mais les uns, tels que

ceux des créanciers, seront sauvegardés par toute

solution qui assurera à l'Egypte un gouvernement

sulfhamment fort et respectueux des engagements

contractés. D'autres, comme l'intérêt commercial,

présentent malheureusement depuis plusieurs an

nées, et par la faute des particuliers plus encore

que par celle des gouvernements, des symptômes

de décadence aussi évidente que regrettables; enfin,

il ne parait pas prouvé que dans un pays aussi den-

sément peuplé que l'Egypte, et aussi défavorable

à l'acclimatation des races européennes, la petite

colonie, si intéressante d'ailleurs, de nos 14,000

compatriotes, débordée déjà, comme elle l'est, par

l'afflux des émigrancs des autres pays méditer

ranéens, ait jamais devant elle un bien brillant

avenir.

Quant aux intérêts de politique générale et d'in

fluence morale, il est évident que ce sont eux qui

ont le plus à perdre aux changements déjà surve

nus et à ceux qui pourront se produire. Peut-être

l'opinion s'est-elle exagéré quelquefois leur impor

tance, en comparaison surtout de ceux que nous

avons dans d'autres régions dont on se préoccupe

beaucoup moins. Ils existent cependant, et l'on au

rait grand tort de les immoler à la légère sur l'autel

de cette « entente cordiale » anglo-française à la

quelle nous voulons bien reconnaître la qualité né

gative d'empêcher quelque mal, mais que nous

croyons impuissante à nous donner un appui efficace

au moment d'un danger national.

Est-ce à dire qu'on doive s'en tenir obstinément

au maintien du statu quo actuel? Loin de là. Il

faut bien le reconnaître, le germe de la plupart des

difficultés qui ont conduit à mal l'essai de réorga

nisation financière et administrative de l'Egypte,

était contenu dans l'erreur fondamentale qui a pré

sidé à l'organisation première du contrôle anglo-

français. Ce n'était pas seulement par l'absence —

déjà fort grave — de toute sanction effective, autre

quel'intervention des puissances contre l'éventualité

d'une insurrection ou d'une résistance locale que

péchait cette institution; son vice en quelque sorte

constitutionnel était précisément d'être un Condo-

minium à deux. Etant donné la nature sinon con

tradictoire, du moins fort différente des intérêts de

la France et de l'Angleterre, le dualisme devait ra

tionnellement aboutir soit à aigrir de plus en plus les

relations entre les deux puissances, soit à mettre l'une

d'elles complètement à la remorque de l'autre. En

dernière analyse, ce qui s'est produit à propos du

Slesvig-Holstein entre la Prusse et l'Autriche, au

rait eu infailliblement un pendant sur les bords du

Nil, où l'un des co-partageants devait finir par éli

miner l'autre.

Il ne faut pas oublier qu'en pareilles circonstances

les humiliations supposées surexcitent l'opinion,

autant, sinon plus, que les humiliations réellement

subies. La plupart des résidents français repro

chaient amèrement au Condominium de les avoir

sacrifiés aux intérêts britanniques. Les Anglais, de

leur côté, juraient que l'entente ne profitait, en

réalité, qu aux Français. En fait, il se produisit

bientôt un phénomène assez inattendu. La person

nalité de M. de Blignières ayant éclipsé et en quel

que sorte absorbé celle de ses collègues anglais,

l'accord fut maintenu au sein du contrôle, mais ce

fut au prix de l'harmonie qui aurait dû régner

entre le contrôleur français, en butte à l'hostilité

déclarée de la majeure partie de ses compatriotes,

et les représentants diplomatiques de son propre

pays. Au lieu d'une guerre étrangère, on eût en

quelque sorte, une guerre intestine. La netteté, la

clairvoyance de notre politique aussi bien que la

protection de nos intérêts nationaux en Egypte,

ne s'en sont que trop fàcheusem.nt ressenties.

Il est donc aisé de prévoir que l'organisation du

contrôle européen en Egypte devra subir des mo

difications d'autant plus considérables que la posi

tion prise par l'Angleterre rend plus délicate et

plus difficile la situation de son associée. Quels

changements nous proposera le Cabinet britan

nique ? Il paraît téméraire de hasarder une

conjecture, quand il n'est pas même certain que

M. Gladstone et ses collègues aient eu le temps de

se former une opinion bien arrêtée sur le point en

litige On a parlé vaguement, entre autres réformes,

de la création d'un troisième contrôleur choisi

parmi l'une des puissances méditerranéennes, Italie

ou Autriche-Hongrie. Cette solution, en départa

geant les voix, aurait l'avantage fort appréciable de

faire disparaître la fâcheuse alternative qui se ré

sume aujourd'hui en deux mots : humiliation ou

conflit. A son défaut, nous n'entrevoyons aucun

expédient susceptible d'assurer, dans des conditions

satisfaisantes pour notre dignité nationale, la par

ticipation de la France à la haute surveillance des

affaires égyptiennes. Mieux vaudrait en ce cas,

après avoir sauvegardé par des stipulations précises

les intérêts matériels de nos nationaux, ainsi que la

liberté du transit dans le canal de Suez, abandon

ner franchement à l'Angleterre, au prix de solides

compensations sur quelque autre point du globe,

notre part d'hégémonie politique et administrative

dans la vallée du Nil. Solution provisoire d'ail

leurs, car tôt ou tard, l'Europe n'en devra pas

moins trouver une combinaison nouvelle, capable

d'assurer à l'Egypte le rôle que sa position géogra

phique lui assigne et que réclame l'intérêt bien en

tendu, de toutes les nations maritimes : celui qu'un

journal anglais définissait fort bien l'autre jour par

l'expression désormais consacrée de « Belgique

orientale ».

H. L.

Elections. — Convocation pour le 1" octobre des

conseils municipaux des communes du département du

Finistère, à l'effet de nommer leurs délégués et sup

pléants en vue du remplacement de MM. Montjaret de

Kerjégu et de Forsanz, sénateurs, décédés. L'élection des

deux sénateurs aura lieu le 5 novembre.

Décrets. — 2r septembre: Le privilège de la naviga

tion au bornage, c'est-à-dire de la navigation côtière dans

des embarcations ne dépassant pas vingt-cinq tonneaux,

est accordé, comme en France, aux marins inscrits de

1 Algérie.

Circulaires ministérielles. — Du sous-secrétaire

d'Etat à l'intérieur, aux évêques et aux autres ecclésias

tiques intéressés. Cette circulaire est relative à l'exécu

tion du décret du 4 messidor an XIII qui a décidé que

les receveurs des droits et revenus des communes et de

tous les autres établissements publics, les dépositaires

des registres et minutes d'actes concernant l'administra

tion des biens des hospices, fabriques des églises, chapi

tres et de tous autres établissements publics, seraient te

nus de communiquer sans déplacement, à toute réquisi

tion, aux préposés de l'enregistrement, leurs registres et

minutes d'actes, afin que ces préposés puissent s'assurer

de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistre

ment.

Circulaire du ministre de la guerre aux chefs de corps,

relativement à l'application de la loi du 23 juillet 188 r,

sur le rengagement des sous-officiers. Nombre de sous-

officiers rentrés dans leurs foyers ne pouvant profiter de

la faculté de rengagement que leur offre la loi, parce que

les demandes de réintégration dans l'armée ne coïncident

pas toujours avec les vacances du grade, le ministre a

décidé qu'il pourra être autorisé autant de rengagements

d'anciens sous-officiers qu'il y aura de vacances du grade

dans l'ensemble des corps d'armée. Le rengagement sera

contracté au titre du corps d'origine, et le rengagé, qui

se trouvera ainsi en excédent de l'effectif normal, sera

immatriculé, par ordre, dans un corps n'ayant pas son

complet. 11 restera toutefois en subsistance dans son

corps jusqu'à ce qu'une vacance se produise. Il y sera

alors réintégré, et la vacance se rouvrira dans le corps

où il avait été momentanément placé. Le ministre rap

pelle, en terminant, qu'il n'y a plus lieu, pour les renga

gements, de tenir compte de la limite d'âge. Tant qu'un

sous-officier compte moins de quinze ans de services et

qu'il n'a pas encore souscrit de rengagement avec indem

nité, il peut contracter ce rengagement avec les avanta

ges pécuniaires prévus. par la loi du 23 juillet.

Une autre circulaire du même ministre prescrit aux

chefs de corps d'envoyer en congé, le 30 septembre, pour

y être maintenus jusqu'à l'époque de leur passage dans la

réserve, les militaires de la classe de 1877 et les mili

taires libérables du service actif d'ici au 30 juin 1883

inclusivement et actuellement présents dans les corps à

l'intérieur.

Circulaire du ministre de l'instruction publique aux

préfets, en date du 22 septembre, au sujet de l'applica

tion de la loi relative aux titres de capacité de l'enseigne

ment primaire. La loi du 16 juin 1S81 a accordé un délai

de trois ans aux instituteurs et institutrices en exercice

pour l'obtention de ce brevet, mais à la condition qu'ils

se présentassent à l'examen dans le délai d'un an. Malgré

les facilités accordées aux intéressés par le ministre, dé

sireux d'appliquer la loi dans l'esprit le plus libéral et le

sens le plus large, un certain nombre d'instituteurs et

d'institutrices ne se sont pas jusqu'ici soumis à l'exa

men prescrit. La circulaire ordonne donc, au nom de la

loi, l'élimination des maîtres et maîtressesqui ne se seront

pas présentés à l'examen avant ou pendant la session

d'octobre prochain.

Nécrologie. — 23 septembre: M. Desmazes, sénateur

de la Martinique. Ancien commissaire de la marine, né

en 1806, retraité en 1870. Elu sénateur en 1876, réélu en

1879. Commandeur de la Légion d'honneur depuis 1870.

La Martinique n'ayant qu'un seul sénateur, il devra être

procédé au remplacement de M. Desmazes dans le délai

de trois mois.

Angleterre. — Le général Wolseley et l'amiral Sey-

mour sont élevés à la pairie avec le titre c'e baron, en ré

compense des services rendus par eux en Egypte, comme

commandants en chefs des forces britanniques de terre

et de mer.

•
# *
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Italie. — Le pape vient d'adresser à tous les prélats

du monde catholique une lettre encyclique, à l'occasion

du 700' anniversaire de la naissance de Saint-François

d'Assises. Dans cette lettre, il ortrel'e.xemple,la discipline,

la doctrine de François d'Assises comme un remède à

tous les maux du temps présent, et il invite à cet effet

les évêques à relever et à étendre le Tiers ordre des Fran

ciscains. C'était une association religieuse, composée de

membres laïques, hommes ou femmes, célibataires ou

mariés. Sans être astreints aux obligations monastiques,

les membres du Tiers ordre étaient liés entre eux par

des préceptes, des pratiques- et une solidarité communes.

Le Tiers ordre était à la fois une société He secours mu

tuels, une banque de prêt et de commandite, une pro

tection mutuelle de ses membres contre les particuliers

et contre l'Etat. Il présentait donc dans un âge de vio

lence, le douzième siècle, les plus grands avantages aux

associés. Aussi cherchait-on en masse à entrer dans cette

association qui, un moment, posséda un pouvoir redou

table et que Léon XIII voudrait rétablir pour la raison

que nous avons donnée. « Nous avons toujours eu, dit-

il, grand souci du Tiers ordre... Maintenant nous exhor

tons les chrétiens à ne pas hésiter à s'inscrire dans cette

sainte milice de Jésus-Christ... Faites donc que la con

naissance du Tiers ordre se répande et qu'il soit jugé

suivant la vérité. Faites que ceux qui ont charge d'âmes

enseignent avec soin ce qu'il est, combien l'entrée y est

facile, quels grands avantages il procurera pour le salut

des âmes et quelle est son utilité privée et publique ».

»
• •

QUESTION' DES FRONTIÈRES Tl'RCO GRECQUES. — Quatre

points en litige avaient déjà amené en Thessalie un choc

entre les deux puissances intéressées. Les chargés d'af

faires s'abouchèrent, mais ne purent s'entendre. En con

séquence la conférence de Constantinople se réunifie

24 pour trancher la question; mais la séance fut presque

aussitôt levée, la Porte ayant fait savoir aux ambassa

deurs que Saïd-Pacha et M. Condouriotti venaient d'ar

rêter un arrangement en vertu duquel la Turquie cède

à la Grèce les quatre points en litige, se réservant seu

lement de régler ultérieurement et directement avec

cette puissance la frontière aux environs de Granitza.

»
» »

Eoypte. — Le khédive institue une commission spé

ciale, chargée de poursuivre les crimes commis à Alexan

drie depuis le n juin, jour du massacre, jusqu'au 16.

Cette commission composée de quatre Européens et de

trois indigènes, jouera le rôle de chambre de mises en

accusation! Une commission semblable est instituée à

Tantah, où beaucoup de chrétiens ont été également

massacrés.

Russie.— 20 septembre : Voyage de l'empereur et de

l'impératrice à Moscou. Le bruit court un instant que

ce voyage a pour but le couronnement. En réalité, il

s'agissait d'une simple visite à l'exposition.

*
* *

Marcc. — Par suite de la famine qui existe actuelle

ment au Sons, le gouvernement marocain vient d'auto

riser la liberté d'importation dans ce pays des denrées

alimentaires, le sucre et le thé exceptés, pour l'espace

de quatre-vingt-dix jours. Les ports d'Agadir et d'Asaca

sont désignés à cet effet.

COURRIER DE PARIS

La vie commence à revenir à ce Paris déserté

pendant la belle saison et si l'automne est clément,

nous aurons une fin d'année fort agréable. Les

amazones reparaissent, plus nombreuses, dans

l'Allée des Poteaux, c&Rothen-Row parisien. Les pa

quebots de Douvres et de Folkestone amènent à

Paris un débarquement d'Anglais plus pacifique et

plus souriant que l'expédition d'Egypte. Lés

Agences Cook promènent à travers nos rues, nos

monuments, nos théâtres, des bandes d'étrangers

ouvrant des yeux énormes et des bouches géantes.

On entend, à travers le Musée du Louvre, le bruis

sement sourd des grosses semelles britanniques se

posant sur le parquet ciré. Versailles est également

envahi et les guides Anglais qui conduisent leurs

compatriotes à travers les salles laissent tomber de

vant toute bataille qui représente une bataille

perdue par les Anglais, comme le Fontenoy d'Ho

race Vernet, un très dédaigneux :

— Nothing !

Et la bande passe, s'engouffre dans une autre

salle.

Paris et ses environs appartiennent, en la saison

où nous sommes, aux étrangers.

Aux étrangers et aux collégiens. Ces malheureux

(je parle des lycéens) jouissent, comme on le dit

vulgairement, de leur reste. La 'grande porte du

collège leur apparaît, là-bas, à l'horizon, comme la

gueule, prête à se refermer, d'une prison. Ils en

tendent, par avance, les gonds crier et le lourd por

tail retomber sourdement. Ils ont les visions tristes

des grands dortoirs blancs, ces dortoirs que Sully-

Prudhomme a si amèrement décrits :

La lueur des Iamp-s y tremble

Sur les linceuls des lits de fer ;

Le sifflet des dormeurs ressemble

Au vent sur les tombes l'hiver.

Tous les ans, lorsque revenait la rentrée, Cham

avait tout un solde de plaisanteries qui raillaient

ces malheureux potaches arrachés au jardin paternel,

aux courses dans les bois, aux parties de chasse ou

aux parties de crocket, aux gâteries de la maman,

aux sourires de la petite cousine — l'inévitable cou-

finette des premières idylles — et traînés vers le cen

seur, le pion, les camarades, l'étude froide, le réfec

toire triste...

Moi, je ne les raille pas. Ce sont de petits prison

niers. On va les rencontrer de nouveau, dans l'Allée

des Poteaux, suivant en longues files noires leur

promenade mélancolique, regardant les coupés d'un

œil morne, les misses à cheval d'un air curieux et les

allées aux feuilles d'or, cuivrées par le vent de sep

tembre, aveedesprunelhs d'exilés regrettant la terre

libre.

Je les plains, mais je plains surtout les mamans.

Les pauvres mères ! C'était aussi leurs vacances, ces

mois de liberté où elles pouvaient se promener sur

la plage, se montrer aux eaux, parcourir les rues des

villages, au bras de leur fils ! Le mari était oublié,

remplacé par ce collégien qu'on rappelle et dont la

vieille bonne noue déjà la tunique et les bas de

laine dans un paquet de serge.

Combien de fois on l'aura entendu, dans les fa

milles, ce dialogue navrant pour les collégiens :

— Toutes les chemises sont-elles revenues ? Et

les gilets de flanelle? Et les cols, les a-t-on re

passés ?

Les voies des chemins de fer ont été sillonnées,

la semaine dernière, par des convois de réservistes

célébrant la fin de leurs vingt-huit jours — fêtant

le bienheureux vingt-neuvième jour en hurlant et

en parodiant (je l'ai entendu) la Marseillaise :

Allons, enfants de la patrie,

Le jour de boire est arrivé !

La semaine prochaine, les convois de réservistes

seront remplacés par des convois de collégiens, et

ceux-là ne chanteront pas la Marseillaise. C'est

pour eux la fin d'un rêve et le commencement de

dix mois de travail !

Mais bah ! ils auront les camarades, les jeux, le

tapage, toute la vie du bahut qui a sa gaieté comme

les autres; ils se consoleront, ils oublieront; les

mères, seules, n'oublieront pas et se demanderont

ce qu'il y a donc de triste et de silencieux dans le

logis animé hier et plein de rires. Il y a qu'i7 est

parti ! Et comme je conçois le mot de cette mère

qui disait, l'an dernier, le jour de la rentrée :

— Je voudrais déjà être à la Toussaint, parce que,

ce jour-là, /'ai un congé!

a/v\ Le congé que Coquelin voulait prendre, au

profit de M. Mayer, de Londres, ne sera pas pris,

comme on sait, et les papiers timbrés échangés

entre l'excellent comédien et Vimpresatio qui ex

porte l'art et les artistes dramatiques français en

Angleterre et en Amérique, cette pluie d'assigna

tions et de contre-assignations, Fincident Coquelin-

Mayer, pour l'appeler par son nom, a rempli les

gazettes nationales pendant près d'une semaine.

Le public d'ailleurs commence à ne plus savoir

du tout ce qu'on lui veut dire lorsqu'on lui parle

d'un incident Mayer quelconque. Il y a tant de

Mayer et de Meyer, à la fin, qu'on n'y voit plus

goutte.

M. Mayer plaide contre Coquelin ! Est-ce qu'il

ne plaide pas aussi contre M. Déroulède ? Non, ce

n'est pas le même. Il dirige d'une façon tout à fait

remarquable, en vrai journaliste, le Gaulois et il a

fait un coup de maître en fondant le Musée Gré-

vin. Qui, M. Mayer, de la Lanterne? Non,

M. Meyer du Paris-Journal.

— Qu'on s'entende, voyons, qu'on s'entende!

s'écrie le public ahuri I

On en viendra bientôt à pouvoir faire, à Paris,

cette plaisanterie toute germanique, dont un écri

vain très français avec un nom autrichien, nous

amusait, l'autre jour;

De l'autre côté du Rhin, les Meyer avec un e,

un a, un i ou un y, pullulent autant et plus que

les Durand en France : Meyer, Mayer, Meïer, et

les anas s'en divertissent. Par exemple, un bon

bourgeois de Berlin, Schùltze ou Mûller, arrive au

théâtre en retard. La salle est pleine. Pas un fau

teuil inoccupé, pas un strapontin libre. Et pour

tant Mûller ou SchùTtze tient à voir la pièce et à

être assis convenablement.

Que faire ? C'est bien simple. Dès que vient

l'entracte, il se campe à l'entrée du couloir et crie

d'une voix effarée !

— Messieurs, le feu est chez M. Mayer!

Le feu !... Chez M. Mayer !... Tout aussitôt une

cinquantaine de spectateurs se lèvent, très pâles,

et tous les Mayer, les Meyer, les Meïer, se préci

pitent vers la porte de sortie, pendant que, très

tranquillement, le farceur berlinois choisit, parmi

les stalles devenues vacantes, celle qui lui paraît la

meilleure.

C'est là une vieille anecdote allemande. Il est

bien possible, je le répète, qu'elle soit, un jour,

possible à Paris.

/w\ M,Ie Louise Michel déclarait bien, l'autre

jour, à Versailles que le temps n'était pas loin où il

n'y aurait plus de peuples, où plutôt où il n'y au

rait plus qu'un seul peuple, la race humaine. Ce se

rait un beau songe. Embrassade générale. On n'au

rait plus à faire de guerres de nations à nations; il

est vrai qu'il resterait aux gens dont la fonction est

d'être belliqueux la ressource de fomenter des

guerres civiles. Il se trouverait de ces trouble-

fêtes.

Mais, à dire vrai, ce n'est pas Louise Michel qui

rêverait ces batailles nouvelles. Il y a, chez cette

femme, une étonnante bonté. Hallucinée de géné

rosité, soit, mais généreuse. Une bonne partie de

la ville de Versailles était sur pied pour la voir

passer. Des bandes de gamins ont pendant long

temps suivi la pauvre femme en l'insultant. Elle

semblait ne pas entendre. On l'a mise à la gare

dans un wagon réservé pour la soustraire à la cu

riosité et peut-être aux injures. Elle était indiffé

rente, continuait, en souriant, son rêve.

— Ils seraient avec nous demain, disait-elle

doucement, si nous avions le pouvoir !

C'est le mot du général Malet à se3 juges et il y a

plus de philosophieet de tristessequ'on ne pense dans

une telle observation, si cruellement vraie.

A la même heure on célébrait devant leurs sta

tues, la mémoire de Becquerel, le chimiste, et celle

du conventionnel Lakanal. Discours, musique mi

litaire, banquet et toasts. C'est le cadre et l'orne

ment ordinaires de semblables cérémonies. Et une

idée affolée me venait tandis que les enfants pour

suivaient de leurs huées comme on suit un masque,

l'institutrice anarchiste; je me demandais s'il n'é

tait pas possible, —- par impossible — que cette

femme eût sa statue un jour. On a vu se réaliser

des choses plus imprévues. Lorsque Louis-Napo

léon Bonaparte passait en jugement devant la cour

des pairs, on eût fort étonné sesjuges en leurannon-

çant qu'il aurait, un jour, sa statue équestre ap

pliquée en bas-reliefs, par Barye, sur la façade du

vieux Louvre, avec une couronne au front.

C'est, — mis en action — le couplet étonnant et

complémentaire des Deux Gendarmes de Gustave

Nadaud :

J'ai servi sous Louis-P/ii/içue

Apres la Restauration,

J 'ai servi sous la République

Et je sers sous Napoléon...

Même, un jour — j' m'en souviens encore

Je le conduisis en prison

Brigadier, répondit Pandore,

Brigadier, vous avez raison !

Il devait dire, ce Pandore, vous avez raison

alors ! Il y a tout un monde dans cet alors. La raison

de la veille est l'erreur du lendemain.

Et Louise Michel, après cette tempétueuse

journée de Versailles, a passé sa nuit à écrire, pour

l'éditeur Fayard, des livraisons dont le produit est

réservé aux grévistes et dont elle ne touchera pas

un sou.

/w\ J'aime mieux les affolés que les sots, et

l'éloquence de Louise Michel me paraît moins

subversive que les arrêtés de M. le Maire de Caen

qui s'en prend, lui, à une statue et jette à bas

Louis XIV. Voyez-vous ce Louis XIV qui gênait

M. le Maire de Caen. « Monsieur et Madame le

Maire est-il content ? » disait Odrydans l'immortel

vaudeville des Saltimbanques. M. le Maire doit être

satisfait. Le roi de France gît à ses pieds. Le maire

de Caen a mis en action une variante au vers de

Boileau :

Louis, cesse de vaincre où je cesse d'écrire 1
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LE NOUVEAU TEMPLE ISRAÉLITE A BORDEAUX

D'après les photographies de M. Terpereau.



21* - N° 20 6. 30 SEPTEMBRE 1S82.L'ILLUSTRATION

Il pourrait s'écrier, ce magistrat, compatriote de

Renaudin de Caen :

Cesse de chevaucher, je commence à proserire !

On proscrit des statues, on supprime le bronze,

on prend des arrêtés contre le marbre. C'est un

début. Il y a nombre de monuments élevés à Louis

en France. Je les signale à la pioche, généreusement

indignée, de M. le Maire de Caen. On pourrait dé

boulonner le roy delà place des Victoires ; on pour

rait aussi raser le palais de Versailles qui a coûté

la vie à des milliers de gens, lorsqu'on l'a construit.

Il y a comme cela bien des statues insultantes et

dont la démolition ferait gagner de bonnes journées

aux ouvriers.

Henri IV même n'est pas bien utile. Que fait-il

donc sur le Pont-Neuf? Seulement... Ah ! seule

ment, si les municipalités se mettent à démolir les

vieilles statues des souverains, je me demande de

quel droit elles ont protesté contre le général Du-

crot et le général de Gallifet. qui, à Dijon, faisaient

enlever la statue de la République ?

/w\ On me fait observer tout à coup, au moment

où j'écris ces lignes, que M. le maire de Caen s'est

' défendu d'avoir déboulonné Louis XIV. Il l'a seule

ment changé de place. Il ne l'a pas déboulonné, il

l'a remisé quelque part. Ces euphémismes sont tou

jours charmants. J'ai vu remiser ainsi, dans une

courcelle de Versailles, la statue équestre du duc

d'Orléans, et sur cette statue, placée en contre-bas

dans un fond de cour, les gamins crachaient comme

le petit marquis du Misanthrope, et les moineaux

du ciel laissaient, en passant, tomber leur fiente.

Voilà le sort des statues remisées !

Du reste, il y a décidément un nombre effrayant

de statues.

On connaît le mot de ce bon bourgeois à qui

l'on demandait si la statue de Becquerel était

équestre et qui hocha la tête et répondit :

— Equestre ! Heu ! heu ! Pas trop !

Elles ne sont pas équestres, les statues, mais elles

sont trop nombreuses. Depuis qu'il n'y a plus de

grands hommes en chair et en os, c'est effrayant ce

qu'on en coule en bronze et ce qu'on en taille en

marbre.

Trop de statues, voilà le mot de la situation, et

trop de comètes aussi. Ne voilà-t-il pas M. Bischoffs-

heim, habitué seulement à découvrir des étoiles

dans les petits théâtres, qui découvre une comète

dans son observatoire de Nice. Une comète dont

l'influence pourrait bien, parait-il, combattre l'in

vasion du phylloxéra. Les astronomes ' nous le

disent, du moins. Je ne m'explique pas comment

la comète peut devenir insecticide, mais je m'in

cline. Vive la comète médicale 1

Seulement, à tant se montrer à la fois, les co

mètes perdent de leur prestige. Une comète, autre

fois, était un événement. On en avait peur, des

comètes. Maintenant, on en sourira. Elles annon

çaient, lorsqu'elles étaient rares, de grands événe

ments ; elles apparaissaient lorsque naissait un

grand personnage, un héros. A l'heure qu'il est, les

héros sont rares et les comètes sont nombreuses.

Ce sont peut-être de fausses comètes, il est vrai,

tout est possible : les journaux ne nous ont-ils pas

appris qu'il existait un faux Maurice Bcrnhardt,

comme il exista un faux Démctrius ? D'ailleurs, je

ne crois plus aux astronomes. Je me demande com

ment les hommes, qui savent si peu prévoir et con

naître les choses de la terre, ne se tromperaient pas

un peu beaucoup dans les choses du ciel.

Le vin des comètes de 82 ne sera pas fameux,

hélas ! Car j'ai bien peur que le raisin ne mûrisse

pas.

Le raisin ne veut pas mûrir,

Je ne verrai pas Carcassonne,

dit le vieux paysan de Limoux qu'a chanté Na-

daud. Nous ne verrons pas Carcassonne, mais nous

verrons Un Roman Parisien de Feuillet et Fedora

de Sardou, Fedora par un e, car il n'y a pas d'or en

russe et l'héroïne de M. Sardou est une Russe; la

pièce débute, au premier acte, en Russie et se ter

mine, pendant les trois autres, en France. M'le Bern-

hardt jouera donc une Russe — et une Russe dont

le nom commence par un F comme celui de

MUc Feyghine.

L'autre jour, dans les coulisses, on disait de

Mlle Bernhardt :

— Doit-elle être vexée, Sarah ! Quel effet lui a

coupé M",: Feyghine!... Un suicide, c'est encore

plus dramatique qu'un voyage en ballon ! Sarah

doit déjà chercher à se rattraper : elle enfoncera

Feyghine. Un revolver ! Peuh ! c'est vulgaire.

Perdican.

PRINCESSE

NOUVELLE AUSTRALIENNE

VIII

Un matin, vers le milieu de l'été, Princesse se

leva à cinq heures, et, laissant la petite soeur dor

mir à son gré. elle sortit toute seule de la tente.

Elle était en habits de fête, c'est-à-dire qu'elle avait

mis sa robe en percale bleue, qu'elle gardait pour

les grands jours. *

Presque machinalement elle se dirigeait vers la

tente de Peters, cherchant des yeux son toit blanc.

S'assurer qu'il n'était pas disparu dans la brume

du matin, c'était dissiper l'inquiétude irraisonnable

qui pesait sur son âme depuis la veille. C'est qu'elle

avait entendu alors une conversation qui l'avait

fortement troublée au sujet de son précepteur.

— Il ne faisait rien de bon, disait-on. Il avait

presque abandonné son daim. C'était son marin

qui déterrait l'or et qui était tombé sur une pépite

grosse comme la tête de Baby. A coup sûr, c'était

une fortune. Cela valait au moins trois mille livres.

Mais l'Aristocrate n'en profiterait guère. Et croire

qu'un gueux pareil aurait pu avoir une si belle

chance, tandis que les honnêtes gens geignaient

pour rien...

En devinant le sens de ces murmures, la pauvre

Princesse se sentit très coupable. Serait-elle vrai

ment la cause de toutes ces pertes de temps et de

gain de son bienfaiteur ? Il lui tardait maintenant

d'aller le trouver et de renoncer en partie à la plus

grande joie de son existence. Mais, au moment

d'accomplir ce sacrifice, elle sentait son cœur dé

faillir. Elle marchait lentement, s'arrêi.ant de temps

en temps pour cueillir une brindille de myrte toute

trempée de rosée, une fougère sauvage qu'elle trou

vait sur les bords du marais tapissé de mousse. Les

oiseaux faisaient entendre, du haut des grands

gommiers, leurs cris bizarres; celui surtout qu'on

appelle en Australie le fackass, dont la note res

semble à un rire humain, la poursuivait de sa voix

moqueuse. On croirait, à l'entendre, aux gnomes

des bois. Elle pressait le pas; mais le son de ce rire

démoniaque sonnait toujours à son oreille.

Arrivée à la tente de Peters, elle s'aperçut, à sa

grande surprise, qu'une foule de mineurs en sor

taient. C'était une chose si inattendue que sa ter

reur se réveilla. On voyait que tout ce monde était

sous l'influence d'une grande émotion. Les visages

étaient consternés. Les yeux étaient remplis de co

lère. On parlait tout haut d'une vengeance qu'il

fallait opérer, et les mots terribles de loi de Lynch

passaient d'une bouche à l'autre.

— Allez par là, lui dit l'un des hommes en la

poussant brutalement vers la tente; on vous a ap

pris bien des choses, dit-on, là-dedans ! Est-ce qu'on

vous a appris ce métier-là, par exemple ?

Elle obéit machinalement à l'impulsion qu'on

lui donnait. Elle ne comprenait qu'une chose, c'est

qu'elle voulait trouver l'Aristocrate.

Dans l'intérieur de la tente, il faisait sombre. Ce

pendant, tout au fond, Princesse distinguait le

contour d'une forme humaine qui gisait sous un

drap blanc, marqué en plusieurs endroits de taches

rouges.

S'avançant toujours, la respiration suspendue,

les lèvres blêmes, elle reconnut la face bleuâtre et

la tête chauve du malheureux marin; et elle com

prit, sans aller plus loin, qu'elle était en présence

d'un cadavre.

Alors elle poussa un cri d'horreur et se sauva.

La foule, dehors, grossissait toujours. La pre

mière figure qu'elle rencontra fut celle de Smith,

dont les yeux avaient un regard qui la fit frémir.

— C'est bien ! s'écria-t-il en la montrant du

doigt, quand on reçoit les visites de madame, on

a'a guère le temps de travailler. Il l'a tout de même

plantée là 1 A présent, il va faire le grand seigneur

avec une autre !

— Fallait pas égorger son camarade pour cela,

grommela un mineur. Que diable !... Qu'on l'at

trape seulement ! On lui fera danser une gigue

comme il n'en dansera plus de sa vie !

— Vous assisterez à la fête, madame la Prin

cesse, dit Smith en se tournant du côté de la jeune

fille.

Mais son regard haineux ne rencontra qu'un

corps inerte. Princesse s'était évanouie.

IX

Une douleur qui tue l'âme, pareille à un coup qui

amène la mort, ne produit d'abord qu'une sorte d'é-

tourdissement. L'être à moitié écrasé ne se réveille

pas tout de suite au sentiment des souffrances

qu'il ressentira plus tard." La Nature elle-même

nous prend en pitié à cet égard. Elle ne permet

pas qu'on fasse violence à la faculté infinie de souf

frir qu'elle nous a conférée, en agissant de telle

sorte que le premier effet d'un mal trop grand

pour nos forces soii d'abrutir l'intelligence.

Pendant le courant de cette journée, Princesse

ne fit paraître aucun signe d'émotion profonde. Elle

marchait comme dans un rêve, les yeux fixes, la

bouche entr'ouverte, le regard hébété. Peut-être

pressentait-elle que son réveil devait la livrer à

des souffrances atroces, que sa vie désormais ne se

rait qu'un cauchemar éternel. Toujours est-il que

ceux qui la voyaient aller et venir, cejour-là, calme,

sans expression, s'occupant avec précision des soins

du ménage et du magasin, devaient supposer qu'elle

ne se souciait que médiocrement du sort de son

ami. Ils' pouvaient imaginer même qu'elle n'était

pas fâchée de voir la fin de ses études littéraires.

De sa place, près du comptoir, elle voyait entrer

et sortir les mineurs. Elle les servait sans sourciller,

tandis que chacun causait du grand événement.

De crimes, de violences, il y en avait eu à Wattle

Gully; mais un assassinat pareil était chose inouïe.

Elle entendait de nouveaux détails à chaque ins

tant.

Comment il était arrivé que Smith et un autre,

s'étant levés de bonne heure, étaient allés chez

l'Aristocrate lui demander de lui prêter sa hache,

afin qu'ils pussent couper du bois, et faire bouillir

leur pouding de Noël; comment ils avaient trouvé

la tente vide et s'étaient aperçus que le hamac de

Peters n'avait pas été défait; comment ils étaient

sur le point de s'en aller, lorsque l'un d'eux s'était

tourné par hasard du côté du banc en bois dur,

où le marin avait l'habitude de s'étendre la nuit;

comment ils avaient découvert avec horreur que

celui-çi était mort ; comment, en l'examinant de

près, on s'était aperçu qu'il avait été tué d'un coup

de couteau; comment, enfin, Smith, qui cherchait

de tous côtés, avait découvert la dague de Peters,

toute tachée de sang, enfoncée dans un coin de la

tente. L'or avait disparu, c'était assez pour ex

pliquer le crime. Puis un nouvel arrivé parla de

l'intervention de la police, ce qui fit hausser les

épaules aux autres.

La justice, la police de Wattle Gully, c'étaient

eux-mêmes. Rien de moins, rien de plus, on n'a

vait pas besoin d'autres. Et là-dessus, on prêta ser

ment solennel qu'au moment où l'on retrouverait

l'Aristocrate, on le jugerait, oii le condamnerait, on

le pendrait sans merçi, en ne lui donnant pas même

le temps de demander sa grâce à Dieu.

Princesse sentit un frisson courir tout le long

de son corps, en écoutant ces derniers mots. Elle

n'avait pas voulu, elle, de ce Dieu dont on parlait.

Peut-être se vengeait-il dans ce moment. Il serait

bien capable de torturer un fils innocent, celui

qui pouvait inspirer de telles idées à ses créatures.

Cependant, quand le soir approcha, ses facultés

lui revinrent peu à peu. Toutefois, elle ne trahissait

aucune émotion extraordinaire. Au coucher du so

leil, à l'heure où elle avait l'habitude de se rendre

à la tente de l'Aristocrate, elle se retira dans le petit

compartiment qui lui servait de chambre à coucher

et y mit tout en ordre.

Puis elle s'habilla comme pour sortir, en mettant

un soin extrême à l'ajustement de sa toilette rus

tique. Elle passa des rubans neufs à ses souliers

grossiers. La blouse de garçon en toile grise,

qu'elle portait sur son pauvre costume bleu, était

bien chiffonnée. Elle en chercha une autre dans le

magasin et l'ajusta à sa taille à l'aide d'une cein
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ture en cuir, qu'elle avait trouvée parmi les trésors

du Pantechnicon. Jamais elle ne s'était donné au

tant de peine pour se faire belle.

Il fallut aussi que Baby passât par ses mains, et

qu'elle fût mise pour ainsi dire à neuf, de la tête

aux pieds. La petite sœur se soumit à cette opéra

tion sans se laisser aller une seule fois à ses folâ-

trerieset à ses simagrées habituelles d'enfant gâtée.

Elle semblait comprendre qu'on la parait, comme

Iphigénie, pour un rite solennel, où elle serait ap

pelée à remplir le rôle de la victime qu'on sa

crifie à un Dieu courroucé.

Il y avait dans le regard de l'aînée quelque chose

qui fascinait et intimidait l'enfant. Ses yeux sem

blaient la voir sans la regarder. Ce fut en vain que

Baby caressa sa figure de sphinx, comme pour

chercher le baiser qui tardait à venir. Princesse

la repoussa doucement, et cela avec une main si

glacée, que la petite grelotta de froid et de peur.

A la fin, on se mit en route.

En passant près du banc où était assis le vieux

Krauss, l'aînée des deux filles s'arrêta.

— Bonsoir, père, dit-elle...

— Où allez-vous donc ? demanda le vieillard.

— Tout près d'ici, répondit-elle, avec un sourire

étrange, et cependant cela sera loin. N'oubliez pas

que je vous ai donné le bonsoir.

Elle commanda à la petite de saluer son père de

la main. De sa vie, elle n'avait relevé un seul acte

de dévouement de cet homme. D'après l'expérience

qu'elle en avait, la tendresse paternelle n'était

qu'une triste chose. Après tout, c'était son père. Il

l'avait grandement négligée, mais il ne l'avait

pas maltraitée. En réfléchissant à tout cela, elle

éprouva presque le regret de le quitter.

— Nous vous souhaitons le bonsoir, insista-t-elle,

en revenant sur ses pas.

— Allez au diable, et laissez-moi tranquille,

cria le vieillard, que cette comédie inexplicable

commençait à fatiguer.

Ce n'était pas là la bénédiction que la jeune fille

aurait voulue dans ce moment.

Quand le vieux Krauss était en colère, il n'y

avait plus moyen de l'apaiser, jusqu'à ce qu'il eût

bu au point de tout oublier. Il rentrait alors dans

son état normal. Sobre, il ressemblait à un hérisson

humain, à moitié assoupi, qui pousserait des gro

gnements menaçants si on le dérangeait dans son

trou.

Le chemin que prit Princesse nous est déjà

connu. Il menait directement à l'endroit où elle

était allée puiser l'eau le soir de son arrivée. Au

jourd'hui, cependant, l'aspect àucreek était changé.

Les fleuves Australiens ne sont, à vrai dire, qu'une

chaîne d'étangs, que les grandes pluies relient de

temps à autre entre eux. Pendant les périodes de

sécheresse ces bassins sont en partie découverts, et

ne ressemblent qu'à des sentiers pierreux.

Il en était de même avec le creek de Wattle

Gully, dont les eaux épaisses, desséchées en divers

endroits, s'étaient amassées dans l'étang principal,

qu'elles avaient converti en puits stagnant, à la

surface noire et boueuse. Cependant, à la façon

dont s'y engloutissait une pierre que Princesse y

jeta, on comprenait qu'elles devaient être d'une

profondeur considérable. C'était probablement ce

que cherchait la jeune fille ; car aussitôt elle s'ar

rêta, en retenant toujours la petite sœur par la

main.

Penchée sur le bord de l'étang, elle resta long

temps à considérer l'effigie étrange de sa propre

figure, qu'elle entrevoyait sous la surface noirâtre

de l'eau. Il lui tardait tant de se mettre A la place

de son image, et d'en avoir fini à tout jamais avec

la vie, plus cruelle, plus traîtresse encore pour elle

que les ondes mystérieuses de la rivière. Au moins

devait-on trouver le repos sous ces ondes ; le repos,

c'est à dire l'oubli, l'anéantissement complet ; car

tant qu'il lui resterait le moindre souvenir, la par

celle la plus infinie de son individualité passée, la

sensation n'en pouvait être pour elle qu'un sup

plice insupportable. Tout ce qu'elle souhaitait,

tout ce qu'elle demandait, c'était d'échapper à la

conscience d'elle même ; d'effacer, enfin, jusqu'à la

dernière trace de son existence.

Ceux dont les yeux se sont ouverts, peu à peu,

par une voie lente, aux désillusionnements de îa

vie, ne comprendront rien au désespoir de Prin

cesse. Le voyageur qui arrive à destination par une

voie graduelle, n'éprouve pas les émotions de celui

qui tombe du haut d'un précipice. Bien qu'il soit

un peu fatigué, il n'a pas, comme l'autre, les

membres brisés.

Ce qu'il y avait de terrible dans cette chûte de

Princesse, c'est qu'elle avait été amenée par celui

même à qui elle s'était confiée si aveuglément. Ce

n'était donc pas seulement sa vie à elle qu'elle

voyait à jamais flétrie et détruite; c'était le monde

entier, l'univers, l'infini qui s'étaient écroulés pour

elle depuis le matin.

Il lui semblait qu'on avait éveillé son enthou

siasme pour ce qui est beau et grand, dans l'unique

but de l'outrager et de le fouler aux pieds. On avait

soulevé un coin du rideau impénétrable qui cache

l'inconnu, on lui avait fait entrevoir le Paradis

pour que ses yeux, encore pleins de la lumière cé

leste, fussent en état d'apprécier la noirceur de

l'abîme qu'on voulait présenter à ses regards. Cela

étant, il ne lui restait plus qu'à mourir.

Il est évident que Princesse raisonnait en folle.

Mais il y a folie et folie; sans quoi le ciel ne serait

pas peuplé de saints et de martyrs.

Si l'Aristocrate l'avait attaquée par les sens, elle

lui serait peut-être restée fidèle jusqu'à la fin, et,

en dépit de tous les marins qu'il aurait pu égor

ger, de tous les assassinats qu'il eût pu commettre,

elle ne se serait inquiétée que de deux choses :

d'abord, de rester à ses côtés et, ensuite, de le garder

pour elle.

Mais il était arrivé que, sans s'en douter, il avait

placé le doigt juste sur le point immatériel. Il avait

fait vibrer en elle l'étincelle d'origine divine, dont

sortent les flammes qui éclairent l'humanité à tra

vers les siècles. Chez les uns, on appelle cela le

génie; chez d'autres, la vertu; toujours est-il que

c'est, en principe, la soif de l'idéal. Violer ce sen

timent, c'est tuer l'âme, et quand on est jeune, on

ne se soucie guère de survivre à son âme. Donc il

ne restait plus à Princesse que la mort.

(A suivre) Tasma

LES THEATRES

ODÉON : Rotten-Row, comédie en trois actes, en prose, par

M. Félix Portland ; le Trésor, par M. François Coppée

(reprise). — GYMNASE : Héloïse Paranquet; le Mari qui

pleure (reprises).

Voilà une comédie bien calme, bien douce, pleine

de réserve dans ses mouvements, toute confite tn

sentiments discrets et délicats et qui a de droit sa

place dans lethéâtre des familles. Elleatrois actes;

à peine l'intrigue suffirait-elle à remplir un acte

seul et je ne puis comprendre comment l'auteur est

parvenu à occuper la scène pendant près de deux

heures à l'aide d'un si mince sujet et d'un roman

d'amour aussi simple. Il est vrai que M. Félix Port

land est homme d'esprit; il lui plaît de courir

après les mots; il joue son temps à ce jeu-là; il perd

quelquefois; souvent aussi il gagne par des coups

les plus brillants, les plus imprévus. Cet art du

théâtre a cette séduction toute particulière pour

ceux qui l'abordent pour la première fois, que l'es

prit y entre immédiatement en valeur et qu'un

mot heureux fait pardonner bien des inexpériences.

La pièce ne se sauve pas pour cela, mais la person

nalité de l'auteur se fait jour et il en reste toujours

quelque chose. Tout n'est donc pas perdu dans

Rotten-Row, puisque la salle a applaudi de temps

à autre des traits heureux de bonne comédie.

La scène se passe à Londres : Rotten-Row, c'est

l'allée élégante qui traverse Hyde Park et que les

Anglais et les Anglaises parcourent de quatre à six

heures du soir pendant que la foule regarde passer le

monde des cavaliers et des amazones. Au milieu de

ce peuple qui admire cette aristocratie, un homme

vient chaque jour cherchant une femme du regard.

C'est Walter Grant, un poète, un romancier cé

lèbre, un collaborateur delà Saturday Rewiew dont

le talent donne pour le quart d'heure la vogue à ce

recueil. Son nom populaire est sur toutes les lèvres

des femmes, et pourtant Walter est devenu morose,

mélancolique, l'inspiration l'a fui, le travaiHui est

devenu im ossible et le metteur en pages de la

Revue réclame en vain sa copie. La suite au pro

chain numéro delà nouvellecommencée par Walter

Grant se fait toujours attendre. Walter est amou

reux d'une inconnue. Son rêve c'est de pouvoir

suivre à cheval dans cette allée de Rotten-Row sa

belle anglaise qu'il vient attendre chaque jour :

Walter donnerait tout son génie pour un cheval.

Mais où trouver l'argent pour acheter ce cheval. Le

journaliste peut devenir riche; mais il faut suivre

les conseils de .'on oncle : il faut partir pour l'Inde

où on offre à Walter un emploi des plus lucratifs.

Walter refuse, il ne peut quitter Londres. Le ha

sard amène dans les bureaux de rédaction de la

Revue un gentleman de la plus irréprochable tenue.

Il a nom Mauritius, il est de la maison Mauritius

Turney and C". Ce jeune banquier est en quête

d'un poète : il doit épouser prochaiuement miss

Diana Simpson une jeune personne fort riche,

mais romanesque à ce point qu'elle veut que son

mari lui apporte dans sa corbeille de noces un roman

sentimental de sa composition plein de tendresse et

de larmes à la façon des nouvelles de WalterGrant.

La maison Mauritius Turney ne tient pas de

poésie, mais c'est chose facile que de se procurer

cette denrée; le tout, c'est de s'adresser directement

au producteur, et Mauritius va droit au fournis

seur en vogue, à Walter Grant. Il est pratique, ce

garçon. Il fait une affaire; elle répugne un peu, il

est vrai, à la dignité du poète, mais enfin Mauritius

accepte le prix demandé de quatre cents livres

sterling. On peut avoir un beau cheval pour cette

somme-là. Marché conclu, à urte condition, c'est

que le preneur et le vendeur garderont, l'un et

l'autre, le plus grand secret sur cette affaire. En

quinze jours, Walter a écrit sa nouvelle, elle porte

le nom de Rottcn-Row, et elle raconte l'histoire du

pauvre écrivain amoureux d'une telle jeune fille

dont il ignore le nom. Mauritius est donc tout à

coup poète ; cette transformation inquiète miss

Diana Simpson, elle pénètre dans les bureaux du

journal et demande à Walter Grant la faveur d'un

article élogieux sur le poème de M. Mauritius

Turney. Walter a reconnu dans la jeune miss l'a

mazone de Rotten-Row, le personnage de ses rêves

d'amour. Il se trouble, on le presse; il avoue tout;

Diana est indignée de la conduite de son fiancé et

entraînée par la passion de Walter, et quand

M. Mauritius arrive, il sent que la partie est per

due et qu'il n'a plus qu'à se retirer. Il me parait,

du reste, un fort honnête homme, ce banquier,

puisqu'il ne réclame pas l'argent donné par lui au

poète, ce qui serait son droit après tout.

En tout cas, Walter Grant devrait bien songer

à cette restitution; mais on ne songe pas atout,

d'autant plus que voilà le poète heureux, son oncle

lui apporte pour son mariage un titre de pair d'An

gleterre dont il se démet en sa faveur. C'est char

mant. Quelques esprits chagrins ont protesté, le

soir de la première représentation, contre ces pe

tits moyens de comédie qui arrangent tout; mais,

en somme, M. Portland s'est tiré à son honneur de

cette tentative au théâtre, et l'esprit de l'auteur a

racheté ses inexpériences. M. Porel joue le rôle de

Walter avec talent; M. Amaury est un Mauritius.

Turney fort amusant ; M™* Chartier et Malvau

mettent en valeur des rôles assez effacés, et les autres

personnages de la pièce sont joués par MM. Cosset,

Brémond et Cornaglia.

L'Odéon a pris au Théâtre - Français un acte

charmant de M. François Coppée, le Trésor. M. Ra

phaël Duflos et M"c Petit ont fait leurs débuts dans

cette comédie touchante, qui tiendra longtemps

l'affiche du second Théâtre-Français.

Le Gymnase nous a donné Héloïse Paranquet.

Ce fut en 1866 que la comédie de M. Armand Du-

rantin fut jouée pour la première fois. Je me rap

pelle cette scirée : la curiosité du public excitée

au dernier point. De qui était la pièce? Mystère;

et, d'acte en acte, chacun dans les couloirs nom

mait un auteur. J'étais par hasard dans le secret de

la comédie et je riais en moi-même en voyant les

esprits les plus habitués au théâtre prendre des

fausses pistes.

Le vrai public, lui, ne s'inquiétait guère de cette

question secondaire; il suivait le drame, tout entier

à cette œuvre originale qui le saisissait et qui le

passionnait. C'était comme un procès p'is aux

tribunaux et mis en mouvement à la scène. Une af

faire judiciaire en action. Le père et la mère récla

maient le droit à l'enfant devant des juges et ces

juges étaient des spectateurs. Il y avait là un singu

lier effet de spectacle, il s'est reproduit depuis par
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l'imitation, mais en s'affaiblissant. M. Guy de Fa-

bleuse avait raison, mais Héloïse Paranquet

n'avait pas tort ; après tout elle réclamait sa

fille.

Alors, à qui l'enfant ? Le Code jugeait à sa ma

nière, le sentiment à la sienne. Au théâtre, c'est le

sentiment qui a toujours raison. M. Armand Du-

rantin qui savait son métier d'auteur dramatique

mieux que personne, ne l'ignorait pas ; aussi

avait-il pris si habilement ses conclusions que le

procès fut gagné sur tous les points. La cause du

reste était merveilleusement défendue par les ac

teurs de la création ; aujourd'hui elle est entre les

mains de M"e Léonide Leblanc qui joue fort

bien Héloïse Paranquet, par MM. Marais, Barbe,

Henri Luguet, par M"1' Gallayx. M. Saint-

Germain que nous avons applaudi dans le rôle

d'Avenin, que jouait Arnal. J'éloigne ks compa

raisons, elles sont toujours injustes, je constate seu

lement le grand succès de M. Saint-Germain.

Le Théâtre Français a longtemps maintenu à

son répertoire une jolie comédie en un acte de

M. Jules Prével qui a pour titre : Un Mari qui

pleure. Le Gymnase la prend aujourd'hui à son

compte : elle a servi de débjt, à ce théâtre, à

M. Georges Guillemot, un jeune comique du Pa

lais-Royal, qui a été très favorablement accueilli.

M. Savigny.

a^^cs^yjc^

PLUMES

Une petite plume blanche, sortie des entrailles

d'un oreiller, voltigeait tout doucement, s'en allant

par la fenêtre ouverte.

Une plume, un rien, une chose qu'un souffle em

porte, qu'un enfant brise et qui joue cependant un

grand rôle dans la vie.

Oui, la plume a une part, et souvent une part

importante, dans l'existence ; elle symbolise une

foule de choses, les unes joyeuses, les autres tristes.

D'abord cette douce petite plume fine et choisie

sert d'oreiller à nos nouveaux nés, cher duvet sur

lequel reposera une tête adorée. Alors elle ne sont

jamais ni assez douces ni assez légères, ces plumes

blanches et floconeuses qui habillent d'abord ce

pauvre petit oiseau qui n'a garde de sortir de son

nid où il fait chaud et doux. Et ceux qui se croient

sages riront peut-être quand une petite main po

telée et indécise essaiera desaisiruni.de ces plumes

qui s'envole de l'oreiller. Comme si, toute la vie, on

faisait autre chose que de courir après une

plume !

La plume sur laquelle on repose à l'entrée dans

le monde dit déjà qu'elle routes'ouvre devant nous.

Il y a la plume du pauvre ; il y a la plume du riche;

mais partout on la cherche et les corps lassés et les

tètes alourdies viennent lui demander le repos. La

finesse des plumes, leur beauté, leur éclat, n'est-ce

pas toute la différence entre le sort de milliers de

créatures humaines ?

L'enfant aime la plume d'instinct. Comme le

sauvage, il veut s'en parer et lit de joie si, en effet,

on la lui donne pour parure. Cette chose ailée, vo

lante, souple et gaie est si Sien faite pour

être un jouet ! C'est le seul objet de la parure

humaine qui semble emprunter une partie de sa

nature a celui qui le porte. La plume peut devenir,

et devient, orgueilleuse, conquérante, légère, dé

solée, souillée. Oui, cènes, n'est-ce pas, ellesavaient

grand air et fière mine, les plumes qui couronnaient

le cimier des preux et se pavanaient au frontail de

leurs chevaux ? Certes, elles n'étaient pas indiffé

rentes dans la victoire, ces belles plumes ; et plus

d'un les suivait de l'œil pour vaincre ou pour

faiblir, quand elles ondulaient, blanches et altières,

dans les plaines d'Arqués. Non, ces fiers panaches

n'étaient pas qu'un vain ornement; et celui qui au

rait à coiffer son casque de belles plumes blanches

et drues devait être brave, amoureux et tendre.

Les chevaliers aux plumes noires devaient, au

contraire, être tristes, jaloux et courtisans de la

mort. Le jour où les hommes ont cessé d'aimer les

plumes, ce jour-là, quelque chose a été abaissé dans

leurs coeurs, et nous voulons le prouver. L'habit ne

fait pas le moine, ni l'épée le soldat. Cependant, il

est certain que l'habit de l'un témoigne clairement

qu'il ne sait plus se servir de l'épée, tandis que

l'autre doit toujours être prêt à la tirer. Qui est fier

aime les choses fières; qui est généreux aime à le

montrer. Rien n'est insignifiant. Il se pourrait

fort bien que si Henri IV n'eût point aimé son

panache blanc, il n'aurait jamais conquis Paris.

Supposez-le, un instant, un morose et sévère hugue

not, dédaignant la vanité des plumes, et... le monde

était peut-être changé.

Toute la génération du dix-septième siècle — et

en est-il de plus française, de plus gauloise, de plus

vivante? — a aimé les plumes. Ils les entassent sur

leurs grands feutres; ils les traînent à terre en sa

luant leurs dames; ils vont, ils courent, ils se

battent, ils aiment, ils se. battent encore, ils sont

victorieux, et leurs belles plumes s'enlèvent vives

et gaies. Elles sont aussi aux fronts des femmes, sur

les tètes de ces généreuses et de ces téméraires,

d'une Montpensier, d'une Longueville, d'une Pala

tine. Qui aime les plumes aux vives couleurs,

flammes ailées, aime le bruit, aime la vie, aime

même la tourmente. N'est-ce pas. nul ne se repré

sentera un des messieurs de Port-Royal, le chef em-

plumé? Un Lauzun, au contraire. Nous les voyons

d'ici, les plumes de celui qui, pendant une heure,

fut M. de Montpensier, M. de Dombes, etc., etc

La vieille monarchie, la vieille France, la vieille

étiquette? Plumes que tout cela, jadis belles et

triomphantes, et maintenant toutes emportées par

l'orage.

Le dix-huitième siècle a aimé les plumes avec

passion. Après avoir paré les dais des rois, elles

ornent les lits des élégantes présidentes : au-dessus

des soies à nuances tendres, elles s'élèvent et

forment un couronnement charmant. Toute femme

belle et fière aime naturellement la plume; aussi,

toutes ces têtes poudrées s'en parent, à l'excès il est

vrai. Mais, même dans cet excès, quelle suprême

dignité! Et qu'il faut un beau port et une dé

marche légère, et une tète levée, pour soutenir, sans

en être écrasée, ces plumes extravagantes. Et celles

qui en usaient avec un tel excès étaient capables

des plus généreuses utopies. On comprend le suc

cès de la Nouvelle Héloïse, rien qu'à la vue de toutes

ces plumes qui devaient aussitôt être; trempées

dans le sang. Et, comme rien ne passe et rien ne

change, parce qu'au fond le cœur humain est tou

jours le même, parce qu'il est et sera toujours fou

de ce qui brille et pare, l'Empire victorieux accable

de plumes ses plus fiers sotcHts; et le panache de

Murât est comme le signe extérieur de sa téméraire

bravoure. Le chef sauvage, qui se reconnaît à ses

belles plumes, ressemble tout à fait, en cela, au

chef civilisé. Les batailles, les conquêtes, les vic

toires et les imrts se résument, en général, par une

immense exhibition de plumes, et un peuple juge

de sa gloire d'après la beauté et la fierté des pa

naches !

Oui, chacun a le caractère de ses plumes; la

douce tourterelle a les siennes, couleur du crépus-

cnle; elle est modeste et tendre. Les oiseaux, aux

plumes étincelantes, le colibri, l'oiseau bleu, toutes

ces pierres vivantes veulent le soleil, la chaleur, le

luxe. Je ne sais rien de triste comme de pauvres

petites plumes tombées à terre, trempées de pluie,

à moitié déchirées. Elles semblent avoir vécu et

avoir souffert. Elles ont paipité, elles ont frémi,

elles se sont ouvertes, fermes et fortes, et mainte

nant elles sont là. inertes, roulées, maculées. Peu à

peu, dans la vie, chacun sème ses plumes. Illusions,

chimères, tendresses, espérances, autant d'ailes ac

crochées aux broussailles et qui laissent l'âme plus

alourdie.

Oui, il convenait que ce fût une plume d'oiseau

qui servit à formuler la pensée, une plume ayant

vécu et qui revivait sous cette forme nouvelle. On

devait écrire de bien plus jolies choses, plus pri-

mesautières, plus envolées, avec ces plumes-là. Je

les ai toujours regrettées, car elles avaient une phy

sionomie. La plume de la femme ne ressemblait

pas alors à la plume du procureur. Chaque écri

vain devait imprimer sa marque à sa plume, dont

le bec suffisait à peu de chose près pour dire son

caractère. Il y avait sûrement la plurne paresseuse,

la plume pimpante, toute frétillante et impatiente,

la plume sérieuse un peu lourde et aplatie, la plume

méchante toute fine et pointue, la plume en

nuyeuse..., mais celle-là nous avertit de finir.

Mosca.

LES PSEUDONYMES DU JOUR

MASQUES ET VISAGES

HOMMES DE LETTRES

A

ALBERT -MARIE. — Marie-Léopold- Al

bert Fermé

ALBERTY. — Bertie Marriot. — Voltaire.

JEAN ALÈS. — J. N. — MAXIME THOM-

MARY. — Anatot e-Jean-Baptiste Alesson.

HARRY ALIS. — Jules-Hippolyte Percher.

AZED. — PICTOR. — TIMON. — Edmond

Tcxier et Camille Lksenne. — Voltaire.

ALLAN KARDEC. — Révail.

Révélation d'une Table tournante sur l'ancien

directeur d'institution, devenu chef de l'Ecole

Spirite.

L. C. D'AMBROSYS. — Louis Collas.

AMICUS. ■— Clément Duvernois. — France.

ALBÉRIC D'ANTULLY. — Albéric Cler-

GIFR.

JEAN D'ARDENNE. — Léon Dommarti".—

Paris-Journal.

ARGUS. — Digné. — Figaro.

GASTON D'ARGY. — Ch. Dec le.

LUCIEN ARNOULT. — LOKSLEY. —

Prosper Vialov.

ATHOS.— Charles Diguet.— D'Artagnan,

d'Alexandre Dumas.

M" AUBERTIN. — Aiexandre Pothey. —

Voltaire.

AULÈTES. — Charles Widor. — Estafette.

Critique musicale.

VICTOR AUGEROL. — Altarochk.

AFRED D'AUNAY. — Dfscudier.

C. D'AUZAY. — A. Ranc.

PIERRE AZIMON. — John Sporteeel. —

Hippolyte Philibert.

GUSTAVE BARET. — Gustave Lafargue.

— Constitutionnel. Courrier des Théâtres.

BARON GRIMM. — Albert Millaud. —

Figaro.

Nota. — Ce pseudonyme a été adopté par de nombreux

écrivains.

BEAUMONT. — B'attme. Auteur drama

tique.

BERNADILLE. — Victor Fournel. — Moni

teur universel.

A. BERTALISSE. — Albert Lkvy. — Jour

nal de la Jeunesse.

DE BLOWITZ. — Oppert, Correspondant de

Grand'Maman Times.

Blowitz est une petite ville de Bohème.

BONAVFNTURE. — ALFRED DENIS. —

J.-B. Soulas. — Figaro.

J. BORMAURE. — Charles Buf.t. — Paris-

Journal.

GONTRAN BORYS. — Hippolytk Ro-

drigoes.

BOULLENOT DE BLIGNY. — Alfred

Bernard.

BOZ. — Charles Dickens.

ADOLPHE BRÉANT. — A. FAGNAN. —

Emile deGirariiin.

BRISACIER. — Rivet. — L' Intransigeant.

PAUL BURANI.— Urbain Roucoux. Auteur

dramatique.

W. BURGER. — Thoré. — Indépendance

belge. Correspondance artistique.

LOUIS DE BURGOS. — Louis Lurine.

Son véritable nom est Lurina. Il a signé de ce

pseudonyme Un Droit d'aînesse, en collaboration

avec Albéric Second.

c

CHARLES-EDMOND. — Choïesky. Auteur

dramatique.

HENRI CHARLET. — Pierre Gifkard.

CHRYSALE. — Albfrt Blanquet.

ALBERT CIM. — Albert Cimochowski.

LOUIS CLODION. — César Perruchot.

EUGÈNE CORMON. — Diestre. Auteur

dramatique.
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COQHARDY. — FRASCATA. — RENÉ

MAIZEROY. — Baron Toussaint. — Vie Mo

derne. — Figaro.

Nota. — Edmond Deschaumes a signé Frascata des arti

des a la Chronique parisienne.

LE CORMORAN. — Marc-Fournier. —

Figaro.

COVIELLE. — Albert Rogat. — Le Nord.

M. Albert Rogat fit, dans le Nord, à M. Alexandre Dumas,

la réponse suivante relative à son pseudonyme :

« M. Dumas se livre, à propos de mon pseudonyme, à des

insinuations dont le sens m échappe absolument, me dé

fiant d'en apprendre proprement l'étymologie à mes enfants.

Je confesse mon ignorance. J'ai emprunté à un personnage

de Molière le nom que je mets au bas de mes chroniques,

et je ne sache pas qu'une mystérieuse et épouvantable étymo-

logie soit cachée derrière ces syllabes que je persiste à croire

inoffensives. »

LE CURIEUX. — Paul du Crotoy. — Vie

Moderne.

NOTA. — Ce Pseudonyme a été adopté par d'autres écri

vains.

D

DAHIRELLE. — Hippolyte Magen. — Vol

taire.

DAMEDOR. — Raphaël Gouniot.

DANCOURT. — Adolphe Racot. — Gazette

de France. Critique théâtrale.

DANGEAU. — Louis Vian. — France. Tribu

naux.

Nota. — Ce pseudonyme a été adopté par d'autres écri

vains.

DARJIS. — Ernest Détré.

CH. DARCOURS. — Ch. Réty. Théâtres.

DEFORGES. — DESFORGES. —Pittaud.

Auteur dramatique.

DEL TALL. (Un Tel.) — Philippe Burty. —

Gazette des Beaux-Arts.

DELACOUR. — Lartigue. Auteur ' drama

tique.

CHARLES DEMAILLY. — VUARAIS. —

E. Marion. — Paris-Journal.

ALBERT-DERMONT. — Albert Dupuit.

LOUIS DERVILLE. — Louis Desnoyers.

On lit sur le Premier Numéro du Charivari,

1832 :

Louis Derville. rédacteur en chef, rue du

Croissant, 16, Hôtel Colbert.

L. DESMOULINS. — B. LOUSTALOT. —

NEMO. — POPINOT. — JEAN RAIMOND. —

Henri de Pêne.— Gaulois,— Indépendance belge,

— Nord, — Paris-Journal.

GUSTAVE DESROSIERS. — Gustave Le-

moinf, frère de MONTIGNY.

HENRY DEY. — Dichard. — Figaro.

PAUL DICK. — LAMBERT-THIBOUST. —

Thiboust. — Univers illustré, — Figaro.

MARCEL DIDIER. — SCAPIN. — Devilia.

— Voltaire.

DIONYS. — François Lecomte.

JEAN DOBRÉE. — Paul Perret. — Paris-

Journal.

UN DOMINO. — Paul Mahai.in.

Ce pseudonyme a été adopté par d'autres écrivains.

DON J. — Du Tillet. — Vie Parisienne.

DONATO. — Alferd-Edouard Dhont.

DORA. — Ernest Daudet. — Figaro.

DORANTE. — G. Grisier. — Patrie.

Nota. — Ce pseudonyme a été adopté par d'autres écri

vains.

JEAN DRACIA. — Jean Aicard.

Ce pseudonyme, Anagramme renversée, figure sur un vo

lume de Poésies : Les Jeunes Croyances.

MAURICE DRACK. — Poittevin. Auteur

dramatique.

DUCARNET. — Coquei.injunior. — Voltaire.

— La Bourse.

ALPHONSE DUCHEMIN. — Alphonse De-

père. — Soir. Critique dramatique.

PIERRE ELZÉAR. — BOURNIER. — Or

tolan. — Auteur dramatique.

D'Ennery. — Philippe-d'Ennery, nom de son

père et de sa mère.

L'apostrophe est consacrée par la Chancellerie.

Addition. — D'ERQUAR. — J.-M. Qitkrard.

Auteur de la France littéraire, des Supcrsherics

littéraires dévoilées, du Journal Le Quérard, etc.

En 1853, un ancien fonctionnaire du ministère de l'intérieur,

M. Grille, le dépeignait ainsi :

« Voyez-vous ce petit homme, alerte encore, mais la tête

Frisonnante ? Le voyez-vous en pantalon de nankin, durant

été, partir le dimanche matin par le wagon ?

« C'est Quérard ! Il vient me voir, me serrer la main, se

refusant à dîner avec moi, malgré mes instances. — C'est

Quérard. Il a peur, il ne veut pas s'attarder sur les routes. Il

me quitte, rentre à Paris et retourne à son perroquet, à ses

serins, à ses moineaux, qu il aime comme Lesbie aimait le

sien, et qui le délassent dans ses rudes et solitaires travaux

de bibliographe.

« Quérard est un des hommes qui ont rendu le plus de ser

vices aux lettres. Tout ce qui lit veut avoir ses livres,

mais quel parti tire-t-il de ses travaux ? Le bonheur de

les faire ; ses imprimeurs mangent tout. Lui, de quoi vit-il ?

Je ne sais : c'est un problème. Une petite pension, un secours

précaire et qui vient du nord, des neiges, d'un Russe, d'une

aventure ; c'est là toute sa sûreté.

« Que fait donc le ministre ? Où vont les encouragements ?

« Quérard est-il décoré ? Non.

« Quérard se plaint-il ? Peu.

« Demande-t-il ? Point.

« Je le chéris et l'estime. Il m'a écrit souvent de bonnes et

curieuses lettres.

En voici une qu'il m'adressait à Angers quand j'y étais, et

que nous débutions dans des relations qui se sont depuis

animées :

« Etes-vous, monsieur, satisfait de mon livre sur les Au

teurs apocryphes ? 11 y a bien des omissions, mais dont une

grande partie disparaîtra dans les additions du volume. Il est

même- un certain nombre d'articles que j'ai dû rejeter là,

parce qu'au moment de l'impression je n'avais pas tous les

renseignements nécessaires. Je m'en console car, parmi ces

additions, il en est d'assez fortes pour avoir fait soulever des

sarcasmes de la petite presse et tuer mon livre si je les avais

données à leur place.

« Quel que soit le jugement que porte la presse sur mon

nouveau livre, je n'en persisterai pas moins à démasquer tous

les charlatans littéraires, à signaler les réputations usurpées.

La presse froissée criera, mais j'aurai les honnêtes gens pour

moi.

« Votre très affectueux serviteur,

J.-M. QUÉRARD.

Paris, ce 19 juillet 1846.

Charles Joliet.

(A suivre.)

NOTES ET IMPRESSIONS

Mon extrait de naissance est vieux, mais non pas moi,

et quand on me donne soixante-quinze ans, je ne les

prends pas.

Lakanal.

• *

L'ignorance est un mauvais mois à la bouche des

nations.

N. Landais.

Les habitudes des populations doivent être, sinon ab

solument respectées, du moins ménagées, comme on

ménage, en mécanique, les vitesses acquises.

J. Tissot.

• *

C'est l'âme entière qui fait la pensée, et la différence

des âmes fait celle des styles.

Ch. Charaux.

• *

On ne doit tirer un gibier que quand il y a des chances

pour qu'on le manque.

Alex. Dumas.
*

Il se fait d'étranges revirements dans les réputations,

et les auréoles changent souvent de tête.

Théoph. Gautier.

• *

Il y a des femmes qui sont comme les nèfles et qui

deviennent meilleures en vieillissant.

Maxime Ducamp.

• «

Un historien qui se croit impartial laisse parler les

faits, mais il leur souffle ce qu'ils doivent dire.

X.

» *

La sagesse du moraliste profite plus souvent aux autres

qu'à lui-même : une lanterne éclaire m>eux les voisins

que celui qui la porte.

G.-M. Valtour.

1 REVUE FINANCIÈRE

t

| La Bourse est toujours hésitante. On monte de quel

ques centimes ou de quelques francs, pour retomber le

i lendemain aux cours de l'avant-veille, sans raisons sé

rieuses et sans trop savoir pourquoi ; vraiment, c'est à

désespérer les plus patients.

On annonce toutes les semaines, parce qu'on l'espère,

un mouvement de reprise ; mais lorsque le marché prend

position pour la hausse, le lendemain la dote accuse une

baisse des plus sensibles.

■ Décidément, on aura du mal à remettre les opérations

I financières sur pied. Que de tentatives infructueuses de

puis un mois ! Que de syndicats formés et dissous !

Et la Bourse est toujours inerte, passive, malgré les

consultations, les remèdes, les soins assidus.

Je crois que l'an 1882 sera bien l'année terrible pour

i les financiers, et plus encore pour tout ce monde innom

brable qui vit autour d'eux et pour eux.

Les mauvaises dispositions du marché ne viennent pas

seulement des nombreuses débâcles auxquelles nous

avons assisté depuis février, non plus que de la situation

monétaire.

C'est la confiance dans l'avenir qui fait absolument dé-

'faut; et la politique, tant pour l'extérieur que pour l'in

térieur, ne rassure pas du tout la spéculation et encore

moins le petit capitaliste.

I^es spéculateurs n'osent prolonger leurs opérations et

liquident au moindre bénéfice ; les rentiers conservent

leurs disponibilités en espèces sonnantes, en attendant la

rentrée des Chambres et la conférence de Constan-

tinople.

Aussi, n'ayant rien à préjuger, je me contente de citer

les cours cotés.

Le 3 % est à 82.10, l'Amortissable à 83. 'Le $ % vers

116. 10.

Il y a quelques transactions sur les fonds d'Etats

étrangers.

L'Italien se traite à 89.55.

Le terme fixé par la loi italienne du 30 mars 1874, pour

la reprise des payements en espèces, arrive bientôt à

échéance, le gouvernement d'Italie espère qu'à la date

du Ier janvier 1883, fixée par cette loi, il pourra re

prendre la circulation métallique et supprimer le cours

forcé qui, depuis 1866, a coûté tant de sacrifices au pays.

Mais l'Italie se leurre un peu, si elle espère d'un seul

coup supprimer le papier-monnaie; ce ne seront pas les

400 millions en or stipulés dans son contrat d'emprunt

avec la place de Londres qui lui suffiront pour retirer de

la circulation le milliard de billets émis pour son compte

par le syndicat des six grandes banques italiennes.

Le syndicat qui s'est dernièrement formé pour pousser

les valeurs ottomanes se donne beaucoup de mouvement,

il a fait gagnerà la rente turque le cours de 12.27; tandis

que les obligations 1860 valent 67.50, les 1862 90 fr.; les

1865 73 fr. et les 1873 61 fr.

L'obligation Egypte unifiée est cotée 353 fr, quoiqu'on

soit assez peu rassuré sur le paiement des coupons de no

vembre.

La rente espagnole fait 28 1/8.

Les valeurs de crédit sont général ement peu deman

dées et par suite sensiblement dédréciées.

L'action de la Banque de France est descendue au

cours de 5,440.

L'action du Crédit foncier est bien tenue aux environs

de 1530 et les obligations ont toujours la faveur des ren

tiers et des petits capitalistes.

Cet établissement délivre au prix de 480 fr. des obli

gations foncières remboursables à 500 fr. et rapportant

net par an un intérêt de 20 fr.

La Banque de Paris et des Pays-Bas est ferme à 1140.

Le Comptoir d'Escompte fait 1015, le Crédit Lyonnais

est faible à 625 et la Société générale n'est pas plus forte

à 655.

Les valeurs de nos chemins de fer sont sans transac

tions ; l'abandon est complet et les cours ne changent

naturellement pas.

Les Chemins étrangers n'ont pas varié et pourtant il

y a une certaine activité sur le marché en ces diverses

valeurs; les Autrichiens ont été offerts, ils ont perdu

quelques francs depuis notre dernière revue, on les

cote 746.

L'action Suez a baissé, elle est aux environs de 2,680 ;

on dit que cette réaction est la suite de grasses ventes

faites et à faire par le grand spéculateur du Suez, qui

vient de réapparaître à la Bourse.

Quelques nouvelles pour finir :

Le chemin de fer de Vitré à Fougères ayant été ra

cheté par l'Etat, la Compagnie informe les obligataires

qu'elle tient à leur disposition une somme de 265 fr. 16

par titre représentant le remboursement au taux d'émis

sion, plus la fraction acquise de la prime de rembourse

ment et des intérêts au Ier octobre prochain.

L'administration du chemin de fer de Vitré à Fougères

annonce qu'après le remboursement des obligations, il

! restera une somme disponible qui sera répartie entre les

j actionnaires dès que le montant des dettes sociales sera

1 définitivement arrêté.

On dit que la Société de dépôts et de comptes-cou

rants va aussi rembourser les intéressés du chemin d'Or-

léans-Chàlons, dont elle a les fonds depuis déjà long-

j temps. Serait-ce vrai? Nous adressons cette question à

M. Donon.
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SPORT ET HIGH LIFE

SPORT HIPPIQUE

A Maisons-Lafitte, 23 septembre. -

Bonnejournée pour sir Arthur, dont les

chevaux ont été vainqueurs dans trois

courses.- L'accident arrivé à Williams a

impressionné péniblement.Cejockey, ren

versé dans le choc de plusieurs chevaux

pendant la course a été renversé et griè

vement blessé. - Fraisier, à sir Arthur,

gagnant du prix Perplexe, a été réclamé

pour 3157 fr.- Woodbine,à M. Robinson,

a remporté d'une longueur le prix Ver

mout; Coutainville 2, The A'eeve 3.- Pre

mium, vainqueur dans le prix Revenge,

Vespa 2, Albany 3, a été réclamé, pour

6.1oo fr.,par son propriétaire.- Ambassa

dor,à sir Arthur, a enlevé le prix Saxi

frage; Moqueur 2, Praline 3.-Dans le prix

Système, c'est Général Willian,à sir Ar

thur,qui est arrivé-premier,suivi d'Herze

govine et de Tant Mieux.

Courses au bois de Boulogne, dimanche

24 septembre 1882.- Sans avoir eu l'in

térêt des réunions précédentes, cette troi

sième journée avaitpour attraction leGra

wel Critérium pour poulins et pouliches

de deux ans, le handicap du prix de Saint

Cloud et le prix de Villebon. Le betting a

été fort animé, mais il est à croire que les

bookmakers n'ont pas perdu leurs peines

et soins, car, en somme, les favoris ont été

battus dans presque toutes les épreuves.

L'écurie Delamarre a eu les honneurs de

cette journée; Vernet a battu Satory: ce

sont deux animaux évidemment supé

rieurs; mais prenons par le commence

ment,quia été le prix de la Loire (3,ooofr.,

2.4oo m.),gagné par Brutus,à M.Maurice

Ephrussi, 1; Mérise,au comte de Lagrange,

2; Bazonges, à M. Ch. Blanc, 3. Le vain

queur a été réclamé pour 1o,ooo fr. par

M. F.Silva.- Prix de Madrid : 4,ooo fr.,

2,4oo m. Pâtre, au comte de Lagrange, a

battu facilement Vicomte, à M. H. Dela

marre; la Bultec,à M. C.-J. Lefèbre, 3.-

Puis est venu le grand Critérium. Rolf a

monté supérieurement et Storr n'a pu dé

cider sa monture à faire effort.Après avoir

lutté pendantquatre cents mètres,les deux

rivaux sont arrivés, Vernet premier, bat

tant Satory d'une courte tête; pas de troi
S1eII1e.

SAINT-HUBERT.

La liste des yachtsfrançais.-Sous ce titre,

vient de paraître un ouvrage sur lequel nous

nous plaisonsà attirer l'attention des nombreux

amateurs quis'adonnent aujourd'huià la navi

gation de plaisance. Sous la forme d'un joli

petit album, richement relié et orné de plan

ches en couleurs représentant les pavillons et

guidons des principaux clubs nautiques du

Continent. les éditeurs de la Liste des Kachts,

MM. R. Vuillaume et B. Clerc, ont réuni

tous les documents qui peuvent intéresser les

yachtsmen et les gens du monde qui passent
la belle saison au bord de la mer.

Faire connaitre l'importance de la flotte de

plaisance française en dressant une liste de

tous les yachts à voiles et à vapeur, permettre

à tous les amateurs de yachting de connaître

les noms, dimensions, date de construction,

port d'attache, etc. etc, de tous les yachts

qu'ils rencontrent dans leurs excursions, tel

est le but que se sont proposés MM. R. Vuil

laume et B.Clerc, et qu'ils ont atteint en réu

nissant dans leur Liste des Kachts les noms de

68o yachts français et ceux de tous les bateaux

de plaisance du Continent.

Cet ouvragé, d'une utilitéincontestable, se

trouve aux bureaux du journal le Yacht, 5o,

rue Saint-Lazare.

CANAL DE PANAMA

Les dépôts de certificats provisoires et nomi

natifs d'actions,à échanger contre des actions

au porteur ou contre de nouveaux certificats

nominatifs, seront reçus à partir du lundi,

2 octobre prochain, au siège de la Compa

gnie, 46, rue Caumartin et chez ses corres

pondants.

Il sera délivré aux déposants un reçu indi

quant la date à laquelle les titres définitifs

pourrontêtre retirés.

A.DELION,pass.Jouffroy, HAPELLERIEÉLÉGANTE

La Société Anonyme de l'Annuaire du Com

merce (DIDoT-BoTTIN) invite MM. les in

dustriels et commerçants de Paris à adresser

avant le 1er novembre à M. HenriChomet, di

recteur, 54, rue Jacob, les rectifications et in

sertions qu'ils auraient à faire dans le premier

volume(Paris) de l'annuaire pour :883.- Prix

de la ligne (Paris et départements)3 francs.-

Prix de l'annuaire par souscription (les deux

volumes cartonnés) : pour PARIs 26 francs;

pour les DÉPARTEMENTs : 28 francs. - Le

volume seul de PARIS ou celui des DÉPARTE

MENTs (cartonné) : pour PARIS 16francs,pour

les DÉPARTEMENTs 17 francs

NOTA : Les souscripteurs qui désireront

avoir l'exemplaire complet en 4volumes, au

rontà payerun supplément de reliure de 4 fr.

Cartonné-toile, 4 vol. : 3o fr. Paris ou pro .

vince seul, cart.,2vol : 18fr.

Non, les cors ne sont plus ce qu'un vain

peule pense. On peut les extirper aujourd'hui

sans souffrance en commençant par les insen

sibiliser avec le Baume Chinois secret de Con

fucius,vendu à la Parfumerie Ninon, rue du

4-Septembre,3I.

VIERGE DE RAPHAEL ! Valse nouvelle de J. KLEIM, fait fueur a bar ,

EAU D'H0UBIGANT (pour la Toilette), 19, Fg St-Honoré

lève d'EDM0ND, Mme DUCHATELIER,prédit l'a

venir pr les cartes et lignes de la main, l9, r. Molière.

ET DENTIERS SANS PLAQUEs(bre

DENT vetés)laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation.-Guéri

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. - Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur.- 45, rue Lafayette.

THEOPHILE ROEDERER& C*, REIMS

CRISTAI-CHAMPAGNE* ***

MAISONFONDÉEEN1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

- F p A [IBL AN
Rue Saint-Honoré, 366, Paris.

v

-

-

Du Docteur

LEMPRIERE,
C. 1., et .

Saint - J 's

college. orfr.

seel , 1SS1 .

Messins,

J'ai connu et ap- *

precie , depuis quel

que temps déjà les

rands avantages de vo

tre Brosse à cheveux

electrique, et le bien

qu'elle fait augmente tous -

les jours Je me fais un -

devoir et un plaisir de la re

commander sérieusement Il faut

s'en étre servi pour pouvoir apr

cier le bien-etre qu'elle donne V -

tre brosse prouve de nouveau q -

chemin immense est ouvert au deve

opement scientifique ::
articles de toilette et d'utilite générale

C.

D

C. Larnune, D. C. L , etc .

A la Societe Electrique

l D scorr, j'envoyai l6 fr

1 at les années, ma femme a ourt

NSS .

-----

-----

21, Holborn -Viaduct, Iondres, E.

tInBREdesREPRÉSENTANTS des ÉTATS-UNISD'AMÉRIQUE

est la première fois de ma vie que je donne un certiict

a t ie annonce concernant a Brosse à cheveux électrique

- pour en a r e et 'en us enchante,

sipe immediatement sieurs de mes amis s'en sont servi contre les na

e téte et toujours avec succes Ma femme commenait egalement a devenir prena

turement chauve, mais la brosse a tout-a-fait arréte la chute de cheveux et en fait pousser d' autres Je m'en sers pour eloi

ner la crase et son ene est admirable Aujourd'hui, 'ai achete clez M Almont, pharmacien de cette ville deux rosses pour
-- amis qui m'ont demande en acheter pour eux, apres avoir essaye la mienne Le Colonel Ponder, Maire de Walnut-lilge,

n ne loi rut attaque subitement d'un mal de tete terrible qui le faisait beaucoup sourir Ma femme proposa d' essayer la r sse

- i m consentit entin ans y avoir connance cependant Apres trois minues nous dit que jamais de sa vie il ne s'etait senti si bien

at et me pria de lui procurer une brosse J'ai autorise M1 Almont le pharmacien, a la recommander en mon nom J'ai l'honneur, etc ,
on non, Membre de la Chambre des lepresentants .

%

à\ %,

==

(

-

Les brosses sont en emet miraculeuses et va- * /

ent bien leur prix - J'ai l'honneur, etc ,

de Pall - Mall ,

C.

1 vrier 18-1 .

de maux de tét la brosse ls

(rou

MAGNETIQUE

chaque brosse .

D1A. ----

la BOSSE du

[)r SCOTT

MN nENE PAS D'AUTRE

enre

IE cEnTrucATs PEUvENT ETIE LUs EN o11 INAL A Nos IUIEAUx ET oN EN ENVOIE DES COPIES.

EROSSE MAGNIFIQUE *s

Nous 1'envoyons r o contre envoi de 16 francs Nous garantissons l'arrivee en bon état , ou bien demandez a

votre harain l en faire venir une pour vous et ayez soin que le nom du D" Scorr se trouve sur la boite

Les demandes dovent étre adressées a MIMI. RoBERTs & C, 2 , PLACE VENDOME, PARIs

nvs IrrPorTANT.- Mefiez-vous les brosses , fils metalliques ou autres soi-disant brosses magnetiques;

les ils agent le cuir chev lu et prv quent la calvite itappelez-vous que la - rosse du D -- cott est la seule

Brosse électrique au monde, arue avec les veritables soles de sanglier. Nous prions le public le veiller à ce que

- l - corr serve sur la lit le m Electric sur la brosse. Toutes autres sont les imitations frauduleuses, saus aucune valeur et sont

nuits sur le male - le pr le ull Ces intations sont chères quelque soit leur prix

rgalement en vente : BRossE ÉLECTRIQUE du Dr sCOTT, pour LA PEAU. - Prix: 1les fr. franco.

n rend l'argent, si la Brosse ne répond pas à la description.

SSE HEVEUX ELECTRIQUE.DSTTi
CTU IRA**IIIE* ssC TJ -7 E-TRAIT IT

RECOMMANDÉ PAR LEs MEILLEURs

Patronné et employé dans les principales Cours de l'Europe, ayant ete fourni au Prince et a la Princesse de Galles, au Roi de

llollande, au Prince Frederie Guillaume, à M. W. E. Gladstone et autres personnages eminents. Nous appelons l'attention

du public sur cette invention anglaise qui guérit par des procedes naturels et dure plusieurs annees on devrait

servir journellement au lieu de la brosse a cheveux*
BLE. imitant l' ebène et une combinaison de substances pRoDUIT UN coURA -

QUI AGIT DIRECTEMENT sUR LEs GLANDEs DEs cHEvEUx ET sUr LEs roLLicULEs.
On peut se convaincre de cette puissance electro-magnetique au moyen du compas en argent qui accoupagne

C-A-r...A-_-r**TI -OTT1-,

naire. Le manche

p

MÉDECINS

s'en

est fait d'un svstème nouveau et INCASSA-

NT PERMANENT ELECTR

SUPPRIMER LA MIGRAINE EN 5 MINUTES.

DISSIPER les MIAUX deTÈTE BILIAIREsen5 MINUTES

ENLEVER LA NÉV

FAIRE POUSSER

PREVENIR la CHIUTE desCHEVEUX et la CALVITIE.

Paire lisparaître la CRAssEetuérirles MaladiesduCUIRCHEVELU

EMPECHER DE GRISONNER PREMATUREMENT.

soULAGER immédiatement le CERvEAU FATIGUÉ.

RALGIE EN 5 MINUTES.

ET LUSTRER LES CHIE VEU-.

Sont pas to

Le l)octour BRIDGEMAN ecrit :

Il est très rare qu'il ne se produise

pasune croissance rapide des cheveux

Sur les têtes chauves, où les racines

et les follicules de la chevelure ne

talement détruites,

SANS MANCIIE,

Brosse à Cheveux Électrique
A L'USAGE DE L'ARMÉE

PALL MALL

ELECTRIC ASS00IATI0N

21, Holborn Viaduct

------M1EM1E 1RIX

lETrnvroi lETranco de

J'
(%, 3 latt tlllt l3

PRIx: 16 FRANCS

R0BERTS&, (**

PAR1S

Seuls Agents

pour

la F'rance.

&
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GRANDS

MAGASINS „, LOUVRE

PARIS — Les plus vastes du Monde — PARIS

Lundi prochain, 2 Octobre et Jours suivants

Inauguration de l'Exposilim générale des

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER

Grande mise en vente de toutes les Nouveautés les plus récentes en Soieries, Lainages, Draperie, Flanelles et Étoffes de fantaisie

pour Robes et Costumes.

Nos Nouveautés en Manteaux, Confections, Costumes, Peignoirs, Vêlements de fillettes et de garçonnets, Layettes, Modes, Lingerie,

Jupes et Jupons jouissent toujours d'une grande faveur, grâce à la tradition de nos ateliers, qui n'ont pas cessé'de donner le ton, pour les modes nou

velles. .

Les articles préparés en vue de cette mise en vente sont destinés à provoquer un étonnement général; les renseignements que nous publierons demain dans

les grands journaux démontreront, comme toujours, que lorsque les Grands Magasins du Louvre annoncent une Exposition, il s' agit de véritables

occasions et de prix extraordinaires.

GRANDE

TUILERIE DE BOURGOGNE

A

MONTCHÀNIN-LES-MINES

Fondée en 1860

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital Social : 4,000,000 de Francs

ÉMISSION PUBLIQUE

de 10 000 Obligations

REMBOURSABLES A 500 FRANCS

Chaque Obligation donne droit :

1° A un intérêt annuel de 25 fr. payables
les 1er mars et 1" septembre ;

3° Au remboursement à 500 fr.aumoyen

de deux tirages par an.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

V. rsement en souscrivant 100 fr.

A la répartition (du 10 au 15 octo

bre) 100

Du 10 au 15 novembre 100

Du 10 au 15 décembre 105

405 fr.

Une bonification de Cinq francs par Obli

gation est accordée aux Souscripteurs qui

libéreront leurs titres par anticipation à la

répartition. — L'intérêt est de 6 25 0/0,

sans compter la prime de 100 fr par Obli

gation.

Les garanties des Obligations en mauhles

et immeubles sont complètes. Les 10,000

obligations faisant l'objet de la présente

émission sont motivées par la création de

la succursale de Courbeton et la Société est

propriétaire, sans dettes ni hypothè

ques, des deux grands établi? sements in

dustriels de Montcbanin et de Courbeton.

Bénéfices de l'Entreprise

réalisés depuis 18o9 :

En 1869 573.814 43

1870 409.549 81

1871 399.698 65

1872 526.141 0<

1873 7/2.060 53

1874 572.195 74

1875 635.090 11

1876 716.995 29

1877 891.701 5

1878 840.114 09

1879 770.672 6-*

1880 898.236 97

1881 947. 602 43

8.961.933 66

La moyenne des cinq der

nières années est donc de... 871.277 60

auxquels il faut ajouter les

bénéfices à réaliser par la

succursale de Courbeton, soit. 400.000 »

Total 1.271.277 60

L'annuité comprenant l'in

térêt et l'amortissement des

obligations anciennes et nou

velles est de 073.5!>0.40

Il reste encore un excédent

de bénéfices de 597.687 îio

AVIS AUX ACTIONNAIRES

HT AUX ANCIENS OBLIGATAIRES

Il leur est accordé un droit de piéfé-

rence et chaque obligation libérée souscrite

leur est attribuée à 380 f"-. à la condition

d'envoyer leur souscription, avant le 4 orto-

bre, et" d'y joindre leurs anciens titres qui

leur seront rendus estampillés.

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

Les Me-crefli 4 et Jeudi 5 Octobre 1882

A LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE

18, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris.

Les coupons à écbéance d'octobre et les

titres facilment négociables le jour de leur
réception seront acceptés en paiement sans

commission ni courtage.

Les Obligations anciennes étant inscrites

à la cote officielle, les nouvelles y seront

admises également.

Les souscriptions peuvent être alres-

sées dès maintenant à la Société fran

çaise financière. Les Obligations ainsi

demandées ■ vant le 4 octobre seront irré

ductibles. Les Obligations provenant de la

souscription publique seront soumises à

une répartition proportionnelle.

Une Notice détaillée est envoyée franco

à toute personne qui en fait la demande à

la Société française financière.

fiicomrens". de 16,600 fr.-MédallIo d'OR

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

l'A m s, 21 A l'J„ BUE DI10DOT * PH-.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

, «,„,„ 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres — A. Ulrrich.
Pullna

NI FROID NI AIR

par les portes et

croisées, pose de

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

jtaccoux, 20, rue Richer.

ADJCON en l'ét. de M'Demonts, not à Paris-

place de la Concorde, 8, le mercredi

octobre 1882 a 1 fTTAVQ ^es messageries

à 1 heure, de L AL 1 ÎUIN 0 nationales. M. à
pr. de ch. act. I5;ooo f. Consig. pr ench. 5,000 f.

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les

maladies des dames, par M '"- Lachapelle, mal

tresse sage-femme.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.
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NOS GRAVURES

l'impératrice DE RUSSIE

L'empereur et l'impératrice de Russie

viennent de faire un court voyage à Mos

cou, pour visiter l'exposition avant sa fer

meture. On avait fait courir le bruit qu'il

s'agissait du couronnement des souverains

dix fois annoncé et autant de fois remis,

par suite des complots nihilistes. Ce bruit

s'explique par les raisons impérieuses qui

commandent cette cérémonie. En effet, le

couronnement de l'empereur n'est pas, en

Russie, une solennité de pur apparat,

comme dans les autres monarchies euro

péennes où le sacre est resté en usage. II

représente, au contraire, des traditions re

ligieuses et nationales qui sont loin d'avoir

perdu toute influence sur les populations

slaves parce que le tzar n'est véritablement

tzar, souverain maître de toutes les Russ'es,

qu'après avoir été sacré. Quoi qu'il en soit,

ce n'était vraiment pas pour se faire cou

ronner qu'il s'était rendu à Moscou, puis

que le but de son voyage accompli, il est

rentré à Peterhof avec l'impératrice, dont

nous donnons, à cette occasion, le portrait.

L'impératrice de Russie est fille du roi

de Danemark, Christian IX. Elle s'appelait,

avant son mariage, princesse Dagmar, nom

qu'elle a clvingé ensuite, en embrassant la

religion grecque, contre ceux de Marie

Feodorowna, qu'elle porte aujourd'hui.

Née le 26 novembre 1847, elle a épousé,

en 1866, l'empereur Alexandre III, qui

n'était alors que Césarevitch, par suite de

la mort de son frère aîné, le grand duc

héritier, Nicolas, mort à Nice en 1865. La

princesse D.igmar avait d'abord été fiancée

à ce dernier. Quatre enfants sont nés du

mariage de la princesse avec l'empereur

Alexandre III : le grand-duc héritier Ni-

colas-Alcx.mdrovitch, le grand-duc George,

le grand-duc Michel et la grande-duchesse

Xénie.

LES ÉVÉNEMENTS D*EGYPTE

Le 13 septembre, à la pointe du jour,

l'armée anglaise, on le sait, a emporté

d'assaut les retranchements de Tel-el-Ké-

bir et, par ce fait d'armes, mis fin d'un

seul coup à la guerre.

Depuis lors, les événements d'Egypte

ne présentent plus, au point de vue mili

taire, qu'un intérêt rétrospectif, mais non

moins vif pour cela. Les deux dessins que

nous donnons dans ce numéro se rappor

tent aux opérations préliminaires du gé

néral Wolseley après son débarquement à

Ismaïlia. Le 24 août, engagement à Ma-

huta, dans lequel les Anglais infligent aux

trouoes d'Arabi des pertçs considérables.

Le 25, le général AVolseley était à Kassa-

sin. Notre premier dessin montre la po

sition occupée sur ce point par les forces

britanniques, et tous les détails du canal

d'eau douce et du chemin de fer. Les An

glais font face aux Egyptiens, dont les ve

dettes se voient dans le lointain, ainsi que

leurs retranchements de Tel-el-Kébir. Ces

retranchements, très importants, se com

posaient d'un grand ouvrage principal,

relié à trois autres redoutes prolongées

sur leurs fhnes par des tranchées-abris.

Elles s'étendaient du nord au sud, h angles

droits, en travers du canal et du chemin

de fer, — le tout bien armé.

Le 28 août, les Egyptiens sortant de ces

retranchements assaillirent une première

fois les Anglais à Kassasin. Ils tombèrent

avec impétuosité sur l'infanterie, et l'artil

lerie ne put être dégagée que par trois

charges consécutives de la cavalerie de la

garde. Les pertes furent assez sensibles de

part et d'autre. A la suite de ce combat,

les blessés anglais furent évacués sur Is

maïlia, par le canal d'eau douce. Des lits

avaient été établis, à cet effet, dans de

grands bateaux plats, recouverts de pal

mes et de branchages disposés en forme

de toits. Les blessés furent tous installés

et soignés dans le p:il.iis du khédive. C'est

cette scène du transport des blesses dans

les bateaux que représente notre second

dessin.

UNE RÉUNION SOCIALISTE A HASSY

Il s'est produit à Passy, il y a quelques

jours, un incident comiquè, dont un démé

nageur a été le héros infortuné.

Les doctrines socialistes lui avaient tant

soit peu tourné la tète. Il ne rêvait que

réunions, meetings, etc. Aussi deux de ses

voisins, mauvais plaisants, qui lui propo

sèrent de fonder une société au sein de la

quelle il pourrait développer ses théories,

n'eurent-ils pas de peine à le convaincre.

D'autres voisins, mis dans la confidence, se

joignirent aux deux organisateurs de la

mystification, et une société fut fondée sous

le l titre de « Société des sauveteurs et

pompes à incendie du Trocadéro ».

Pour donner un semblant de réalité à

cette combinaison une petite pompe à in

cendie fut placée dans la cour d'une mai

son choisie pour ses premières assises de

la nouvelle société, ainsi que divers ap

pareils de gymnastique, et une sorte de

treuil muni d'une corde passée sur une

poulie fixée à son extrémité. Au jour dit,

le déménageur arriva radieux, fut nommé

président à l'unanimité et, pour conserver

son apparence de sauveteur, ceignit une

ceinture de gymnastique La pompe à in

cendie avait été préalablement remplie

d'eau.

Le déménageur ouvrit la séance et en

tama un interminable discours. Pendant

qu'il gesticulait pour accentuer une période

sonore , le premier assesseur fixa dans

l'anneau de sa ceinture le crochet de la

corde passée sur la poulie et en deux tours

de mains hissa à dix pieds de terre le

malheureux orateur sur lequel, au même

instant, le second assesseur, qui mit la

pompe à incendie en manœuvre, projeta

un formidable jet d'eau qui l'inonda de la

tête aux pieds.

Cette douche improvisée, tout en ra

fraîchissant les idées du néo socialiste, n'a

toutefois pas été de son goût, car il a, dit-

on, porté plainte. S'il y a procès, ce sera

drôle.

LE NOUVEAU TEMt' E ISRAÉLITE

DE BORDEAUX

Ce temple est situé rue Labirat. Afin de

suppléer autant que possible au peu de lar

geur de cette rue, et pour augmenter la

perspective, la façade a été reculée de plus

de dix mètres de l'alignement des maisons.

Il serait difficile de caractériser d'un mot

le style de l'édifice. Son plan, exclusivement

approprié à sa destination, a été, pour

ainsi dire, dicté à l'architecte par le Con

sistoire, dont la sollicitude n'a négligé au

cun détail. Quant aux formes, aux parties

décoratives, elles ont été empruntées pour

la plupart, à l'architecture des divers pays

que la race juive a occupés, surtout à

l'Orient. Il en résulte que l'édifice a un ca

ractère spécial. Cependant, ce mélange

d'éléments divers n'y produit pas de disso

nances fâcheuses, qui étaient à craindre en

cette occasion. Aux deux côtés de la façade

sont placés deux bâtiments servant d'en

trées aux bâtiments de service, pourvus de

vestiaires et communiquant au grand ves

tibule du temple par deux grands escaliers.

Ce vestibule est élevé d'un mètre au-

dessus du sol. De chaque côté se trouve

un escalier conduisant aux galeries des

tinées aux femmes, qui occupent une place

à part, suivant les rites de la religion juive.

Le rez-de-chaussée est occupé par les

hommes. 11 contient le chœur et le taber

nacle.

Le temple est à peu près carré. Le point

central est le pupitre sur lequel les mi

nistres officiants viennent dérouler et mon

trer aux fidèles les rouleaux ou tables de la

loi. Ce pupitre est lui-même en avant de la

tliéba ou chœur, où se tiennentlcs choristes

les enfants de chœur et l'organiste. En

avant de la théba est placé le grand chan-

delier à sept branches. Entre le grand chan

delier et le sanctuaire, un espace demeure

libre pour les cérémonies du cuit». Par un

escalier de huit marches de marbre blanc,

on accède à la plate-forme du sanctuaire,

dont le grand arc, supporté par des co

lonnes de marbre avec bases, bagues et

chapiteaux dorés, est clos d'un immense

rideau de velours. Derrière ce rideau se

trouve l'arche qui renferme les rouleaux de

la loi. Une voûte ajourée éclaire l'intérieur

du sanctuaire. Une porte latérale conduit

du temple dans la succursale ou annexe,

qui sert aux réunions peu nombreuses ou

spéciales à certaines cérémonies et aux of

fices journaliers.

Le temple reçoit la lumière du jour par

des baies réparties à tous les étages et gar

nies de vitraux. L'éclairage du soir est

fourni par vingt-neuf lustres, deux grandes

appliques, deux torchères et huit chande

liers, comprenant ensemble près de trois

cents becs de gaz. La voûte est en fer et en

brique; elle est supportée oar douze co

lonnes de pierre, surmontées de colonnettes

dont l'âme en fer est revêtue de ciment

légèrement coloré. Les deux escaliers prin

cipaux sont logés dans deux tours, épau

lant le grandpignon de la façade.

C'est M. Charles Durand, architecte de

la ville de Bordeaux, qui a construit le nou

veau temple dont l'emplacement a été donné

au Consistoire par la Ville. Les fonds né

cessaires à sa construction proviennent de

dons et de souscriptions des membres de

lacommunauté israélitede Bordeaux.

Le nouveau temple remplace celui qui

fut incendié en 1873. Il a été inauguré le

5 septembre dernier.

TENTATION

Tableau de M. G. Jacquet.

Tentation! Ce sont deux personnages de

la Comédie-Italienne, de ces jolis person

nages à la Watteau que M. Gustave Jacquet

excelle à peindre et qui se rencontrent là,

face à face, les yeux dans les yeux, coquets,

pomponnés, attifés, exquis. Lui porte la

toque soyeuse de quelque alerte scapin,

elle, avec son fin sourire de tentatrice, a

l'air d'une Colombine élégante comme une

Silvia ou une Isabelle. On murmure, en la

voyant, le vers d'Emile Augier dans Phili-

berte :

Elle est charmante! Elle est charmante ! Elle

[est charmante !

Ils se regardent, tous deux jeunes, élé

gants tnus deux, et leurs cœurs battent,

j'en suis sûr, sous leurs vêtements de satin

Us ne flirtent point ; de leur temps le mot

n'était pas inventé ; ils marwaudent. Leur

regard, leur sourire, leur démarche, la fa

çon dont il se campe et dont clic contem

ple, ont la grâce d'une autre époque, je ne

sais quoi de subtil qui tient du rêve et de

séduisant, d'attirant, qui tient à la vérité.

M. Jacquet met, en effet, ses modèles, au

pays bleu, dans la féerie d'un Songe d'une

Nuit d'Eté, mais il les prend dans la réalité

même, il les choisit, affinés et charmants.

Il est, parmi nos peintres délicats, un des

peintres les plus savoureux de la femme;

et, dans la femme, c'est je ne sais quelle

grâce capiteuse, un profil spirituel, un re

gard profond, quelque chose d'élancé et de

fin qui le captive et qu'il exprime avec

beaucoup de séduction. Ses Clorinde, ses

Isabelle, ses Colombine, ses danseuses de

menuet, ses premières arrivées, ses pari

siennes toutes prêtes à s'embarquer pour

Cythère ont une élégance particulière, très

moderne et très charmante.

Je ne m'étonne pas que Scapin soit tenté.

Tout le monde serait tenté à sa place. Le

regard, le visage, l'air de jeunesse, le pi

quant de cette figure féminine, le retrous-

sis élégant de cette chevelure, tout est atti

rant dans cette flexible et fine créature

élancée comme un lys. Voilà oit M. Jacquet

triomphe. C'est spirituel, c'est distingué,

c'est pittoresque ; c'est un modèle de grâce

et de saveur et il y a quelqu'un de plus

tenté que le tentateur ou la tentatrice —

c'est le spectateur que le peintre séduit.

LE NOUVEAU THÉÂTRE DES ARTS

DE ROUEN

Tout le monde se souvient encore du

terrible incendie qui détruisit, le 25 avril

1876, le vieux Théâtre des Arts, qui était

célèbre, non seulement dans la cité nor

mande, mais même dans la France en

tière.

A l'époque où il existait encore de vé

ritables scènes en province, Rouen tenait

le premier rang avec Lyon, Marseille, Bor

deaux et Strasbourg. Son théâtre était

centenaire; il avait été inauguré, pour la

première fois, le 28 juin 1776, et sa longue

existence avait fait mentir la statistique

qui ne donne que quarante de vie aux

théâtres construits d'apris les anciens er

rements. Tout nous lait espérer que les

nouvelles salles auront une plus grande

durée, grâce aux précautions infinies que

les architectes modernes prodiguent à

Tenvi, et on ne saurait trop les en louer.

M. Sauvageot, l'habile architecte du

nouveau Théâtre des Arts, a multiplié les

moyens de combattre le fléau destructeur

des salles de spectacle; il a créé de nom

breux dégagements et une foule d'issues,

jugez-en : six escaliers, huit sorties, et il

a placé, entre la scène et la salle, quatre

passages ou portes de sauvetage « à pêne

arrondi » que d'un coup d'épaule O'I peut

faire sauter, dans un moment de panique;

de plus, M. Sauvageot, a mis au-devant de

la scène, et le premier en France, à la

place du rideau k mailles de fer, qui laisse

passer toute la fumée désirable pour as

phyxier les spectateurs, un rideau de fer

plein, qu'une manœuvre hydraulique fait

mouvoir avec une très grande facilité.

Le Théâtre des Arts a été construit sur

le même emplacement quel'anciennesailc;

les abords ont été élargis, bien entendu,

et l'immeuble est complètement isolé.

Le monument a 1800 mètres de super

ficie.

Notre dessin donne l'aperçu de la fa

çade qui rappelle un peu la physionomie

générale de l'ancien Théâtre Lyrique du

Châtelet, devenu aujourd'hui le théâtre

des Nations.

Il est regrettable que l'entrée n'ait pas

été placée sur le cours Boieldieu, en fai

sant face à la Seine. On doit, à ce qu'il pa

raît, dégager plus tard l'entrée actuelle et

faire une place des Arts devant cette en

trée qui se trouve maintenant surun dess

côtés de l'édifice, dans une des petites rue

donnant sur le quai.

La scène est fort belle, profonde de six

plans, très large de côtés. Les loges d'ar

tistes sont remarquablement commodes,

ainsi que tous les locaux affectés aux dif

férents services. La salle est charmante,

bien décorée et parfaitement ordonnée, un

peu plus grande que la salle de l'Opéri-

Comique. Elle contient seize cents places,

fauteuils à bascule et à tiroir; les sépara

tions des loges ont été bien étudiées et

permettent aux spectateurs des sccon.is

rangs, même de côté, de voir la scène

complètement. Ce n'est pas un mince mé

rite !

Le vieux théâtre avait été le dernier en

France à posséder un parterre-debout, ce

redoutable parterre qui effrayait tant les

artisteset qui était sujet à des remouscl-

fi ayants et à des colères terribles. Le nou

veau parterre n'a plus cet aspect rétros

pectif.

En fait d'heureuses innovations, M. Sau

vageot a. installé le système de ventilation

qui est employé au théâtre de Genève et

et qui maintiendra toujours la salle à uni;

chaleur égale de 18 degrés.

Le foyer est charmant, bien a jouré et bien

exact de dimensions — notre dessin le re

produit — le vestibule, qui est au-dessous

de ce foyer, se ressent de ces bonnes pro

portions et est un excellent type d'archi

tecture théâtrale.

Le foyer est orné de très belles peintures

dues au pinceau de M. Baudouin, é'ève

favori de M. Vuvis de Chavannes : la Mé

lodie, un couple écoutant chanter un ros

signol, le Drame lyrique, Orphée, la Sym

phonie et la Musique héroïque, etc.

Les bustes de Corneille et de Boieldieu,

les enfants célèbres de Rouen figurent sur

les deux cheminées des deux bouts de foyer

dont les caissons reproduisent les noms

des œuvres principales des auteurs du Cid

et de la Dame Blanche. Nousaimons moins

les peintures de l'escalier des premières; ce

sont des scènes inévitablement empruntées

au répertoire des deux grands auteurs pré

cédemment cités : le Nouveau Seigneur, la

Dame Blanche, le Petit Chaperon Kouge, le

Cid, le Menteur et Polyeucte.

I-e nouveau Théâtre des Arts est donc

redevenu un des beaux théâtres de France

et tout fait présager qu'il reprendra la pre

mière place comme scène artistique.

De plus, le directeur, M. Pezzani, est un

des plus intelligents, des plus artistes et des

plus appréciés par tous ceux qui s'occupent

des questions théâtrales et qui ont connu

la façon supérieure avec laquelle il a dirigé

les théâtres royaux de Gand et d'Anvers.

Théodore de Lajarte.

BIBLIOGRAPHIE

Études littéraires, par Gustave Merlet,

1 vol. in-8» (Hachette). — Ce sont les le

çons d'un professeur, mais d'un professeur

excellent, et il y a profit et plaisir à les lire

malgré la forme peut-être un peu trop pé

dagogique que l'auteur leur a conservée.

Ces études s'étendent de la Chanson de

Roland à Buffon, en passant par Montaigne,

Pascal, Lafontaine, Boileau, liossuet, Fé-

nelon, La Bruyère, Montesquieu et Vol

taire; Corneille, Molière et Racine ayant

fait l'objet d'un volume à part que nous

avons analysé précédemment.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C''.
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LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

POT.ITIQUE DE TRADITIONS

ET POLITIQUE DE RÉSULTATS

On se méfie généralement de l'instinct populaire

en matière de politique extérieure. Peut-être est-ce

à tort. Parfois cet instinct débrouille avec une mer

veilleuse sûreté de jugement ce que les politiciens

de métier ont embrouillé à plaisir. Nous venons

d'en avoir un exemple de plus à ajouter à tant

d'autres.

Il est superflu de rappeler avec quelle profonde

répugnance l'immense majorité du pays envisa

geait, il y a quelques semaines, l'éventualité d'une

action militaire en Egypte. Des esprits chagrins

en avaient pris prétexte pour se répandre en la

mentations sur l'abdication de la France. Refuser

de coopérer avec l'Angleterre au rétablissement de

l'autorité du personnage assez peu sympathique

que la déposition et l'exil de son père Ismaïl-

Pacha ont fait monter sur le trône de Méhémet-

Ali, signifiait aux yeux de ces Jérémie contemporains

l'abandon de toute politique coloniale, le renonce

ment à toute espérance d'expansion au dehors.

Mais voilà que deux incidents assez peu considé

rables par eux-mêmes, un conflit de notre consul de

Madagascar avec le gouvernement de la Reine

Ranavalo II, puis le retour en Europe du célèbre

explorateur Stanley, viennent rappeler à la fois, et

les droits anciens de la France sur la grande île

africaine, et les droits nouveaux que les coura

geuses explorations de M. Savorgnan de Brazza lui

ont conférés sur une partie du bassin du Congo. Et

aussitôt l'opinion se réveille. On pousse le gou

vernement à se montrer énergique vis-à-vis des

prétentions des Hovas, on réclame avec insistance

la ratification des traités conclus par M. de Brazza

avec les chefs noirs de l'Afrique Occidentale. Sur

cette dernière question surtout l'unanimité est

vraiment étonnante. Dans toute la presse pari

sienne, de YIntransigeant aux journaux de droite,

en passant par la République Française, le Temps

et les Débats, on trouverait difficilement une seule

voix discordante. La même unanimité se retrou-,

vera, nous l'espérons bien, quand il s'agira de déli

bérer sur la conservation de nos récentes acquisitions

au Tonkn.

En réalité, cette contracdiction apparente dérive

d'un sentiment peut-être inconscient, mais néan

moins très juste de la situation et des besoins de la

France. Il serait puéril de contester que l'état gé

nérai de l'Europe nous oblige à nous recueillir.

Nous n'oublions certes pas ceux qui de l'autre

côté des Vosges ont conservé la foi et l'espérance

en des jours meilleurs. Mais, à moins de vouloir

jouer sur un coup de dés l'existence même de la

patrie, on est bien forcé d'admettre que l'échéance

ne dépend point de notre seule volonté. Elle est

subordonnée à des éventualités qui se produiront

dans des conditions d'autant plus favorables à nos

intérêts que nous nous serons moins agités pour

les provoquer. Mieux nous aurons su garder la

pleine liberté de nos actions et de nos alliances,

mieux nous serons en mesure de profiter du choc

inévitable, mais de date encore incertaine, qui se

prépare du côté de l'Orient. Voilà pourquoi

d'excellents patriotes envisagent avec défiance les

ententes trop cordiales et trop exclusives — même

quand ces ententes se décorent du nom d'« alliance

anglo-française » — et préconisent jusqu'à nouvel

ordre l'abstention systématique, non seulement

dans les affaires européennes, mais aussi dans les

affaires qui leur semblent toucher de trop près à

l'Europe.

Que cette prudence ait été parfois poussée jusqu'à

l'exagération, c'est possible. Tel a été certainement

le cas pour quelques uns des opposants les plus

acharnés contre la campagne tunisienne et l'éta

blissement du protectorat qui en a été la consé

quence. Cette campagne, qui d'ailleurs aurait pu

être exécutée à moins de frais et avec plus de

formes, était devenue inévitable. Elle a eu lieu juste

au moment psychologique où, de simple question

africaine, la prépondérance de telle ou telle nation

européenne dans les conseils de la Régence allait

devenir une question européenne. Encore quelques

anne'es, et ce n'est plus au bey seul que nous au

rions eu affaire. Montesquieu a prévu le cas où

l'offensive devient un cas de légitime... prévoyance.

Le protectorat plus ou moins dissimulé de la Ré

gence par une autre puissance méditerranéenne que

nous-mêmes, c'était à bref délai,— àl'échéancedela

première grosse complication européenne, la remise

en question de notre conquête algérienne. Or l'Al

gérie depuis cinquante ans a coûté assez d'hommes

et d'argent pour que ses conquérants aient à cœur

de la conserver, maintenant surtout qu'elle est

entrée d'un pas décidé dans la voie du progrès,

que l'on suppute déjà les ressources et le surcroit de

forces qu'elle peut offrir dès aujourd'hui à la mé

tropole, et que celle-ci, après avoir tant semé,

commence enfin à entrevoir le jour où il lui sera

donné de jouir du fruit de ses peines.

Rien de semblable ne nous attirait en Egypte.

La situation privilégiée que nous serions allés y

défendre, n'était après tout qu'une influence par

tagée, et par cela même, grosse de déboires et

de conflits. Ici la prudence était de mise, et comme

nous le disions en commençant, l'instinct populaire

ne s'y est pas trompé un instant.

Nous le demandons à tout homme de bonne foi :

si nous avions en ce moment cinq ou six mille sol

dats d'infanterie de marine immobilisés sur les

rives du Nil, avec perspective d'y tenir garnison

pendant un, temps encore indéterminé, côte à côte

avec des partenaires pointilleux et jaloux, trouve

rait-on un ministre qui osât apporter à la Chambre

une demande de crédit pour l'occupation du Ton-

kin, la défense de nos intérêts à Madagascar, ou la

prise de possession de la rive droite du Congo?

Cette fois encore nous aurions lâché la proie pour

l'ombre. Napoléon III, lui aussi, délaissait Mada

gascar et projetait même de rendre la Cochinchine

à l'Annam, afin de pouvoir se consacrer plus exclu

sivement à la réalisation de « la plus grande pensée

de son règne ». On sait ce que cette « pensée » a

coûté à la France... et au pauvre Maximilien.

Lorsqu'un négociant s'est vu sur le bord de sa

ruine et qu'il est parvenu àgrand'peine à surmon

ter la crise, la sagesse la plus vulgaire doit l'enga

ger à dresser au plutôt le bilan des affaires dans

lesquelles il avait engagé sa maison. Si leur nombre

et leur importance dépassent ses ressources ac

tuelles, il abandonne les plus hasardeuses pour con

centrer ses efforts sur celles qui lui assurent le profit

le plus prompt et le plus certain. Il est profondé

ment regrettable que les agitations de notre poli

tique intérieure ne nous aient point permis de

dresser, au lendemain de nos désastres, un inven

taire raisonné de notre politique étrangère. Nous y

aurions trouvé nombre de ces objets de pur luxe dont

l'utilité ne compense plus les frais d'entretien. En

ce moment, la fortune nous offre une occasion

unique de faire de solides acquisitions que nous

n'aurons à partager avec personne et qui assure

ront pour longtemps à notre commerce, à l'esprit

d'entreprise de notre race, à l'expansion de notre

génie national, des débouchés en quelque sorte

sans limites Sacrifier cette aubaine inespérée aux

décevantes satisfactions d'amour-propre de la poli

tique soi-disant traditionnelle, ce serait, en vérité,

faire notre liquidation à rebours.

H. L.

27 septembre : Arrivée h Paris du roi et de la reine

de Grèce, qui quittent la capitale le surlendemain soir.

•
• •

29 septembre : Banquets légitimistes, à Paris et dans

les grandes villes, en l'honneur de l'anniversaire de la

naissance du comte de Chambord.

ter octobre : Rentrée à Paris de M. le président de la

République, revenant de Mont-sous-Vaudrey.

• •

Lettre du ministre de la guerre au général Chanzy,

commandant le 6" corps d'armée.— Cette lettre, écrite en

apparence pour féliciter le commandant en chef du

6e corps a propos des grandes manœuvres, l'a été en

réalité pour mettre fin à l'incident Berge. Ce général

avait été blâmé, disait-on, pour avoir enfreint les ordres

du ministre, en apportant au mode de combattre actuel

lement en usage des changements prématurés, attendu

que le sujet est à l'étude. La lettre fait bon marché de

cette assertion, et le blâme s'y transforme en éloge. Le

zèle et l'intelligence du général Berge y sont, en effet,

particulièrement loués. On prétend maintenant que la

responsabilité de l'acte reproché à ce général, remontant

au général en chef, on a eu recours à l'expédient de cette

lettre pour enterrer l'affaire.

Circulaire du sous-secrétaire d'Etat aux finances,

adressée aux préfets. Cette circulaire est relative à l'ap

plication du décret du 12 août qui détermine ses propre

attributions, relativement à la nomination des agents

supérieurs et à celle des agents du cadre inférieur

* Afin d'assurer d'une manière efficace l'exercice du

contrôle, au point de vue politique », le sous-secrétaire

d'Etat prie les préfets de lui fournir confidentiellement

une note individuelle sur chacun des agents de l'enre

gistrement et des domaines, des contributions directes,

des douanes, etc. Cette circulaire, vivement attaquée

par la presse, a été blâmée par le cabinet et désavouée

par le ministre des finances. En fin de compte, il a été

décidé qu'elle ne serait pas appliquée.

»

* *

Rapport par lequel le ministre de la marine et des

colonies a soumis à la signature du président de la Répu

blique un décret, ayant pour objet de modifier l'organi

sation administrative des colonies de 1a Martinique, de

la Guadeloupe et de la Réunion. Le but essentiel de

cette réorganisation est de ramener les attributions

exercées par le commissariat colonial à celles qui sont

exercées en France par le même corps, de concentrer

entre les mains des directeurs de l'intérieur l'action dé

volue aux ordonnateurs, en ce qui touche les services

civils compris dans le budget de l'Etat, enfin, de donner

aux trésoriers payeurs plus d'initiative et de responsa

bilité au point de vue de la direction même du service

du Trésor.

2 octobre. — Ouverture des conseils généraux dans les

trois départements de l'Algérie.

Nécrologie. — M. Besançon, ancien maire de Metz,

député au Reichstag. II était né en 1804. Elu député au

Reichstag, en 1877, par le parti de la protestation, il fut

révoqué de ses fonctions de maire et la ville se trouva

dès lors sous un régime exceptionnel. — Mme la du

chesse de Parme, Plaisance et Guastalla. Née le 2 août

1849, cinquième enfant de Ferdinand II, l'avant-dernier

roi des Deux-Siciles. Elle s'était mariée, à l'âge de vingt

ans, à Rome, le 5 avril 1869. Son mari était fils du duc

Charles III, de Parme, et de la du;hesse de Bourbon,

sœur du comte de Chambord.

•
• •

Evénements d'Egypte. — L'instruction du proeë.-.

d'Arabi et de ses partisans a commencé le 2 octobre. La

cour martiale est composéeexclusivement de musulmans

sauf un seul membre, Morice-Bey, qui est Anglais. Li

cour doit siéger à l'hôtel du garde meuble que l'on pré

pare à cet effet et où doivent être transférés les prisonniers

y compris Arabi et Toulba.

COURRIER DE PARIS

Pourquoi Courrier de Paris ? Ce n'est pas à Pa

ris que, cette fois, les événements les plus intéres

sants de la semaine se sont passés. Congrès ouvriers

à Saint-Etienne et à Roanne, discussions entre so

cialistes où le diable n'entendrait goutte, inaugura

tion du Théâtre des Arts à Rouen, c'est dans les

départements que Vactualité s'était réfugiée. Elle

se déplace, Vactualité. Elle va quelquefois en

voyage et en villégiature, Vactualité.

Et la conversation même, cette chose ailée et

d'essence parisienne pure, la conservation s'est

éloignée du boulevard pour s'occuper du Congo et

de M. de Brazza, de Madagascar et de son ambassa

deur qui nous arrive, du frère de Cettiwayo, roi des

Zoulous, qui vient donner un coup d'œil à Paris.

A Paris, en vérité, si nous n'avions pyint les

conversations de M. Duclerc, qui fait de la politi

que comme M. de La Pommeraye faisait ses feuil

letons — de la politique parlée — nous n'aurions

rien de bien nouveau. Paris n'a plus été Paris pen

dant tout un jour : Paris entier s'était transporté à

Rouen.

Oui, et même au grand désespoir des Rouennais

qui, tout heureux de l'inauguration de leur théâtre

brûlé naguères, se voyaient dépossédés de leurs

avant-scènes par les ministres et de leurs fauteuils

d'orchestre par les journalistes. Ah ! journalistes et

ministres ont été fort galamment maudits par la

population rouennaise ! Je sais des rouennais qui

avaient retenu, par avance, cinquante places en lo

cation et qui en ont obtenu trois ou quatre.

— Il n'y a plus rien ! Tout est destiné aux in

vités officiels et à la presse !

Non pas qu'on l'ait trop bien traitée, la presse.

On l'a laissée debout, dit-on, au moins dans la per

sonne de quelque-:-uns de ses représentants et on ne
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l'a pas même invitée à la table du banqutt.

M. Sarcey ayant manifesté le désir de s'asseoir au

tour de la nappe blanche, il lui a été répondu qu'il

était libre d'entrer dans la salle pour écouter les

toasts !

Les chroniqueurs officiels de cette fête ont sou

ligné toutes ces petites et grosses inconvenances

d'une hospitalité médiocrement écossaise. J'avoue

que, tout en reconnaissant qu'on pouvait êlre plus

accueillant, je ne plains, moi, quà demi les journa

listes lorsqu'ils se plaignent, eux, de n'être point

traités selon leurs mérites. Il serait très simple,

lorqu'on est l'amphytrion, d'être aimable tout à

fait avec les gens qu'on invite, mais il est plus sim

ple, lorsqu'on tient à ses aises, de ne pas accepter

ces invitations banales de gens qui se servent de la

presse et qui la méprisent, reçoivent chez eux des

journalistes et les regardent comme des intrus.

— Il est si facile de ne pas faire une tragédie !

disait Voltaire à un misérable rimeur qui lui appor

tait cinq actes fort mauvais.

Il est si facile de ne pas assister à l'ouverture

d'un théâtre et au banquet d'une mnnicipalité

rouennaise !

Il est fort beau, d'ailleurs, ce nouveau

Théàtre-des-Arts. Il a valu la croix à quelques per

sonnes, à un architecte et à un chef d'orchestre.

On avait décoré avec moins d'empressement les

soldats qui ont risqué leur vie lors de l'incendie du

théâtre ancien. M. Léon Glaize a, dans cette salit

nouvelle, un plafond très coloré où trône le grand

Corneille. Les Rouennais, qui lui avaient com

mandé sa peinture, tenaient à ce que le personnage

principal de la composition fût, non pas Corneille,

mais Boïeldieu. Corneille, c'est le vieux jeu.

M. Glaize a aussi glissé dans son plafond le profil

de Flaubert. Il voulait y mettre Bouilhet. Mais

Bouilhet a son buste, non dans la Bibliothèque,

comme je le disais naguère ici par erreur, mais

près de la Bibliothèque. Assez de Bouilhet. On lui

a déjà donné.

Ainsi, à la place où j'ai vu, noir et béant, l'em

placement de l'ancien Théâtre-des-Arts, aux mu

railles hautes, rongées par l'incendie, avec des

barres de fer tordues par la flamme, à l'endroit où

il y eut tant de cris de douleur, tant d'agonies et

tant de dévouements, une nouvelle salle s'élève,

un monument qui est un des joyaux du Rouen

nouveau.

On a rouvert par les Huguenots. On aurait dû

rouvrir par Hamlet.

Lorsque l'Opéra de la rue Le Peletier brûla, il y

avait Hamlet sur l'affiche. Lorsque le Thtàtre-des-

Arts prit feu, on allait représenter Hamlet. Il y a

encore un troisième théâtre, si je ne me trompe,

qui a été incendié en jouant Hamlet.

Parmi les petites choristes qui allaient figurer

dans l'Opéra d'Ambroise Thomas, il y avait une

fillette fort gentille que les pompiers lancèrent par

une des fenêtres "du théâtre sur de grands draps

tendus en bas. La pauvre petite poussa un cri,

tourbillonra dans le vide et se démit une che

ville. Elle guérit d'ailleurs.

Elle a fait son chemin à Paris. C'est Mlle Clary

des Bouffes-Parisiens qui a contribué poursa bonne

part au grand succès des Mousquetaires au Couvent.

Elle a de l'esprit et joue finement la réchappée de

l'incendie I Pourtant, un soir, un de ces affreux

journalistes qui ont pris toutes les places des Rouen

nais, lui disant avec un sourire :

— Est-elle gentille ! On la prendrait pour un

petit Boucher ! »

M"e Clary se fâcha tout rouge :

— Un boucher ! Insolent ! bouchervous-mème! »

Une parisienne de Grévin n'eût pas mieux dit.

/w\ Il les connaissait, [les parisiennes, cet huL

mouriste qui vient de mourir et qui s'appelai

Jules Noriac ! De son vrai nom Jules Cayron. Il

connaissait les parisiennes et les femmes et la vie

moderne et toutes choses. Il avait le mot très

finet.au fond, très, triste. C'était un railleur ai

mable à la surface, amer au fond.

Très beau jadis, grand, la carrure large, une tête

superbe de cavalier flamand sur un corps d'athlète,

Jules Noriac était devenu, en ces dernières années,

une façon de squelette, le visage rongé et tuméfié

à la fois — sinistre d'aspect, — soigné d'ailleurs

admirablement, saintement, par sa femme et sa fille

qui ne quittaient point son chevet et assistaient,

navrées, à cette lente agonie.

Un petit bouton à la joue d'abord, un bobo de

fumeur, — et bientôt, et peu â peu, toute la face,

si belle, avait été dévorée. Et Noriac supportait

cftte mort quotidienne avec un courage profond.

Comme Heine sur son lit de mort, il avait encore

des mots spirituels dans leur ironie. Heine disait

à Théophile Gautier : « Ah ! vous venez me voir,

vous? Toujours original ! »

— On doit s'informer peu de ma santé, disait

Noriac. Ma mort ne peut être profitable à personne,

je ne suis pas académicien!

Il avait eu du talent, et du plus rare, et du plus

fin. Le 101e Régiment est vraiment un livre popu

laire, plein de drôleries, si l'on veut, et plein d'en

seignements, si l'on y tient. Que notre jeune ar

mée médite cette simple ligne du loi0 sur la vie

intime des officiers en province : « Messieurs les

officiers vont au café... ety retournent ». Le général

Trochu, qui n'a pas flatté nos défauts, n'a pas

mieux dit souvent.

Un autre livre très piquant c'est la Bêtise hu

maine. On avait souvent comparé M. Edmond

About à Voltaire. Lorsque la Bêtise humaine parut,

on s'écria : « Voltaire a un second fils ! Euscbe

Martin est cousin germain de Candide. » Le fait est

que c'était charmant. Noriac contait là les étonne-

ments d'un provincial arrivant à Paris et ouvrant

d'aussi gros yeux que le peut faire, à cette heure,

le frère de Cettiwayo.

Que j'ai ri, lorsque le père Martin, le bon rural,

passant devant le jardin du Luxembourg, demande

à un promeneur :

— Pardon, monsieur, je vous prie, quel est ce

clos f

Jules Noriac avait publié un autre roman philo

sophique dont le succès n'atteignit ni celui de la

Bêtise humaine ni celui du Grain de sable; celui-là

s'appelait la Mort de la Mort.

— Croyez-vous une chose? me disait-il. Le titre

a tué net mon volume ! Le bon public qui achète

un livre n'aime pas voir écrit ce mot : Mort,sur la

couverture. Quand il s'endort, cela lui donne une

petite sensation nerveuse désagréable de voir là,

sous le rayon de la lampe, ce diable de mot : la

mort s'étaler sur la table de nuit. Une seule mort

l'ennuie, et moi je lui en servais deux sur la cou

verture : la Mort de la Mort ! ... On s'est empressé

de laisser mon volume chez le libraire !

— Moi, ajoutait-il, la Mort, non seulement je

n'en ai pas peur, mais je l'aime. La nourrice com

mence le dodo, l'enfant do et la mort achève la

chanson : dodo, vieillard, do! N'importe, je chan

gerai le titre de mon livre. Je l'appellerai la Lame à

la Plume Noire, mais j'espère que, me sachant gré

de cette délicate attention, la mort me sera sou

riante et, au moment du dernier dodo, homme, do,

ne me fera pas trop souffrir !

Hélas ! la Dame à la Plume Noire a été féroce

pour le pauvre Noriac. Il n'y a pas de bourreau

malais ou chinois qui puisse inventer de plus cruels

raffinements de barbarie. Noriac s'est senti mourir

fibre à fibre. Agonie lente, agonie qui pouvait se

prolonger encore.

— Il devrait être mort depuis un an, disait un

médecin; mais, puisqu'il vit encore, il n'y a pas de

raisons pour qu'il ne dure pas six ou sept ans !

Tout à coup, la Dame à la Plume Noire a eu des

remords : — elle s'est montrée clémente; elle l'a

achevé.

/w\ La saison approche où nous allons nous

écrier, chaque semaine : — Encore une nouvelle

exposition de peinture ! On pourrait déjà presque

pousser ce cri d'alarme. Il y a eu une exhibition,

cette fois, mais d'un genre tout particulier et qui

n'a duré qu'un jour. C'est le Salon des Arts Inco

hérents^.

Incohérents est une trouvaille. Ces arts étaient

incohérents parce que les œuvres exposées avaient

pour auteurs des gens de lettres, des poètes, des

acteurs, une quantité de peintres par occasion, de

dessinateurs de hasard et de sculpteurs de ren

contre.

M. Charles Monselet avait exposé une Ascension

mais pour la simplifier, il n'avait dessiné tout en

haut de sa feuille de papier, que les orteils du

Christ — et le reste de la page était blanche.

M. François Coppée exposait un Portrait de

Barbey d'Aurevilly sanglé, pincé, serré dans sa fa

meuse redingote à la jupe plissée comme une fous-

tanelle et si étroite à la taille que le fougueux ca

tholique disait, un jour : Si je communiais, j'écla

terais !

Il y a, d'ailleurs, dans le monde des lettres,

nombre de gens qui dessinent fort bien. Je ne

parle pas de M. Edouard Lockroy, qui, comme

Théophile Gautier, a étudié la peinture et qui a du

talent (il a illustré de gravures sur acier un volume

de M. Rrnest Renan), ni de M. Victorin Joncières,

musicien et journaliste, qui a traversé, je crois, l'a

telier Picot; non, j'entends que parmi les gens

de lettres qui dessinent, gravent ou sculptent sans

avoir pris de leçons, on pourrait citer :

M. Victorien Sardou, qui a souvent dessiné lui-

même les accessoires nécessaires à ses pièces, les

costumes de ses acteurs; M. Alexandre Dumas

fils, qui jette, tout en causant, de jolis croquis,

souvent fort jolis, sur le papier — des profils

d'hommes, des têtes de femmes; —■ M. Paul Fer-

rier. l'auteur dramatique, joli talent de dessinateur

de chevaux et vrai talent de paysagiste à l'encre ;

M. de Goncourt, qui doit graver, comme gravait

son frère; M. Hustin, de VEstafette, qui peint le

nu dans le genre d'Henner; M. Gaston Bérardi, de

VIndépendar.ee Belge, qui sculpte avec une verve

dépassant de beaucoup le talent d'amateur;

M. Maxime du Camp, qui rapportait de ses voyages

des croquis et des photographies admirables ; M. G. de

la Landtlle, qui dessine, en marge de ses manus

crits, les navires, le pont et l'entre-pont de la Gor

gone qu'il fait mouvoir dans ses romans; M. Henri

Meilhac, qui a débuté par de jolis bois, très pari

siens, au Journal amusant... Et Victor Hugo, qui

a illustré lui-même ses Travailleurs de la Mer !

Et Prosper Mérimée, qui eût donné (il aurait eu

tort) sa Colomba et son Mateo Falcone pour une de

ses aquarelles ! Et George Sand, qui faisait de la

gouache entre deux romans !

Notez qu'elle est très incomplète, la liste. On

pourrait l'allonger.

Le jour où l'on voudra attirer une foule, une

foule énorme, au Palais de l'Industrie, on n'aura

qu'à ouvrir le Salon des Gins de Lettres]

Quel vernissage ! — Un vernissage pareil à cer

tains vernis : un vernissage à tout craquer ! — Le

Salon des Arts Incohérents serait dépassé, oublié,

enfoncé!

/w Et que disais-je, qu'il ne s'est rien passé de

nouveau et de décisif à Paris ! Il y a eu un grand

événement, au contraire. On a déjà dansé !

Un bal, en octobre? La saison s'ouvrant un mois

après l'ouverture de la chasse? Oui, on veut à pré

sent brûler le temps. Il faut arriver bon premier.

Quelle gloire de se dire : — Le premier bal de

l'hiyer 1882-83, c'est m°i <lu' l'ai donné, et en au

tomne encore!

Les charmantes rivales se mordent les lèvres de

dépit. Il en est qui, si elles avaient su, seraient re

venues de leurs terres tout exprès pour couper,

comme on couperait l'herbe, le premier quadrille

sous le pied des premiers danseurs !

Allons, il faut s'y résigner : on ne pourra plus

donner maintenant que le second, le troisième ou

le quatrième bal de la saison. Le premier est donné,

le premier est dansé. Les violons sont sortis de leurs

boîtes et les bals, parés, masqués, officiels ou offi

cieux, blancs ou roses, tous les bals à venir ne se

ront plus que la reprise de celui-là!

« On est bien bon de revenir à Paris et de dan

ser déjà, m'écrit de la campagne un maître paysa

giste. Je reste à étudier dans les bois les cuivres de

ce grand rétameur, YAutomne ! *

C'est ce que le vieux père Corot, allant étudier

les gammes relatives des tons dans la gamme géné

rale de Yeffet appelait « aller pincer le rapport. »

On me cite tout justement un bien joli mot de lui,

bonhomme et narquois. Un critique, lui parlant

d'Horace Vernet, lui demandait :

— Que pensez-vous, monsieur Corot, de la

smala d?Abd-cl-Kader?

— La smala à'Abd-el-Kadcr? Je ne connais pas !

— Vous ne connaissez pas ? \5n tableau si fameux !

— Fameux tant que vous voudrez, dit doucement

le père Corot, je ne l'ai jamais vu, je vous avouerai

même — entre nous — que je ne me doutais seu

lement pas qu'Abd-el-Kader fit de la peinture!

/w\ Une ligne tombée a rendu peu intelligibles

les derniers mots de notre causerie. Il y était dit :

« Le revolver, c'est banal. Il faudra désormais trou

ver mieux et plus original. Sijamais M"" Bernhardt

se suicide, ce sera avec une mitrailleuse! »

Perdican.
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REGNIER DANGERS

J'aurais bien voulu l'être,

membre de la Commune !
« V'là mes estatuts.»

TRANIER ANDRÉ GELY DOCTEUR FERROUI CAZAJUS

Délégué de Toulouse Délégué de Paris. Délégué de Narbonne, Président. Délégué de Béziers.

« Nous ne dérangeons pas les bourgeois quand ils conspirent chez eux

contre nous; qu ils nous laissent donc tranquillement conspirer ici contre eux. »
Séance du 28 septembre JOFHRIN

LE BUREAU Conseiller municipal de Paris.

MARTELET ------ BRENIER -

« Quand j'étais membre de la Commune!» « Voui,j'ai la parole facile, et pis après.»

LES CONGRÈS OUVRIERS DE SAINT-ETIENNE ET DE ROANNE.- DEssINs D'APRÈs NATURE DE M. RENoUARn
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MALON

Dit la Barbe du parti.

FRISON

Pense que les petits enfants devraient apprendre

le Code.

LIMOUSIN

Un croyant.

PAULE MlNK

« Serais-je seule con)re tous, je dirai la vérité. »

I.ABUSQUIERE

« Plutôt l'écrasement social qu'une concession

contraire à nos principes... »

JOLI

Etatiste (?)

ALLEMANE

« Les v'ià, les mains du travailleur... »

FREDERIC HENRY GUESDE

Le petit Saint-Just. « Nous devons opposer au Non Volumus ou au Non Possunms de la bourgeoisie

l'intégralité de nos revendications. »

LES CONGRÈS OUVRIERS DE SAINT-ÉTIENNE ET DE ROANNE. — dessins d'après nature de m. renouard



230 - NT. ÏIHl".
7 OCTOimE 18X2.L'ILLUSTRATION

PRINCESSE

NOUVELI.F. AUSTRALIENNE

X

Les eaux silencieuses semblaieut inviter toujours

Princesse, lorsqu'elle s'aperçut que Baby s'était en

dormie par terre. Là-bas, il lui avait paru que cela

devait être facile d'entraîner l'enfant dans le fleuve.

Mais, ici, ce n'était plus la mûm° chose. L'idée de

prendre ce corps innocent entre ses bras, de le

sentir se débattre dans une lente agonie, de faire

frissonner au premier contact de l'eau cette chair

aimée, tout cela la fit hésiter. Mais n'allait-elle pas

épargner à sasœur une souffrance plus terrible que

la mort ?

Cependant Baby jouissait de la vie. A chaque

instant elle faisait entendre un cri joyeux, un rire

de contentement. Du matin au soir c'était un bon

heur sans cesse renaissant, ce bonheur qui est au-

dessus de tous les autres, qui ne s'analyse pas, et

qui, en évitant de chercher sa raison d'être, sait

garder son propre secret. Comment Princesse au

rait-elle le cœur de couper court à une existence

aussi joyeuse ? D'un autre côté en s'en allant toute

seule, elle abandonnait l'être innocent à des souf

frances, à des horreurs sans nom.

Serait-elle donc forcée de garder la vie pour pro

téger celle de sa soeur; de reprendre cette existence

qui lui inspirait un aussi profond dégoût? Oui, s'il

le fallait, elle se sacrifierait à ce point. Elle serait

la Providence de l'enfant, mais elle la laisserait

dans l'ignorance la plus co.nplète. Tant qu'elle vi

vrait, elle ne lui enseignerait jamais rien.

Ayant pris cette résolution, elle envisageait

avec une tristesse mortelle les années qui lui res

taient encore à vivre, lorsque soudain une ombre

se projeta à ses pieds. Elle leva les yeux et ren

contra le regard de l'Aristocrate. Elle eut de la

peineà réprimer un cri de surprise et d'épouvante.

Elle le supposait bien loin déjà de Wattle Gully.

Lui, de son côté, la regardait de cet air moitié

doux, moitié austère qu'elle lui connaissait si bien.

Combien de fois n'avait-elle pas tressailli sous l'in

fluence de ce regard? Mais à cette heure elle était

comme paralysée. L'Esprit du Mal peut se revêtir

de toutes les formes et elle ne savait plus si elle

avait affaire avec son ange gardien ou avec un dé

mon moqueur.

Peters était très pâle. En voyant l'attitude de

son élève, son visage s'assombrit.

— Et toi aussi, ma petite Princesse ? dit-il d'un

ton infiniment triste.

Princesse le regarda en face.

Les yeux de la jeune fille lisaient jusqu'au fond

de l'âme de son précepteur.

Princesse éclata dans un torrent de larmes. De

puis le matin elle avait les yeux secs et brùlanis.

Il lui avait semblé qu'elle avait perdu pour tou

jours la faculté de pleurer et de rire. Maintenant

elle se cachait le front entre ses mains, tandis que

les larmes coulaient abondamment de ses yeux.

— Pardonnez-moi, s'écria-t-elle, j'ai été trop

malheureuse. Tenez, je vous aurais vu pendu là-

haut (elle montra du doigt un grand gommier dé

charné), et je vous aurais su innocent, que je se

rais morte heureuse; car vous sentez bien que c'eût

été la mort pour moi. Ce n'était pas les menaces

des autres qui me faisaient peur. C'était l'idée que

vous aviez tué le marin !

Peters s'assit à côté de Princesse, et lui raconta

en quelques mots CDmment les choses s'étaient pas

sées. Il lui expliqua, qu'étant resté tard à lire la

veille, il s'était endormi sur son banc; qu'en se ré

veillant vers deux heures du matin, il était sorti

avec son fusil, mais que n'a\ant rien trouvé ni

handicool ni opossum, il avait pris le chemin du re

tour vers sept heures; qu'arrivé près du campement,

il avait rencontré le compagnon de Smith, lequel

l'avait regardé d'un air étrange. Il av;it accosté cet

homme, qui avait toujours professé de l'amitié pour

lui. Pour toute réponse, l'autre lui avait dit :

Le plus grand des dangers vous menace ! Suivez

les conseils d'un ami, et sauvez-vous au plus vite

avant qu'on aie le temps de vous voir!

Et comme Peters insistait, pour savoir ce qu'il

voulait dire, l'homme lui avait raconté les événe

ments du matin, et lui avait fait voir comment les

soupçons retombaient sur lui. Le malheur voulut

que l'Aristocrate eut oublié dans sa cabane son

couteau de chasse, et qu'en même temps il se fut

blessé à la main ; de sorte que la manche de sa che

mise était tachée de sang. Des apparences moins

graves ont suffi, en pareil cas, à faire prendre un

homme par la justice. A plus forte raison ceux qui

ne délibèrent pas, et qui, s'arrêtant à des témoigna

ges insuffisants, veulent à tout prix perdre un ad

versaire, condamnent-ils un accusé à la hâte, sans

évidence, et font-ils usage sur l'heure de leurs tri

ples fonctions de jurés, déjuges et de bourreaux.

L'Aristocrate avait bien compris qu'il était

perdu, s'il se laissait voir dans ce moment. Les es

prits surexcités n'étaient pas à même d'entendre

raison, et il n'ignorait pas qu'il avait des ennemis

à Wattle-Gully qui ne demandaient pas mieux que

de profiter du premier prétexte qui se présenterait

pour le mettre à mort.

Personne ne l'avait vu sortir. Il n'y avait rien

qui put plaider en sa faveur.

Le marin tué, l'or disparu, lui couvert de sang!

En présence de pareils faits, il aurait ej beau pro

tester de son innocence. On ne l'aurait pas même

écouté. Et le hasard avait voulu que les seuls agents

de la police fussent partis pour Melbourne, la veille,

pour servir d'escorte au convoi de l'or.

Il ne lui restait donc qu'à partir, à faire sa dépo

sition devant le magistrat de la première ville où il

arriverait, et à prouver son innocence, en aidant la

justice à démasquer le véritable assassin. C'était là

son projet, ainsi qu'il l'avait exposé à celui qui

l'avait averti du péril qu'il courait. Mais alors pour

quoi ne l'avait-il pas mis à exécution, au lieu de

se cacher pendant toute une journée dans le voisi

nage de l'endroit fatal?

L'ami, tout en ayant l'air de le croire coupable,

l'avait munid'un couteau et de provisions. Il avait

en outre son fusil et son sac de cartouches.

Pourquoi était-il resté? Chaque larme que ver

rait "rincesse lui donnait raison de sa témérité.

— Tu travailleras, n'est-ce pas? lui dit-il. Voilà

ce que je voulais te dire avant de m'en aller... tu

travailleras... et tu croiras toujours au bien.

Là-dessus il sortit de sa poche un petit sac en

cuir, bien lourd, car il était rempli de poudre d'or

tt de gemmes à l'état brut. Au sac était attaché

une ficelle que l'Aristocrate passa au cou de la

jeune fille.

— Tu le garderas en souvenir de notre amitié,

dit-il.

Princesse protesta.

— Alors tu le garderas pour moi ! insista-t-il; je le

dépose entre tes mains, jusqu'à ce que je revienne

le chercher.

Garder quelque chose à lui, et pour lui ! A cette

seule idée, les yeux de Princesse brillaient de joie,

en dépit des larmes qui les remplissaient encore.

— Il faut que je te dise adieu, Princesse, s'écria

Peters à la fin.

Et les mains entrelacées, les lèvres sur les lèvres,

le cœur contre le cœur, voilà comment le maître

et l'élève s'y prirent pour se séparer.'Il y avait tant

de choses qui se résumaient dans l'étreinte déses

pérée de la jeune fille! L'amour de l'enfant, le dé

vouement de l'élève, la passion naissante de la

femme.

Il partit. La nuit sombre le cachait à la vue.

Princesse rentra dans sa tente avec sà petite sœur

endormie entre ses bras. Le fardeau était lourd et

les rayons émanés des étoiles éclairaient mal la

route.

En fille habituée à errer dans les bois, elle n'a

vait aucune crainte pour Peters. Elle avait la cer

titude qu'il arriverait à bon port. D'abord, per

sonne ne s'était douté de sa présence àWattle-Gully.

Ce jour de Noël, on était resté à boire, à s'amuser,

à parler de l'assassinat. Le lendemain, on songerait

à autre chose.

Lui, déposerait sa plainte, arrangerait l'affaire,

reviendrait peut-être à la fin de la semaine.

La pauvre fille ne dormit pas plus que la veille,

mais, cette fois-ci, ce fut le bonheui qui l'empêcha

de dormir. Et, quand apparut la première blanche

lueur du matin, avec quelle ardeur ne se mit-elle

pas au travail ? Son encyclopédie, son dictionnaire,

ces livres d'histoire et de poésie qu'ils avaient étu

diés ensemble, elle les gardait tous près d'elle.

Elle annotait maintenant ce qu'elle lisait. Quelle

tournure originale elle donnait à ses phrases, quel

piquant, quelle verve pn distinguait dans son style!

Chaque matin, elle se levait avec un nouvel es

poir, et, chaque soir, elle se disait en elle-même :

«Il reviendra demain! »

Mais les heures se passaient et l'Aristocrate ne

reparaissait pas.

Peu à peu les yeux de Princesse perdirent de

leur éclat; son regard resta empreint de cette tris

tesse mortelle, de cette maladie du cœur, comme le

dit le Livre Saint, qui provient de l'espoir différé.

Travailler et croire au bien ! lui avait-il dit; ei

quoique la dernière de ces injonctions fût avant

tout difficile à suivre dans le milieu où elle se tou-

vait, elle prit la meilleure façon de s'y cantonner

en offrant dans sa propre personne la preuve de

l'application du fait.

XI

Si l'histoire de l'humanité ne nous offrait pas de

temps en temps des exemples de justice, nous n'au

rions guère le courage de lutter j usqu'au bout contre

la destinée.

. Trois jours après la découverte du cadavre du

marin, une querelle éclata entre Smith et son com

pagnon. On échangea des coups de couteau de part

et d'autre. Le compagnon, blessé à mort, sentant

que sa fin approchait, jura, en présence de témoins,

que Smith était le seul assassin du marin. Il avait

guetté la sortie matinale de l'Aristocrate et pro

fité de son absence pour se glisser dans sa tente.

Son camarade ayant vu la chose, il lui avait offert

la moitié de l'or volé.

Le dénonciateur mourut peu de temps après

cette confession. Smith subit le sort qu'il avait

voulu attirer sur Peters, et la réputation de l'Aris

tocrate fut entièrement réhabilitée à Wattle-Gully.

XII

Dix ans plus tard, on aurait eu de la peine à re

connaître l'endroit où s'étaient passés les événe

ments que nous venons de raconter. Il ne restait

plus de Wattle-Gully que le nom. Les arbres aux

graines d'or avaient été abattus; le fleuve aux eaux

boueuses était caché sous un viaduc que traversait,

trois fois par jour, le chemin de fer de Melbourne.

Sur l'emplacement de l'ancien Pantechnicon, on

voyait une grande ét laide église, laquelle était flan

quée d'une construction en forme de mausolée, qu'on

appelait l'Hôtel de Ville. C'était la salle de réunion

des associations maçonniques, des congrégations

religieuses, des corps électoraux de Wattle-Gully.

L'aspect de la principale rue permettait de se faire

une idée de l'importance de la ville. La rue était

pratiquée sur le même chemin que Princesse avait

suivi tant de fois pour se rendre à la tente de l'A

ristocrate; mais, à la place des demeures primitives

des mineurs, on voyait là toute une rangée de ma

gasins et de cabarets. On ne remarquait pas moins

de deux banques et un bureau de poste surmonté

d'une tour, qui faisait la gloire et la joie des habi

tants. En somme, le Wattle-Gully de Princesse et

de l'Aristocrate, le Wattle-Gully aux amours, aux

aventures et aux crimes, avait disparu pour tou

jours et n'appartenait plus qu'aux ères préhisto

riques de la vallée. Un Wattle-Gully tout neuf,

tout vilain, tout parvenu et tout glorieux, étalait à

sa place ses tristes rues inachevées au milieu de la

grande forêt.

— Il y avait cependant un seul édifice, lequel

était situé tout près de la source où Princesse avait

continué de puiser l'eau, un seul édifice, disons-

nous, dont l'apparence séduisait au premier abord.
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C'était l'Ecole Publique qu'on avait fait construire

d'après un plan tracé par la directrice. Achevée

dans le courant de l'année précédente, la porte go

thique, la véranda rustique de la maison scolaire

était déjà couverte de fleurs. A la sortie delà classe

les enfants se faisaient une joie devenir en aideà

leur maîtresse pour embellir cette demeure. L'un

maniait la bêche, l'autre. le râteau, un troisième

traînait la brouette.

Aux bords de la source on avait créé un véritable

Eden, où les moineaux acclimatés venaient chanter

de préférence. Déjà les hirondelles avaient fait leurs

nids contre les quatre coins de la véranda. Une im

pression si douce ressortait de cet endroit que les

oiseaux et les enfants s'y réfugiaient instinctive

ment. Voulez-vous en savoir la raison ? Regardez

dans l'intérieur de l'école. Il est six heures du soir

et les enfants n'y sont plus. A ce moment vous ne

verrez personne que la maîtresse et sa jeune sœur,

ravissante blonde aux yeux bleus.

L'aînée est assise devant une table sur laquelle

sont étalés des cahiers d'élèves, elle a de la peine à

fixer son attention sur la page, car la petite s'obs

tine à lui lire tout haut un paragraphe du Journal

de Wattle Gully.

— Mais, écoute-donc, ma soeur ! dit l'enfant, tu

ne sais pas de quoi il s'agit ! Ce n'est pas seulement

l'évêque de Melbourne qui viendra visiter notre

école demain. C'est le nouveau gouverneur de

Victoria, le vice-roi comme on l'appelle, que nous

verrons peut-être aussi.

— Eh bien ! mon amie, si cela te fait plaisir, j'en

suis fort contente ; mais je t'avertis qu'un vice-roi

n'est qu'un homme comme un autre.

— Pour toi peut-être, ma soeur, reprit la jeune

fille vivement. On sait bien que tous les hommes

sont à peu près la même chose pour toi.

— D'où avez-vous appris cela ? demanda l'autre

en rougissant.

— Est ce qu'on a besoin de te le demander ? dit

la fillette, tu crois que je ne fais pas de temps en

temps mes petites observations en moi-même! On

n'a qu'à te voir quand le médecin e'' le curé, et les

deux banquiers te font les yeux doux et encore

quand ce riche squatter t'accapare à la sortie de

l'église, celui-là qui fait ses dix lieues à cheval tous

les dimanches dans l'espoir de te rencontrer, on n'a

qu'à te voir, te dis-je, pour juger quel prix tu at

taches aux hommes. Quant à moi, j'avoue qu'à ta

place je sentirais quelque chose. Mais toi! Si c'était

des marionnettes, tu ne pourrais te montrer plus

indifférente à leurs hommages. Tu as toujours un

doux sourire, comme celui de la Vierge dans la

nouvelle église des Catholiques, mais tes yeux sont

dé:espérants. Ils ne perdent jamais leur calme. On

dirait qu'ils regardent un objet que les autres ne

voient pas.

L'aînée sourit. Il y avait dans son sourire l'em

preinte d'une tristesse si navrante que la petite

bavarde changea brusquement de ton.

— Voyons, ma sœur ! s'écria-t-elle, j'ai tort dd

te faire part à tout propos desidées saugrenuesqui me

viennent en tête. Ecoute au moins ce que c'est que

le nouveau vice-roi. Je te lirai un peu ce qu'on dit

à son sujet : — Sir Peters Trevelyan, le joli nom,

n'est-ce pas ? « Sir Peters Trevelyan appartient à

une ancienne famille aristocratiquedeCornouailles.

Il est encore dans la fleur de l'âge et déjà aimi-

nistrateur de notre magnifique province de Vic

toria; on peut dire que c'est the right man in the

right place. Jeune encore, il a visité toutes nos co

lonies australiennes et s'est fait à la vie des pion

niers. Il est donc à même déjuger tout au point

de vue pratique, qualité qu'on ne rencontre que

rarement chez des hommes de son rang élevé, ac

coutumés à voir les choses en faux du sommet où

ils planent. Ce qui l'intéresse surtout c'est la ques

tion si importante de l'instruction publique. C'est

lui-même qui a conçu l'idée de faire la tournée qui

nous procurera l'honneur de le recevoir demain à

Wattle Gully. Nous ajoutons, en faveur des dames

(qui demandent toujours des détails intimes), que

le nouveau vice-roi est célibataire. Mais les on-dit

racontent qu'il n'a guère l'intention déjouer toute

sa vie le rôle de Benedict. Il se trouve parmi sa

suite la fille aînée de son aide-de-camp, lequel est

en mèmetemps l'oncle désir Peters. Le Cornouailles

si nous ne nous trompons, était jadis le royaume

de la belle Yseult, dont celle que nous allons voir

demain peut être regardée comme le portrait vi

vant aux temps modernes. Un vice-roi d'ailleurs,

ne fait jamais qu'à moitié les honneurs de sa de

meure sans l'appui d'une épouse. Nous osons es

pérer qu'il y a un fond de vérité dans les bruits

que nous rapportons ici, et que verrons sous peu

une lady Trevelyan qui conduira les soirées à

Government House avec la même adresse que dé

ploie sir Peters à diriger les conseils de ses mi

nistres.

Le nom de baptême du nouveau gouverneur

avait évoqué chez Princesse les fantômes de son

passé. Quand on prononçait ce nom en sa présence,

elle sentait vibrer tout son être. Son âme soupirait

après celui qui l'avait porté, comme s'il ne venait

de la quitter qu'à l'instant.

Elle aurait tout donné pour pouvoir ressaisir une

seule fois avant de mourir les moments d'extase

qui avaient consacré son départ. Tout était changé

depuis, jusqu'aux arbres et aux rochers, témoins de

leurs adieux. Il n'y avait que son cœur qui restât

fidèle.

XIII

Quelques années auparavant, la femme de l'ar

penteur délégué par le gouvernement pour dresser

le plan de la vilk qu'on voulait bâtir à Wattle-

Gully, s'était intéressée énormément à une jeune

fille qu'elle y avait rencontrée, et qui était connue

parmi les mineurs sons le nom de Princesse. Cette

dame, d'une intelligence supérieure et d'une grande

bonté d'âme, avait voulu envoyer la jeune fille en

pension à Melbourne, accompagnée de sa petite

sœur. Mais Princesse, tout en voulant avant tout

s'instruire, se désespérait à l'idée de quitter l'en

droit. Au moment où l'on discutait l'affaire, son

vieux père mourait. Malgré le désordre de ses af

faires, on sait que le propriétaire du Pantechnicon

était adonné à l'ivrognerie, il avait laissé une assez

jolie fortune, qui revenait naturellement à ses

filles. Consultée sur son avenir, Princesse avait dé

claré son intention de rester à Wattle-Gully, et de

se procurer une instruction qui la rendrait propre

à entreprendre l'éducation de sa sœur. Elle s'expli

quait nettement sur tout, mais quand on lui de

manda pourquoi elle voulait à tout prix rester à

Wattle-Gully, elle baissait la tête. Son regard se

troublait. Elle rougissait et pâlissait tour à tour.

Enfin, on n'insista plus.

La femme de l'arpenteur l'accueillit chez elle avec

sa sœur, et elle en fit ses filles adoptives. Jamais

bonne action ne fut mieux récompensée ! Ensei

gner Princesse, c'était ensemencer une terre fertile.

A la place de la petite bohémienne que nous con

naissons, elle était devenue une femme de cœur et

d'esprit. Le cachet d'originalité qui l'avait rendue

si attrayante, même aux jours de sa sauvagerie, lui

restait. Mais son regard avait pris un nouveau ca

ractère. Il n'était plus sombre et méfiant comme

autrefois.

Sa nature sympathique lui attirait l'affection

universelle, et les femmes lui en voulaient à peine

de sa beauté ; les hommes lui pardonnaient son

indifférence.

Quand elle fut majeure, elle conçut le dessein de

consacrer une partie de sa fortune à élever une

école à Wattle Gully. Elle posa comme condition

qu'on lui en accorderait la direction pendant deux

ans. Les autorités, comme on peut le croire, étaient

dans la joie. On ne rencontre pas tous les jours des

fondations et des directrices comme Princesse.

Elle fonda de plus son école, en demandant la

permission de suivre un système qui n'était pas

comme les autres. On lui répondit qu'elle avait le

champ libre. La renommée de sa méthode com

mençait déjà à se répandre, quand l'annonce de la

prochaine visite du vice-roi mit en émoi tous les

habitants du Gully.

XIV

Le grand homme arriva bientôt.

Le pavillon britannique flottait au haut de la

tour du bureau de poste. L'embarcadère ressem

blait à une serre monstre, où les fougères et les lys

se disputaient la place. Au milieu de la rue, on

avait dressé un arc de triomphe en branches

d'arbre, au sommet duquèl flamboyaient le mot

Welcome en géraniums rouges. Tous les habitants,

et il y en avait plus de deux mille, portaient leurs

vêtements du dimanche. Le maire et ses conseillers,

les miliciens, les francs-maçons, les membres de la

Société des Teetotallers, se promenaient en grande

tenue. Pareille fête ne s'était jamais vue à Wattle

Gully.

Le nouveau vice-roi ne témoigna pas, cependant,

toute la satisfaction qu'on avait droit à espérer de

sa part. Tout en répondant gracieusement aux

salutations et aux acclamations qu'on lui prodi

guait, il paraissait préoccupé et distrait.

La belle cousine, celle qu'on avait comparée

avec tant d'enthousiasme, à l'héroïne de la légende

Arthurienne, et qui siégeait avec son père dans la

voiture d'honneur, remarquait elle-même l'aspect

étrange de son cousin.

La mémoire nous joue parfois d'étranges tours.

On a beau changer de pays, d'occuDations, d'en

tourage, et par conséquent d'intérêts, d'ambitions,

d'affections ; quand on revoit le lieu où l'on a aimé

et souffert, les longues années s'effacent. Le cœur

s'ouvre et saigne de nouveau et l'on rentre tout

seul dans un monde à soi, où les amis d'aujour

d'hui n'ont aucune place.

Le vice-roi avait devant les yeux les construc

tions étranges de la jeune ville qui le fêtait. Il

regardait de son mieux l'arc en branches d'arbre,

sous lequel, on ne passait pas sans risque d'être

écrasé, les drapeaux joyeux, les citoyens endiman

chés. Il cherchait à s'intéresser à ces détails. Mais

c'était en vain. En réalité, il ne cherchait qu'une

chose, et ce que c'était on le devine bien.

L'atmosphère de Wattle Gully était chargée pour

lui de souvenirs. De tous côtés, la figure de Prin

cesse semblait se présenter à ses regards. Il la

voyait tantôt méfiante, comme aux premiers temps,

tantôt soumise, comme aux jours où elle venait

chez lui, et qu'il la trouvait assise sous sa tente,

devant sa table, la tête penchée sur ses livres, alors

qu'il avait éprouvé une si forte envie de l'embras

ser sur sa nuque d'ivoire. II avait surtout souve

nance du moment où elle lui fit ses adieux. Il

croyait sentir encore la pression de ses bras souples,

le contact de ses lèvres embaumées. Puis son

image s'effaçait comme dans la brume, il se réveil

lait en sursaut, et s'apercevait que la voiture

s'était arrêtée devant l'École normale, et que l'ins

pecteur des collèges de Melbourne, le maire, les

conseillers, le curé, les francs-maçons, et tous les

représentants de la loi et de la morale de Wattle

Gully, l'attendaient à la porte d'entrée.

On avait cherché à donner un éclat extraordi

naire à cette première réception officielle. Tout ce

qui pouvait servir de prétexte à porter un uni

forme avait été saisi par les habitants du Gully

dans la joie. Il fallait voir les tabliers en soie

bleue des membres de la société d'abstinence, les

Teetollers et la chaîne en or du maire.

Le gouverneur ne pouvait manquer de retrouver

tout son sang-froid en présence d'un accueil pareil.

La tête haute, le visage calme, il entra dans la

salle où on l'attendait. Il avait donné le bras à sa

cousine. Ses aides-de-camp, son secrétaire, l'évêque

de Melbourne, et tous les grands de la ville sui

vaient.

D'abord on lut tout haut un beau discours, im

primé sur grand parchemin, en lettres d'or; puis

tout le monde cria : Hip, hip, hourral et Godsave

the Quen ! Quand cette partie de la cérémonie fut

achevée, on passa dans la salle des classes.

Tasma

(A suivre)
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tout pour elle. Si la comtesse Isabelle vient, il faut I

assassiner le comte. Yacoub poignarde Savoisy et

demande ensuite àBérengère le prix de son crime. |

Mais Bérengère a fait tuer l'homme qu'elle aime

par l'homme qu'elle n'aime pas; sa vengeance est

satisfaite; elle s'empoisonne. Voilà le fond du '

drame. Ces affaires de ménage, comme dit Alexan- :

dre Dumas, ne troublent pas le grand rôle de Sa- |

voisy envers le roi Charles VII, son hôte. Le prince,

un enfant alors, est venu chercher asile dans le ,

château du comte; Charles de Savoisy cherche en

vain à réveiller l'âme royale de ce Charles qui

perd si gaiement son royaume; il le pousse, il l'en

traîne au combat ; l'oriflamme est déployée, le cri

de guerre est poussé, c'est la France libre. Toute

cette partie du drame a été acclamée. Pour nous

qui mêlions nos bravos à ceux de la salle, nous sui

vions vers à vers ce merveilleux rôle de Yacoub, un

des plus beaux du théâtre moderne.

Nous écoutions cette belle et noble langue toute

pleine d'ardeur, de chaleur et Je poésie, et sous ce

charme nous répétions un mot de ce bon et grand

Dumas. C'était dans les derniers temps de sa vie :

la maladie lui avait enlevé la mémoire. Pour le

distraire on lui lisait Monte-Christo ; il arrêtait

parfois le lecteur : C'est très bien cela, disait-il. Et

qui est-ce qui a fait ce roman? Mais, vous-même.

Cet homme-là avait du talent, disait-il, et sa tête

s'inclinait sur sa poitrine. Charles Vil est joué par

cette jeune troupe de l'Odéon qui s'est résolument

attaquée à cette œuvre. Yacoub, c'est M. Paul

Mounet, énergique et puissant dans ce rôle qui

met en valeur toutes les qualités du jeune tragé

dien ; M. Albert Lambert fait Savoisy; il a été

applaudi par toute la salle. MM. Rebel Brémont et

Cornaglia ont eu leur juste part de succès. Une

élève du Conservatoire : M"0 Nancy Martel joue

Agnès Sorel avec un peu trop d'afféterie, et quant

à M"e Marie Laure, à laquelle l'Odéon a ouvert ses

portes, elle a déployé dans le rôle de Bérengère,

surtout dans les deux derniers actes, de réelles qua

lités de tragédienne.

M. Savigny.

LES PSEUDONYMES DU JOUR

(Suite).

HENRI ESTE. — X. FEYRNET. — HEN-

RYS. — Albert Kaeupffn.

Albert Kaempfen, a débuté en 1855, dans la Gazette âri

Tribunaux, où il a écrit pendant dix ans, et il a collaboré à

l' Illustration de 1857 :ï 1865.

Henrys, Gazette du Palais. — -V. Fevrnet, Courrier de Paris.

— Henri Este, articles dans La Vie Parisienne.

EUROTAS. — Gustave Claudin. —Moniteur

universel.

JEAN DE FALAISE. — UN NORMAND. -

Marquis df. Chknnkvières.

Auteur des Contes humoristiques.

FAUCHERY. — Gkamont. — Intransigeant.

FERNAND X. — Maurice Français. — Vol

taire.

GABRIEL FERRY. — L. de Bellemark.

FERVACQUES. — Léon Duchemin.

A.-L. FITZ-GÉRALD. — Armand Lucv.

DOCTEUR FLAVIUS. — Docteur Joulik. -

Figaro.

FLEURICHAMP. — Jules Paton. — Dix-

neuvième siècle.

FORGUES. — Paul Daurand.

DE FRESNAY. — Docteur Hamon.

PAUL FRESNAY. — Guillaume Livet. —

Voltaire.

FRIMOUSSE - Raoul Toché. — Gaulois.

a

ERNEST GARENNES. — Ernest Gay.

FRÉDÉRICGILBERT.—Y elingRamBaud.

— Liberté.

LES THEATRES

OdÉON : Charles VII chez ses grands vassaux,

tragédie en cinq actes d'Alexandre Dumas (reprise).

« Du reste, il y a dans mon enfance un souvenir

qui secrètement battait en brèche mes jeunes va

nités. C'est celui de la première représentation de

Charles VIIi. l'Odéon. Ce fut un four, comme on

dirait aujourd'hui dans cet argot parisien, qui rem

placera peu à peu, si nous n'y prenons garde, la

vieille langue française. J'avais huit ans, j'écoutais

avec religion, parce que c'était papa qui avait écrit

ça. Je n'y comprenais rien du tout, bien entendu.

Nous revinmes ensemble tout seuls. Toi me tenant

par la main, moi trottinant à ton côté pour me

mettre à l'unisson de tes grandes jambes. Tu ne

parlais pas ; je ne disais rien non plus ; je sentais

que tu étais triste et qu'il fallait se taire. Depuis ce

jour, je n'ai jamais longé le vieux mur de la rue de

Seine, près du guichet de l'Institut (où tu ne de

vais pas entrer), sans revoir nos silhouettes sur

cette muraille humide, léchée ce soir-là d'un grand

rayon de lune. »

Cette soirée à l'Odéon , ces cinq actes de

Charles VII déroulés dans un silence morne, ce

retour à une heure du matin à travers les rues dé

sertes, ont singulièrement frappé l'esprit de M. Du

mas fils ; il a écrit ces souvenirs dans la préface du

Fils naturely il nous la rappelait il y a quelques

jours encore : Charles VII chez ses grands vas

saux avait donc été une chute.

Pourtant ce drame, qui venait après Antony, un

foudroyant succès, était admirablement joué par

Delafosse, par Ligier, par Lockroy et par M"e Geor

ges. Il répondait bien au goût d'une époque qui

fouillait le moyen-âge; il était mouvementé, bril

lant, curieux, il renfermait de superbes scènes et

pourtant le public lui faisait résistance. C'était la

faute de Dumas, ce grand novateur, ce grand révo

lutionnaire au théâtre, qui, après avoir livré ba

taille aux classiques et avoir renversé leur pouvoir,

revenait aux vieilles traditions. Caprice de poète :

« le sujet, dit-il, se présenta à mon esprit sous une

forme classique, je l'adoptai et j'ai vérouillé mes

trois unités dans les dix pieds carrés de la chambre

basse du comte Charles de Savoisy. » Dumas de

mandait là des concessions impossibles ; grâce à lui

les libertés étaient conquises et on se révoltait à la

pensée de rentrer sous un joug brisé à tout jamais.

A bas les classiques ! Tel était le cri d'alors et voilà

que tout à coup l'auteur de Henri III eX. sa Cour,

et d'Antony, ce vainqueur, donnait raison aux vain

cus et relevait ce drapeau abattu des trois unités.

Bien plus il faisait des emprunts à Racine. Il lui

prenait le dénouement d'Andromaque et il avouait

ce méfait avec une certaine crânerie en saluant

respectueusement le maître. Dumas trahissait donc

la cause. Certes, non, il marchait dans son oeuvre

avec la meilleure foi du monde. Cette forme lui

avait paru la plus heureuse pour son drame et il se

souciait fort peu d'un système ou d'un autre. Il lui

fallait arriver à son but, mais ces exaltés crièrent cette

fois et le laissèrent, en route. La pièce tomba donc,

elle se releva quelques années après au Théâtre-

Français. On ne l'a pas jouée depuis bien des an

nées, quelque vingt ans, peut-être. L'Odéon la re

prend, timidement, discrètement ;il l'a donne pour

les représentations populaires. Il semble qu'il ne

soit pas en confiance avec elle. Pourquoi ?

Nous l'avons revu hier, ce drame; il est d'un

effet très puissant, il a intéressé le public pendant

toute la soirée et il a été très chaleureusement ap

plaudi. Il est vrai de dire qu'il est charpenté avec

une incroyable sûreté de mains; nul auteur drama

tique ne possède son art comme Alexandre Dumas.

Tout cela est net, clair, bien placé sous la lumière

voulue; les proportions sont d'une justesse absolue,

les effets d'une puissance maîtresse d'elle-même;

ils portent exactement où l'auteur les dirige, pa?

un effort inutile, pas une déperdition. La pièce a

deux mouvements qui se combinent. Je rappellerai

vivement ce sujet. Le comte Charles de Savoisy a

guerroyé outre-mer; il ramène comme esclave Ya

coub ben Hassan, auquel il a sauvé la vie. L'An

glais est sur la terre de France; les hommes dispa

raissent; la race des vaillants et des vengeurs va

s'éteindre. Savoisy, qui n'a pas d'enfant de sa

femme Bérengère, obtient de la Cour de Rome le

divorce et va épouser la comtesse Isabelle. Béren

gère supplie son époux de lui épargner ce désespoir

et ces hontes. Savoisy rejette dédaigneusement ses

prières. Bérengère est jalouse : un homme l'aime

en secret, c'est Yacoub; ce fils du désert est prêt à

NOTES ET IMPRESSIONS

Le ciel ne sera jamais la récompense des dogmes et

des opinions.

Frédéric II.

Les méchants ne sont forts que contre ceux qui leur

ressemblent.

Diderot.

Le paradis, ce serait les parents toujours jeunes et les

enfants toujours petits.

Victor Hugo.

• *

Le gouvernement de la toilette appartient presque

toujours à quelques laiderons qui s'habillent de façon à

dissimuler leurs propres difformités et à défigurer leurs

rivales.

W. Thackeray.

Cherchez bien : sous chaque épigramme vous trou

verez au mo;ns une ingratitude.

Paul Féval.

Les grandes émotions qui bouleversent le monde, les

désastres mêmes qui le désolent, impriment à l'intelli

gence humaine de salutaires secousses.

Eugène Despois.

La dignité d'un homme bien élevé est sauvegardée

contre ses propres entraînements.

Francis Garnier.

On ne peut demander aux contradictions d'un homme

que la sincérité et la gratuité.

E. ET J. DE GONCOURT.

II est difficile de ne pas mordre au fruit défendu quand

le fruit lui-même a envie d'être croqué.

Emportés par le courant de la vie, nous nous plaisons

à croire que c'est le rivage qui passe.

G.-M. Valtour.

JULES DE GLOUVET. — Ouesnay de

Beaurkpairf.

LOUIS GODEFROY. — Louis Gottfrifd

Lebœuf.

PHILIPPE DE GRANDLIEU. - Léon Lave-

dav. ■— Figaro.

DOCTEUR GRÉGOIRE. — Adrien Decour-

cellf. — Figaro.

CAMILLE GROS. — Camille B-auvallet.

MAITRE GUÉRIN. — STEPHEN. — Cabary.

— Univers illustré.

M

HADÈS. — STAPHILA. — Guy de Cha«-

NACK.

HAMOR. — Dussaud. — Illustration.

GEORGES D'HEILLY. — Poinsot.

HÉRAUD. — Jules Troubat.

« On a fait beaucoup de contes, écrivait Arsène Houssaye

dans la Gazette des Etrangers, sur ma fantaisie à changer les

noms des débutants. Je suis de l'opinion d'Arouet, qui s'est

baptisé Voltaire, de Poquelin, qui s'est baptisé Molière, de

Caron, qui s'est baptisé Beaumarchais. Il y a vingt autres

exemples, mais je n'ai vraiment baptisé que Chimpfleury, qui

se nomme Jules Fleury. Pour moi, j'avais le droit ue m appe

ler Houssaye ou Housset, à mon choix, attendu que plusieurs

des miens ne savaient pas même l'orlhographe de leur nom.

Et pourtant, c'est un nom qui a ses quartiers de nob'esse —

et de roture. — Mon père s'enorgueillit d'être un paysan sur

ses terres, mon aïeul montrait s-s parchemins avec fierté. »

La lettre suivante de Jules Troubat, secrétaire de Sainte-

Beuve, établit que Champfleury n'est pas l'unique filleul tenu

sur les fonts baptismaux de la littérature par l'auteur du

4I0 Fauteuil.

35 mai 1867.

« Je vous remercie, Monsieur, de m'avoir donné une place

dans votre galerie de Pseudonymes. 1 1 ne me reste donc plus

de ce premier temps, je n'ose dire de ma vie littéraire, ce

faux nez dont M. Arsène Houssaye avait voulu queje m'affu

blasse pour écrire la Chronique de l'Hôtel des Commissaires-

priseurs dans VArtiste. Vous savez quelle est la coutume du

spirituel ancien directeur de la-Comédie-Française; je m'étonne

qu'on ait joué sous lui autre chose que du Marivaux. J'étais

sûr d'avance, lorsque je devins l'un de ses rédacteurs, qu'il

me proposerait de changer mon nom. J'en étais prévenu par

un article de Monselet, et aussi par l'exemple d un de mes

amis qui est mort, J.-B. Soulas, qui dut renoncer au prénom

de Jean-Baptiste, qu'Arsène Houssaye n'aimait pas « C'est

peut-être pour cela, lui dit Soulas, que vous avez tant mal

traité le poète Jean-Baptiste Rousseau. » Le poète Arsène

sourit, mais Soulas prit tout au long le petit nom de Bonaven-

ture dans le Figaro, où, dans le même temps, il signait des

Cancans du nom d'Alfred Béni'.

« Je m'étais donc muni de précaution en portant à

M. Houssaye ma première chronique de Tableaux et Curiosi-
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nés pour l'Artiste. En la recevant, il courut droit à la signa

ture : « Je vous chercherai un pseudonyme, me dit-il. » Je

ne craignais rien tant que la particule. Je lui offris le nom de

ma mère, AIéraud, que je tenais en réserve :« Oh ! oh ! c'est

un beaurnom, me dit-il; il commence par un H, comme Ho

mère, Hugo. » - « Houssaye », ne puis-je m'empêcher

d'ajouter. Et qui ne l'aurait dit à ma place ?- Cependant,

quelques jours après, Héraudtout court lui paruttrop simple;

il voulut y ajouter un embellissement : « Faites commevotre

patron, me dit-il.-monpatron de ce temps-là, Champfleury,

-il a pris un Champ, prenezun Mont, appelez-vous Monthé

raud.»-« Et sur ce mont, lui dis-je, nous placerons un de

vos moulins. » Mais ce projet d'annexion en resta là.»

C. HÉROIM.-CHAUDÉ.

Auteur des Croquisfacétieux.

PAUL HEUZY.- BRIDoYE.- Vérité.Tribu

Ila U1X.

L'HOMMEMASQUÉ.-EMILE BERGERAT.

Voltaire.

PAUL D'HORMOYS.- LAMBERT.

HENRIDES HOUX.-DURAND MoRIMBEAU.

Directeur de La Civilisation,

HUBERT.- GRoFFRoY. - Paris-Journal.

Chronique financière.

|

INAUTHENTIQUE.-EnGARDCoURToIs.-

Vieparisienne.

IGNOTUS.-Baron PLATEL.- Figaro.

L'INNOMINATO.-Comte CONESTABILE. -

AFigaro.

-J

EDOUARD JACQUE.-ÉDoUARD BAzIRE.

JANUS.-RoBERT DE BoNNIÈREs.- Figaro.

JEAN DE NIVELLE.- CHARLEs CANIvET

Soleil. -

JEAN DE PARIS. -THÉODORE DE GRAvE.

–Figaro.

NoTA.- Ce pseudonyme a été adopté par d'autres écri

vains.

JEAN-SANS-PEUR.- HIPPo YTR BABoU.

COMTEJENESÉKI.-BARoN DE JoUvENcEr,

ancien député.

Auteur du Roman Les Petites filles d'Eve.

T. T. JÈZ.-ZIGMUNT MILkowski.

Q

KARL.-CARLE DEs PERRIÈREs.- Vie pari

sienne.

LÉON KERST.- LÉoN DE FRoIDEMoNT -

Voltaire.

KERVANI. - VoN ISACKER. Auteur drama

tique.

KUNTZ. - Le docteur NICoLAS. - Liberté .

Revue scientifique. -

KWICK.-JACQUEs REnELsPERGER.- Viepa

risienne. -

L

LABASTIDE. - JULEs RoBERT. - Paris

journal. «a

LABOUREUR - VICToR LEFÈvRE.- Mar

seillaise. -

LAMAR.- AUBRRT MIRAL. Auteur dramati

que.

FERNAND LANGLÉ.-LANGLois.

CH. DE LA ROUNAT. - CHARLEs RoU

VENAT,

EDGARD LA SELVE.- LAssELvEs.

ROGER LESTRANGE.-CHARIEsCoLIGNY.

J. LEVOISIN.-JULEsGIRARDIN.-Journal

de la Jeunesse.

PIERRE LOTI. - JULIEN VIAUD, Officier de

marine. Romancier.

B. LOULÉ.-ODyssE BARoT.

DOCTFUR LUX.-DoCTEUR CASTELNAU,-

Réveil de Delécluze et Intransigeant.

E.-M. DE LYDEN.→-J. MEILHEURAT,

NM

JEAN MALUS.- MAUJEAN. Auteur drama

tique.

E. MANUEL.- QUATRELLES. - ER

NEST LÉPINE.

La lettre suivante, d'Eugène Manuel, expliquera le motif

qui a déterminé Ernest Lépine à renoncer au pseudonyme

d'E. Manuel, sous lequel il a donné une pièce à la Comédie

Française :

« Paris,29 septembre 1867.

« Monsieur, c'est à ceux qu'intéresse personnellementvotre

très utile et très ingénieux ouvrage sur les Pseudonymes con

temporains: appartient devous aiderà le rendre plus digne

encore de la curiosité de l'avenir. Le renseignement que je

prends la liberté devousfournir est minime, mais il me touche,

et c'est assezpour expliquer ma lettre.

«A l'article Manuel,vous indiquez ce nom comme étant le

pseudonyme de M. Ernest Lépine. Il l'a pris, en effet, pendant

quelque temps, d'abord sans prénom, puis avec l'initiale E,

sans doute Ernest. - Or, E. Manuel se trouvait être précisé

ment mon nom, assez connu dans l Université et dans quel

: Revues spéciales. Sur ces entrefaites, la Revue des Deux

Mondes(1862) publia de moi un certain nombre de Poésies

ue j'ai recueillies dans un volume couronné, l'an passé, par

l'Académie française.Vous devinez qu'il dut se faire une con

fusion entre M. Lépine et moi. Tandis qu'on lui attribuait

mes vers, on m'attribuait ses jolies pièces. Je lui écrivis, le

premier,à ce sujet, et nous échangeâmes une correspondance

dont je n'ai eu qu'à me louer. M. Lépine me promit de re-

noncer, ce qu'il a fait, à son pseudonyme, du moment qu'il

pouvait passer pour le nom véritable dun autre écrivain, et

que ce masque était mon visage ; et, depuis ce temps, chacun

de nous est rentré dans sa personnalité.

« Il a paru,il y a quelques années, dans le Nain jaune, des

articles signés également E. Manuel Ils n'étaient nideM. Lé

pine ni de moi; et comme ils étaient, forme et fond, de na

ture à m'en rendre, tout autant qu'à lui, la responsabilité

désagréable, je dus écrire aujournal une lettre qui fut insé

rée. Voilà donc un autre pseudonyme, dontje n'avaisjamais

eu le secret, et qui n'a pas reparu ailleurs, que je sache.

«Vous ferez, monsieur, du détail que je vous fournis l'em

ploi que vous jugerez convenable. Votre note n'est assuré

ment pas inexacte, mais elle est faitepour prolonger une con

fusion que M. Lépine regretterait lui-même.J'aurais, autrefois,

fait bon marché d'une question d'amour-propre ;j'ai la rési

gnation moins facile depuis que j'essaie de me faire connaître,

et puisque je n'avaisprobablement pas l'honneur d'être connu

devous,je vous prie d'agréer l'hommage du volume de vers

quivous vaut cette trop longue communication,avec l'expres

sion de mes sentiments les plus sympathiques.

« EUGÈNE MANUEL,

« Professeur au Lycée Bonaparte.»

LEO DE MARCK.-CHARrEs-BERNARD DE

MARQUF.

LE MASQUE DE FER.- PHILIPPE GILLE.

Figaro.

MEMOR.-PAUL DELÉAGE.- Gaulois.

CHARLES MÉROUVEL.-CHARLEsCHAR

TIER.

MILES.-NUMA BARAGNoN.- Paris-Journal.

PAUL DE MILTIÈRE.-CHARLEs HUGo.

A publié, sous ce pseudonyme, Le Voyage de

Victor Hugo en Zélande,dans La Liberté

ROBERT MILTON.- DE SAINT-ALBIN. -

Figaro.

MOLÉRI.- DEMoLIÈRE.

pLE MONSIEUR DEL'ORCHESTRE.--AR

NoLD MoRTIER.- Figaro. -

MONTJOYEUX.- PoIGNAND.

MONTRETOUT.-QUIQUENGROGNE--

GEORGESPARKLING.-UNFRONDEUR.

GeoRGE PETILLEAU.- Charivari.- Fronde.

Voltaire,

MARQUIS DE MORANGLE.-A. DE BEt

LOY.

TIBURCE MORAY. - PAsCHAL GRoUssET.

G. DEMORLON.- Marquis DE CHERvILLE.

F. MUSANY.- M.-C. MANSUY,

N

X. NADIÉ II.-LABoULAYE.- Gaulois.

NANCY DE CROIZIAC. - NEIss p . __

PHenri MV

R. NE.ST.-RAOUL NEST.- HENRI CA.

TIER.- Vie Parisienne.

NEUVILLE. - ABDoN-CHARLES-FÉt Ix DU

BOURG.

NICHOLSON. - PAUL-ALExANDRE NIcoLE.

ALBERT NOGARET.-OsCAR DR PoLI. __

Patrie.

NOLL.-JULES GUILLFMoT.- Français.Cri

tique théâtrale.

JULES NORIAC.- CLAUDE-ANToINE-JULEs

CAIRON.

C)

Oméga. - GASTON DE SAINT-VALRY

Le AVon d, ,

NoTA.-Cette lettre grecque a été adoptée comme pseu

donyme par d'autres écrivains.

p»

PANSEROSE.- LoUis BEssoN.- Événe

ment.Théâtres.

PERDICAN.-JULES CLARETIE.- Illustra

tion.Courrier de Paris.

PHILINTE.- NESToR CoNSIDÉRANT.

Correspondant dujournal russe La Voix.

NoTA.-Cepseudonyme a été adoptépar d'autres écri
V'211InS.

UN POLITIQUE CONSERVATEUR. -

J.-J. WEISs.- Voltaire.

JEAN POLONIUS.- X. LABENSKI.

POORNICK.- La Foire aux Variétés. -

TOISON D'OR.- Noblesse de contrebande.-

Voltaire.

Ces deux pseudonymes sont attribués au Vicomte DE

CALONNES,

PORTLAND. - MAUREL-DUPEYRÉ. Auteur

dramatique.

P. P. C.-ARMAND NISARD.- Vie Parisienne.

GEORGESPRADEL.-EMMANUEL PRADIER.

GEORGES PRINN. -THÉonoRE FAvAREL.

Journal amusant.

JULIUS PROETOR.-ALuREDJULIA.

G

PIERRE QUIROUL.-L. PoUPART-DAvvL.

– Figaro.

p

PIERRERAYMOND.-Dg PoRTO-RICHE.-

Estafette. r

AN TONY REAL.- FERNAND MICHEI.

SEBASTIEN RHEAL.-SÉBASTIEN GAYET,

frère de M.Amédée de Césena.

JULES RICHARD.-JULES MAII.LOT.

Jules Richard a été employé au Ministère de la Guerre. Il

entra dans la littérature par le cabinet de M. Hippolyte Cas

tille, quien fit son collaborateur pour ses Biographies politi

ques, et l'attacha au Courrier de Paris. C'est dans ce journal

queJules Richard publia,en 1859, des Notices exactes et pi

quantes sur les officiers de l'Armée d'Italie.

RICHARDO'MONROY.- DE SAINT.GENIÈS,

– Vieparisienne.

ROBIN.- HENRI DoNkELLE. Physicien.

OCTAVEROBIN.-JACQUESROLLAND.

-ZADIG.-HIPPoLYTE MAGEN.- Voltaire.

ROCHELLE.-AMÉDÉE MARTEAU.Auteurde

Poésiessatiriques. -

ROTISLAF.- PRINCE LABANow.- Courrier

russe. High Life.

S

SAINT-AMAND.- LACosTE. Auteur drama

tique.

SAINT-GENEST.-BUCHERoN.-Figaro.

H. DE S.-M.- HECTOR DESAINT-MAUR.

Auteur de la romance : L'Hirondelle du Pri

sonnier.

SAINT.ONGE.-Y.-CASTAGNARY.

Lorsque Charles Sauvestre fonda la Revue moderne en 1857,

chacun avait choisi son rôle. Restait le Salon. Le suffrage des

rédacteurs désigna Castagnary. Il était alors maître-clerc

d'avoué de la plus importante étude de Paris.« Il faudrait,

dit-il, aller d'abord passer dix ans en Italie, en Espagne et en

Flandre. » On insista, et Castagnary donna à la Revue mo

derne la série d'études de Critique d'art réunies en volume

sous le titre de Philosophie du Salon de 1857. En 186o, il

quitta la cléricature et entra à l'Opinion nationale.

DE SAINT-PATRICE. - Baron HARDEN

HICKEY.- Triboulet.

SAINT-VÉRAN.-JULEs BREYNAT.

SAINT-VRAIN.-HENRI LERICHE.

PAUL DE SAINTE-MARTHE. - DEssoL-

LIERS, -

ADOLPHE DE SENNETY.- BERNARD. --

Figaro.

JACQUES SINCERE.- ALBERT VizENTINI.

–Art musical.

Ce pseudonyme a été adoptépar d'autres écrivains.

ALBERTSOUBIES.-B.nELoMAGNm.-Soir.

Critique musicale.

(A suivre.)

CH. J.
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LE PAVILLON CROATE ENTRÉE D'UN PAVILLON

LE PAVILLON DE FER

L'EXPOSITION DE TRIESTE

D'après les photographies de M. Daguerre.



238 N" 21*17. 7 UCTOHiiË imL i L^U STKATiON

REVUE FINANCIÈRE

Cette fois, est-ce pour de bon ? — Le

marché est ferme, la cote est tout à la

hausse et les fortes têtes de la Bourse diseï t

que ce n'est que le premier pas.

Mais ne surviendra-t-il quelque événe

ment imprévu qui fera perdre le terrain

si péniblement gagné ?

Il e^t vrai que personne n'a intérêt à

voir se prolonger l'accalmie des affaires, ni

la haute banque, ni les institutions de cré

dit; mais il y a la politique!

Nous voici à la fin de l'année; dans trois

mois à peine, l'exercice 1882 sera clos et

les Sociétés feront le bilan des opérations

de cet exercice. Ce n'est pas sans appré

hension que les Conseils d'administration

voient approcher le moment de rendre

compte aux actionnaires des bénéfices de

l'année échue; beaucoup auront certaine

ment à faire l'aveu de pertes d'une cer

taine importance, et si dans le trimestre

qui reste encore on pouvait combler, ou

tout ou moins atténuer le déficit, la satis

faction serait grande.

Aussi, tout le monde a-t-il intérêt h la

reprise des affaires et tout le monde fera ce

qu'il faut pour cette reprise ; et comme je

le disais plus haut, la seule crainte aujour

d'hui, c'est la politique.

Espérons que celle-ci ne viendra pas

troubler les bonnes dispositions du monde

financier.

La liquidation de fin de septembre s'est

passée sans difficultés et les reports ne

sont pas aussi chers qu'on le craignait.

Voici a quel taux ont été fixes le prix

du report sur les principales valeurs.

Banque de France, 25 c, Banque d'Es

compte, 25 c, Banque hypothécaire, 1 25,

Banque de Paris, 1 fr., Foncier de France

et d Algérie, 75 c, Foncier, 7 fr., Crédit

Général Français, 75 c, Crédit Lyonnais,

50 c, Mobilier, 1 30, Financière de Paris,

50 c, Foncière Lyonnaise, 75 c, Générale,

1 75, Franco-Egyptienne, 30 c. et 1 10,

Franco-Italienne, 80 c.

Chemins de fer : Lyon, 5 fr. et 6 90,

Midi, 5 15 et 4 50, Nord, 8 45 et 5 fr., Or

léans, 5 50, Autrichiens, t 75 et 1 25,

Lombards, 75 et 50 c, Saragosse, 1 20,

Nord de l'Espigne, 1 40 et o 75.

Gaz, 3 90, Panama, 1 25 et o 75, Parts

de fondateurs, 3 fr., Part civile, 5 fr., Suez,

6 50 et 5 75, Délégations, 3 35.

Italien, 16 et 18 c, Impériale, 90 c,

Banque Hongroise, 75 c, Banque Otto

mane, o 45 et 1 25, Foncier d'Autriche, 1 75.

Mobilier Espagnol, 60 et 40 c.

Ce sont des prix très acceptables pour

les acheteurs.

Prenons la cote.

Les Rentes françaises sont très fermes.

Le 3 % est à 81.80, l'Amortissable à

81.95 et 'e 5 % à 116.40 avec tendance gé

nérale à la hausse.

Les actions des institutions de crédit

ont suivi le mouvement de progression.

La Banque de France est à 5.450.

Le Crédit foncier a fait 1,560 fr.

La Banque d'escompte gagne 10 fr. à

620 fr. ; la Banque de Paris fait 1,135 fr.;

le Lyonnais est à 645 fr. et la Générale à

655 fr.

Les actions de la Foncière de France mon

trent une forte tendance à la hausse à 506 f.

Enconsentantdesprèts hypothécaires après

le Crédit foncier, cette Société assure la li

quidation de la réussite d'importantes en

treprises de construction ; elle a pris dé

sormais sa place parmi les institutions de

crédit qui rendent les plus utiles services

à la grande industrie du bâtiment.

Nous laissons à 530 fr. les actions des

Magasins généraux de France et de l'Al

gérie. Cette Société consent des avances

sur marchandises; la marche progressive

de ses opérations et les bénéfices déjà réa

lisés justifieraient de plus hauts cours.

Le succès du marché est certainement

pour la Banque ottomane, mais, il faut le

dire, c'est la spéculation qui seule fait le

jeu. On cote 1 action 812.50 en demandes.

Les valeurs de nos Chemins de fer sont

toujours dans le même abandon; les cours

sont stéréotypés.

Les lignes étrangères sont bien tenues,

mais les transactions ne sont pas nom

breuses. *

Il faut d'ailleurs l'avouer, l'activité de la

spéculation est tout entière portée sur les

valeurs turques et égyptiennes.

Le 5 % cote 13.60 et l'Egypte unifiée

vaut 356.

Le Suez est en reprise à 2690 fr.

La Société financière de Paris vient d'a-

vispr les actionnaires que le versement de

25 fr. formant le deuxième terme de l'ap

pel de 125 fr., doit être fait du ierau 15 oc

tobre 1882, aux caisses de la Société des

dépôts et comptes-courants.

Le premier terme était de 75 fr.: il a été

versé du 1er au 15 juin dernier. Le troi

sième et dernier de 25 fr., sera payable du

Ier au 15 janvier 1882. La libération anti

cipée est bonifiée d'un intérêt égal à l'inté

rêt de 5 % que doivent payer les retarda

taires.

Après le dernier versement de 25 fr. les

actionnaires seront convoqués en assem

blée générale pour se prononcer sur la ré

duction du capital, les actions devant être

ainsi complètement libérées.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le roi et la reine des Hellènes après

avoir quitté Paris sont arrivés en Autriche ;

Leurs Majestés doivent être de retour à

Athènes le 22 octobre pour l'époque de la

rentrée des Chambres.

I-e grand duc de Saxe-Weimar et la du

chesse Elisabeth sont arrivés à Paris et

sont descendus à l'hôtel Continental.

I-e séjour de l'impératrice Eugénie à

Mouchy-Chatel durera jusqu'au 9 octobre.

La princesse Dolgorowki est arrivée de

Pau accompagnée de ses enfants et de sa

sœur.

Le grand duc et la grande duchesse de

Mecklembourg-Strelitz , venant d'Allema

gne, ont traversé notre capitale se rendant

à Londres.

Le général Cialdini est venu passer à

Paris une quinzaine de jours après avoir

fait une cure il Evian.

Le mariage de Mlle Ludovise deLaborde

avec M. Rochaïd Dahdah sera célébré le

10 octobre. C'est l'évéque du Mans qui

bénira les jeunes époux dont l'union aura

lieu au château de la Ragaterie.

La célébration du mariage de Mlle Marie

Bétoland, fille du célèbre avocat, avec

M. Georges Meignen, notaire à Paris, a eu

lieu à l'église Saint-Thomas-d'Aquin, hier

mardi.

La jeune comtesse Plater, fiancée au

comte Wielopoloki s'est noyée pendant

une tempête aux bains du Lido à Venise.

Mme Flandrin, veuve du célèbre peintre

est décédée à Bellevue.

Les obsèques de notre regretté confrère

Jules Noriac, ont eu lieu mardi à l'église

de la Trinité.

Celles de M. Varcollier, conseiller, ont

eu lieu à Saint-François-Xavier.

Le duc deSantona, grand d'Espagne de

première classe, vient de mourir, laissant à

sa fille unique un héritage de quinze mil

lions.

SPORT HIPPIQ.UK

Courses au bois de Boulogne, dimanche

| Ier octobre 1882. — Le gros prix de cette

quatrième journée d'automne était le prix

d'octobre, un prix de 20.000 francs. Il a été

enlevé par Pèronne avec une étonnante fa

cilité, et l'étonnement que ce résultat a

causé était en même temps accompagné de

réflexions plus ou moins sévères, car les

dernières performances de la pouliche ne

pouvaient faire présager une transforma

tion aussi rapide. — On a débuté par le

prix de Marina (3000 fr.,' 2200 m.), gagné

par Valérie; Duchesse-Anna 2. — Ensuite

le prix de Martinvast (6000 fr., 3200 m.)

a été l'occasion d'une lutte très vive entre

Ninetla et Sangarre; cette dernière a ga

gné d'une tête; Pàlre 3. — Prix d'octobre

(20.000 fr., 2.500 m.), Aquilin a mené bon

train suivi de Barioletet a étédépassé entre

les deux derniers tournants par Frian

dise, Sceberg et Pèronne; à la distance, Ba-

riolet était fini et Pèronne se détachait fa

cilement; Sceberg 2, Innocent 3. — Prix de

Nexon (3600 fr., 1600 m.). Ce prix a été

pour Yerville, acheté pour 16.551 fr. 55 par

le prince d'Arenberg; le cheval a gagné

comme il a voulu; Fanât 8/1 2,Corbon 4/1 3.

— Prix du Cheffreville (4000 fr., 2400 m.),

Frondeuse, peu chargée, s'est adjugé ce

prix sans trop de difficulté; le favori, Louis

d'or, 2; Sonnet 3. — Le prix de Meautry

(4000 fr., 2200 m.) est allé à Clèlie, de l'é

curie Delamare; Réussi 2; la Brique 3.

Courses à la Marche, samedi 30 sep

tembre. — Une nombreuse assistance. I.e

prix d'Orsay, gagné d'une longueur par

'famines, à Carter; le prix de Saclav gagné

par Logrono; le prix de Gratereau par la

Durance et le prix de Palaiseau par Baron-

nie.

Courses de Vincennes, lundi 2 octobre

1882. — Un beau temps a favorisé cette

quatrième réunion et le Sport a présenté

un vif intérêt. Parmi les turfmen nous si

gnalerons MM. le baron de Schickler, le

duc de Castries, M. de La Charme, le

comte de Berteux, le duc de Fezensac, etc.

Détails des courses : Prix de Villemonble,

2,000 fr. 800 m., onze concurrents, les fa

voris étaient Pascaline et Missy mais le

prix a été pour Bagatelle ; Perspicacité, 2.

Le vainqueur a été réclamé par M. H. Jen-

nings pour 5,020 fr. — Prix du Viaduc,

2,500 fr., 1,500 m. gagné par Belgirate ;

Sans-Secousse, 2 ; Prenez-Garde, 3. M. C.

Blanc a réclamé Belgirate pour 5,678 fr. 95

— Prix de la Varenne, 2,500 fr. 2,500 m.,

gagné dans un canter par Fleur-de-Mai,

qui rendait 26 livres a Coton, 2. — Prix de

Bellevue (steeple-chase) 2,000 fr., 3,000 m.

Marabout, dérobé ; Paulat, a pu gagner

cette course malgré les efforts de Merlin,

second. — Magnanime, à M. Ed. Blanc a

gagné au petit galop le prix de Saint-An

toine (steeple-chase), 2,000 fr., 3,000 m.

Tant-Mieux, 2 ; Motteville, 3.

A la réunion de Newmarket en Angle

terre Belle- Henriette, à M. Lefevre, a gagné

le Double Trial plate. Comte Alfred, est

arrivé second dans le Selling stakes. Le se

cond Morsery Stakes a été gagné par El-

2èvir. Lady May, au comte de Lagrange n'a

pas eu de place dans le Grand Duke Mi-

chael Stakes. L'attention des Sportsmen

est absorbée parle grand handicap qui sera

couru le 10 octobre ; 50 chevaux sont en

gagés sur lesquels une douzaine seulement

prendront part à la course ; voici les der

nières côtes 4/1 Shravsburg; 5/1 City-Arab;

100/0 Pursebearer ; 20/1 Isabel, Kcticat el

Jasmin ; 100/1, Foxhall.

Dans un steeple militaire qui a eu lieu

dernièrement à Breslau en Silésie, le lieu

tenant Veuling, du 6° hussards, est tombé

si malheureusement qu'il a été écrasé ; le

peloton des autres concurrents a passé sur

le corps de l'officier qu'on a retrouvé dans

le fossé le crâne ouvert et affreusement

broyé. L'Empereur d'Allemagne et le

Prince héritier qui assistaient aux courses

ont quitté l'hippodrome profondément

émus de cet horrible accident.

SPORT CYNÉGÉTIQUE

La vie de château est commencée avec

les chasses à tir, et en attendant les laisser

courre on organise des rallye papers : le

soir on danse et on joue la comédie. Le

costume breton est à la mode pour les

parties de chasse et les châtelaines portent

AU

BON MARCHE

MAISON ARISTIDE BOUCICATJT Reconnue la plus digne de ce titre par la

» /\ a qualité et le bon marche riel de toutes ses

PARIS marchandises.

Lundi 9, Mardi 10 et Mercredi 11 Octobre

EXPOSITION GÉNÉRALE

et grande mise en vente

DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS D'HIVER

NOMBREUSES OCCASIONS A TOUS NOS COMPTOIRS

Affaires très importantes en Soieries, Velours, Etoffes nouvelles, Lainages, Draperies, etc.,

TOILETTES NOUVELLES

Manteaux, Confections, Robes, Modes, Costumes, Peignoirs, Matinées,Jupes, Trousseaux et Layettes, Lingerie fine

Vêtements et Costumes pour Fillettes et Garçons, etc., etc.



L'ILLUSTRATION N. '2l*i7. — 28y

le chapeau 4e fetl*1 ^Ochejacqueline ;

les équipages du f"™rquis de l'Aigle, de

Mme la duchesse A L7-ès, des de la Besge,

de Brigode et autres se préparent à la

grande saison cynégétique. Les cailles

commencent à revenir du Nord, le gibier

rare dans certaines régions est abondant

dans les propriétés strictement surveillées;

/e lièvre ne manque pas et Jean Lapin

continue à pulluler. Le duc d'Aumale a

fait l'ouverture dans la plaine du Cour-

tillet avec un cercle de famille et d'in

times. Cent huit pièces ont été abattues. —

Sur la demande de MM. Dreyfus et Vian,

le préfet de Seine-et-Oise a ordonné une

battue dans la forêt de Rambouillet pour

la destruction des cerfs qui s'y sont multi

pliés à l'excès.

Saint-Hubert.

BIBLIOGRAPHIE

Les protêts de Mariage d'Elisabeth, par le

comte de la Perrière, i vol. in-12 (Calmann-

Lévy). — C'est un roman comme je les

aime, c'est-à-dire que c'est de l'histoire.

Pourquoi ne veut-on se persuader que

l'histoire est le plus intéressant des romans,

comme elle en est le plus instructif. M. le

comte de la Perrière a pris bravement son

parti d'écrire une histoire, et il a choisi

celle du cœur de la reine Elisabeth. Ce

sont donc des histoires de cœur, et il en a

fait, sans sortir de la réalité, un livre fort

intéressant que l'éditeur Calmann-Lévy n'a

pas hésité à faire figurer dans sa biblio

thèque contemporaine à côté des œuvres,

parfois moins palpitantes, de nos roman

ciers.

PETITE GAZETTE

Nous sommes en pleine saison de toilettes

d'automne; on s'habille très simplement, puis

que c'est le drap qui est la partie dominante

de l'actualité. Rien de joli comme la jupe en

drap amazone avec la jaquette en cachemire

broché, ou bien le costume en drap cachemire

foulé; ce tissu est plus léger que le drap ama

zone, par conséquent plus agréable à l'usagt ;

mais on ne transige pas avec la mode, voici

pourquoi nous vous parlons du drap à 8 fr. le

mètre en 1 30 de largeur; du Super pour vestes

et manteaux à 13 50 le mètre; et du chintz uni

et carreaux à ; 90 et 6 25 le mètre, le tout en

grande largeur.

Si j'insiste sur le costume entremêlé de ca

chemire broché, c'est que c'est très élégant et

plus habillé que le simple diap, qui est sec et

peu seyant à la figure, tandis que le cachemire

aux coul urs fondues est riche et très à la

mode.

Faites mieux, la Malle des Indes, passage

Verdeau, 24, fait répertoire de hautes nouveau

tés, demandez-lui ses échantillons, elle s'em

pressera de vous les envoyer franco.

Vous me parlez d'oriza, c'est la parfumerie

des jolies femmes, car avec l'oriza on acquiert

la beauté éternelle. La crème oriza, un préser

vatif contre les années, l'oriza lacté qui em

pêche les rides et enlève les taches de rous

seur.

L'oriza-savon incolore, un vrai velours pour

la peau, et l'oriza flowers à l'héliotrope blanc

pour la toilette quotidienne. La parfumerie

oriza vous envoie sur demande son catalogue

bijou; vous y verrez l'emploi de tel ou tel pro

duit signé L. Legrand, 207, rue Saint-Honoré,

fabricant breveté de la cour de Russie.

Baronne DE Spare.

Femmes de peu de foi ! Vous vous étiez dit :

je suis jeune et jolie, qui donc oserait altérer

ces dons du Créateur ? Parbleu, le soleil qui

vous pique de ses flèches perfides, comme jadis

Apollon perçait les nymphes de ses traits,

quand il gardait les troupeaux d'Admète. Ces

piqûres se traduisent en autant de taches de

rousseur. Vous revenez de villégiature, laides à

faire peur. Heureusement aujourd hui le re

mède efficace est à côté du mal, grâce à la

Brise exo ique de la Parfumerie exotique, rue

du 4 Septembre 35, qui vou3 délivre en peu

de temps de ces envahisseurs.

Il suffit, ensuite d'un soupçon, de sa Fleur

de Pêche, la plus hygiénique des poudres de

riz, pour rendre à votre teint sa limpidité dia

phane et sa blancheur rosée.

Le produit le plus coûteux dans l'empire de

la parfumerie, c'est sans contredit le dentifrice;

aussi venons-nous de faire la découverte de la

pâte dentifrice glycérine, créée par la maison

Gellé frères, 35, rue d'Argout, d'après le pro

cédé d'Eug. Devers, lauréat en pharmacie.

La pâte dentifrice est exquise à tous les points

de vue ; outre son bas prix exceptionnel, elle

empêche la carie, raffermit les gencives et pu

rifie l'haleine; le nom seul de Gellé frères est

une garantie de supériorité ; s'en servir une

fois, c'est l'adopter.

Baronne de Spare.

LA VILLE DE PARIS

Est-il en ce moment, dans la journée, specta

cle plus curieux que celui de la Ville de Paris?

Ouelle affluence de jeunes et jolies femmes !

Impossible de circuler dans ses galeries. Tout

le Paris coquet est rue Montmartre. C'est que,

par suite de sa liquidation, l'établissement re

marquable, si digne de porter sur son fronton

les armoiries de la cité, met en vente à plus de

trois quarts de pertt, les tissus d'hiver, les ro

bes, costumes, manteaux, dont elle vient d'être

forcée de prendre livraison, n'ayant pu annuler

des marchés passés antérieurement.

Ces toilettes donnent le mot d'ordre de la

véritable élégance, qu'elles se présentent sous

forme du trottin correct en drap anglais, d'élé

gants manteaux de voyage, de robes de style

De telles créations où le goût parisien a si heu

reusement combiné les tissus de l'Inde ou ma

rié le velours au satin, à la dentelle et aux

broderies, méritaient mieux que d'être vendues

à un prix ridicule de bon marché.

Ban! tant pis et tant mieux! murmure la

Parisienne; si avile de profiter des bonnes oc

casions. Ces mêmes occasions attirent le loup-

cervier. Les maisons de couture rafflent tout,

dès la première heure. Belle paresseuse qui

voulez avoir votre part du butin, soyez à l'af

fût dès l'ouverture des portes.

Les soiries ottomanes, les satins façonnés,

les failles, les brochés vendus 2 fr. 95 le mètre,

les velours de so'e façonnés, noirs et couleurs

cotés 3 fr. 90 tenteront les fabricants. En les

rachetant à la Ville de Paris, ils pourront les

revendre au moins le double !

D'agréables surprises suffiraient pour attirer

la foule, dans la collection des tissus de fantai

sie, draps genre fourrure pour manteaux,

luxueux tapis de Smyrne, fine lingerie, toile de

ménage, etc.

Les tentations de la Ville de Paris sont de

celles auxquelles la sagesse vous conseille de

céder pour faire marcher de pair l'élégance et

I économie.

N. d'Aurelly.

Plus de cors aux pieds, grâce au Baume

Chinois de la Parfumerie Kinon, rue ou 4 Sep

tembre, 31, qui commence par les insensibiliser

de suite.

BOIS DE BOULOGNE

GD HOTEL i^DiV«" «"TERRAINS

à bâtir, en façade sur le Bois de Bou

logne, Boulevard de Boulogne, à Boulogne-
sur-Seine, (v. pr détails le Figaro de Lundi d< r-

nitr), àadj"s. lench.,ch.desnot., 21 novemb 82.

Mise à prix . j -perrains g0 fr je mj|re.

S'adr. à M» Magne, rue de Bellechasse, 14.

CHAMPROSAYp-rBELLE PRO

PRIÉTÉA lîlAlVirtUIÔAI "etSoisy

(S -et-Oise). M. à pr., 100 000 fr. A ADJ", sur

une ench., en la ch. des not de Paris, le 24 oct.

:882 S'adr. à M0 Le Villain, not., r. Boissy-

d'Anglas, 9.

Imi s»«M il ionr ' ïlKRi.k PI UPmiU Til» Hmlh M J. Util,

UTIL Ultta, bip il cuit. Cur l lilirhiit. »lku.

EAD D'EOUBIGANT. La plus appréciée pair U TOILETTE

fl'eomunsc de 16,600 fr.-llidaills d'OR

ÉLIXIR VINEUX"

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

rAuiB, n k iy„ bus dbodot * ph*.

NI FROID NI AIR

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

TïFMTÇ ET DENTIEBS SANS PLAQUES (bre-

DIjIN 1 IJ vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète
ment détruite par le traitement de Mm* La-

chapelle, maîtresse sage-femme. Consultations

tous les jours, de deux à cinq heures, 27, rue

du Mont-Thabor, près des Tuileries, Paris.

BUSSANG

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

rtullnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIina 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

NOS GRAVURES

GAZEUSE
ki'iniit uitra U Cil •-
Mil. riHIII. la II!-

Tlittin. In HfllITU

«I UHiTILUL

RECONSTITUANTE

LES ÉVÉNEMENTS Il'ÉGYPTE

Nous donnons aujourd'hui deux dessins

sur ces événements. Ils se rapportent à

des faits déjà lointains. L'un représente un

de ces trains blindés à l'aide desquels les

Anglais ont poussé, du côté de Kafr-

Dawar, des reconnaissances bien au-delà

de leurs postes les plus avancés. L'autre

est une vue du fort de Mex après le bom

bardement d'Alexandrie. Ce fort est situé

à l'ouest du débouché du canal Mahmoudié

dans le port, et à égale distance de ce ca

nal et de la pointe du Marabout. Rappe

lons que c'est le cuirassé XInvincible qui a

ouvert le feu sur ce fort, secondé par le

Monarch et la Pénélope. UInflexible se dis

tinguait même particulièrement par la jus

tesse de son tir. Tous ses énormes obus

éclataient dans le fort, bien qu'il en fût

éloigné de 4,500 mètres. Aussi il suffit de

jeter les yeux sur notre dessin pour voir

en quel lamentable état il fut promptement

mis : casernes en ruines, place encombrée

de débris, affûts brisés, canons renversés,

un pêle-mêle sans nom, et, le jour du bom

bardement, horrible à coup sûr, quand les

cadavres s'y mêlaient, et que le sol était

rougi de sang.

LES CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE

ET DE ROANNE

Le 24 septembre dernier s'ouvrait à

à Saint-Etienne un congrès de socialistes-

collectivistes. Peu auparavant un congrès

ouvrier s'était tenu à Bordeaux. Les

membres du premier congrès arrivaient

très animés contre les membres du second.

Il y avait de quoi. En effet, ceux-ci, très

pratiques, s'étaient tenus sur le bon terrain,

celui du possible, des progrès successifs.

Avec eux, point de violences, de déclama

tions, d'extravagantes rêveries. Cela se pou

vait-il souffrir ? Il est vrai qu'ils avaient

exclu du congrès, tout élément étranger

aux ouvriers. A Saint--Etienne, ce n'a pas

été tout à fait la même chose. Les collecti

vistes y avaient expéc'ié tout leur état-

major.

Il y avait là MM. Clovis Hugues.député;

Malon, JulesGuesde, Labusquière, journa

listes ; le docteur Ferroul, de Narbonne,

Joffrin, conseiller municipal de Paris ; Joly,

conseiller municipal de Saint-Etienne, etc.

Deux réunions préparatoires avaient eu

lieu préalablement, l'une à Rive-de-Gier,

l'autre à Terre-Noire. On s'y était déjà pas

mal montré les dents ; à Saint-Etienne on

allait faire pis que de se les montrer. Car

on sait depuis longtemps que les socialistes

se subdivisent en une multitude de sentes

en isme qui s'entendent fort mal entre

elles.

C'est dans le Cirque que le congrès a

tenu ses houleuses assises. Ce Cirque,

construit en bois, est grand et disposé à

de façon à recevoir un public nombreux.

L'ornementation, assez sobre, consistait en

quelques écussons rouges sur lesquels

étaient inscrits les noms des villes repré

sentées au congrès. La séance d'ouverture

était présidée par M. Malon, ayant pour

assesseurs MM. Joly et Bordât, les héros de

la Ricamarie. M. Malon, très bel homme,

très belle barbe, « la barbe du parti »

comme on l'appelle, est un des chefs des

collectivistes-possibilistes, ou, si vons pré

férez, des révolutionnaires opportunistes,

en opposition avec les marxistes ou révo

lutionnaires intransigeants, qui veulent

sauter tout de suite, à pieds joints, dans le

plat social, et qui sont dirigés par M. Guesde

dont nous aurons à reparler. C'est entre

ces deux premiers rôles une rivalité ardente,

qui ne devait pas tarder à mettre le feu auy

poudres.

Un mot a été le prétexte. Quelques ora

teurs, d'odieux opportunistes, avaient

parlé de discipline. Là-dessus, le citoyen

Bordât s'est hérissé. Ce mot lui déplaît

parce qu'il ôte l'esprit d'initiative, et il

ajoute que si l'on veut détruire, ce n'est pas

pour remplacer. « Quelque chose gènei

on le fait sauter et tout est dit. » Ce n'est

pas plus malin que cela. Mais le citoyen

Allemane n'est pas de cet avis. Il pense

qu'avant de jeter bas un gros mur, il faut

d'abord tout au moins étayer la maison,

sans quoi le toit pourrait bien vous tom

ber sur la tête. Mais le citoyen Bordât en

a vu bien d'autres! Il est vaillant. « Oui,

vaillant contre les niches des saints! »

s'écrie Allemane. Tandis que lui, il est

brave, il a fait la Commune, il a marché

contre des soldats et des canons. C'est

d'ailleurs un rude ouvrier. Voyez ses

mains. « Les v'iàles mains du travailleur! >

ajoute-t-il, en exhibant ses deux extrémités

avec un noble orgueil.

Cette première et vive escarmouche de

vait être suivie, dans la deuxième séance

d'une furieuse bataille, dans laquelle les

six délégués du groupe et du journal

VEgalité, notamment les citoyens Jules

Guesde et Lafargue mesurèrent la terre de

leurs corps. Ils se relevèrent meurtris,

mais non domptés, et ils sortirent de la

salle en maudissant leurs vainqueurs. Ils y

laissaient d'ailleurs des partisans et des

amis qui mirent le temps à profit pour se

mer la discorde dans le camp d'Agramant,

si bien que la troisième séance du congrès

n'a été pour ainsi dire qu'un écho de la

deuxième. Mme Paule Mink s'y est élevée

avec énergie contre le victorieux M. Malon

et la majorité non moins triomphante. On

voulut lui faire quitter la tribune. Mais

Mme Paule Mink n'est pas de celles que

l'on intimide ou que l'on déconcerte faci

lement. Elle est tenace, toute sa personne

l'indique. < Serais-je seule contre tous,

s'écria-t-elle, je dirai la vérité... > Et la

vérité, d'après Mme Paule Mink, c'est que

les organisateurs du congrès avaient fait

signer des mandats en blanc qu'ils avaient

remplis après coup. Et c'est en vertu de

ces mandats qu'ils avaient agi. Proh Pudorl

Mme Paule Mink ne fut pas exécutée,

comme on l'a dit, non. Elle a donc pu

continuer d'embellir le congrès de sa pré

sence. Mais, pour blâmée, c'est une autre

affaire. Elle le fut, et sévèrement. Tous les

possibilistes avaient donné contre elle.

C'est à la suite de ces journées mémo

rables que le congrès se déchira et que l'on

eut deux congrès: celui des révolution

naires opportunistes à Saint-Etienne, et

celui des révolutionnaires intransigeants à

Roanne, où M. Guesde alla planter le dra

peau du parti, jetant le défi et l'excommu

nication à ses adversaires, qui s'empres

sèrent de lui renvoyer la balle.

Comme on le voit, la scission était pro

fonde et absolue. En résumé, en trois jours

il y avait eu deux scissions : celle dont nous

venons de parler, des collectivistes en

tre eux, et une autre dont nous n'avons

encore dit mot, mais sur laquelle nous

reviendrons prochainement , celle entre

les collectivistes possibilistes et la chambre

syndicale des mineurs de Saint-Etienne

qui voulait essayer de s'entendre avec les

députés, ce qui a amené une grande réu

nion qui a donné matière à un dessin tout

àfait curieux etd'un pittoresque incroyable

que nous publierons dans notre prochain

numéro.

Du congrès de Saint-Etienne nous n'a

vons plus grand chose à dire, non plus que

du congrès de Roanne, qui se sont ter

minés l'un et l'autre le 30 septembre.

Composés d'un personnel bien connu et

peu nombreux, en somme, ces « grandes

assises des travailleurs » se ressemblent

toutes, et ce sont toujours, à quelques va

riantes près, les mornes discours que l'on y

prononce. Il s'agit, on le sait, de détruire

de fond en comble l'organisation de la so

ciété moderne. Tel est le thème qui s'im

pose aux orateurs désireux de recueillir

des applaudissements. A la vérité, ils dif

fèrent parfois sur la marche à suivre pour

obtenir un pnreil résultat; mais, comme il

est peu vraisemblable que la société con

sente à se laisser anéantir de la sorte, du

jour au lendemain, par la seule puissance

de la persuasion, les dissentiments ne por

tent, en réalité, que sur le plus ou moins

de violence des moyens à employer. La

dynamite compte quelques partisans, mais

nous devons néanmoins reconnaître que la

très grande majorité des socialistes français

paraît peu disposée à imiter d'une façon

trop servile les pratiques du nihilisme

russe. Cependant il ne suffit pasque l'oeuvre

de destruction soit achevée, il faut, en outre,

se préoccuperde la construction d'un nouvel

édifice, et ce n'a pas été un des moins cu

rieux incidents de la dernière séance que
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l'embarras manifesté par un des orateurs

les plus véhéments, quand il a été invité a

se prononcer sur les réformes dont il de

manderait l'application immédiate, si la

grande révolution socialiste réussissait du

jour au lendemain.

Un dernier mot touchant nos types de

congressistes, si bien saisis et rendus par

notre habile collaborateur, M. Renouard.

Nous avons déjà parlé de M. Malon, bon

écrivain, collaborateur de XIntransigeant,

et mari d'une femme d'un haut mérite,

Mme André Léo, un des plus remarquables

romanciers de notre temps. M. Jules

Guesde est également un journaliste de

valeur. M. Clovis Hugues l'a appelé un

Torquemada en lunettes. L'image est assez

juste. En effet, voyez notre dessin.

M. Guesde ne vous fait-il pas l'effet d'un

moine laïque? Voici encore un journaliste,

voire un orateur de talent, M. Labusquière,

qui a touché de prés la timbale aux derniè

res élections législatives. Charmant gar

çon, mais intransigeant jusqu'au bout des

ongles. « Plutôt l'écrasement social que

l'abandon de nos revendications, * se plait-

il à dire. Peut-être, le cas échéant, hèsitc-

rait-il. Un autre type de journaliste très

curieux est un tout jeune homme, presque

un enfant, M. Frédéric Henry, surnommé

le petit Saint-Just. M. Henry est attaché

au Radical. 11 a été délégué à Saint-Etienne

par « les jeunes travailleurs des 9e et

i8« arrondissements.» 11 a dix-sept ans seu

lement, ce qui explique qu'il dise avec un

imperturbable aplomb qu'il est * révolu

tionnaire, anarchiste, socialiste, collecti
viste, internationaliste, »■ et le reste. Voici

maintenant deux croyants, deux convain

cus : MM. Frison, mouleur," délégué de

l'industrie drapière de Vienne et Limousin,

cordonnier, délégué de la chambre syndi

cale de Chartres. Deux têtes de fanatiques

ou de martyrs. Voici encore le représentant

du groupe révolutionnaire de propagande

socialiste révolutionnaire du 20e arrondis

sement, le citoyen Dangers, qui expose les

< estatuts » de son groupe, voulant révo

lutionner ainsi jusqu'à la langup. Voici en

fin MM. Bernier et Martelet. Le premier

est délégué de la chambre syndicale des

ouvriers cordonniers de Marseille. Il est

assez satisfait de sa personne. Il a « la pa

role facile ». C'est une de ses prétentions.

Facile? c'est possible, eu égard à la façon

dont elle est pendue. Ce n'est pas comme

le second, un foudre d'éloquence, voire de

guerre, et qui ne mâche pas les mots, lui !

Aussi comme il se campe et comme il ne

craint rien! « Oui, j'étais membre de la

commune! » dit-il avec audace, se souciant

bien du danger qu'il y a évidemment à

parler ainsi. Il se moque pas mal «des fusils

de la république bourgeoise ». Les bour

geois, il les connaît. Il connaît la * férocité

patronale ». Un bon patron ! montrez-lui

voir cet animal fossile. Il n'y a pas de bons

patrons. * Les larmes des patrons sont

toujours des larmes de crocodile. » Image

heureuse, neuve surtout. C'est trouvé.

Fleur exquise de rhétorique, éclose dans

le cercle d'études sociales de Plaisance,

dont M. Mantelet était à Saint-Etienne le

représentant.

Louis Clodion.

LE BANQUET DE VICTOR HUGO

M. Paul Meuricc possède, dans le dépar

tement de la Seine-Inférieure, à Veules-

cn-Caux, un charmant chalet, où l'auteur

de YArt d'être Grand-Père, M. Victor Hugo,

est allé passer quelque temps en villégia

ture. Les enfants pauvres de Veules s'en

souviendront toujours. L'illustre poète

leur a, en effet, offert à l'hôtel Pelletier, un

banquet, qu'il a lui-même présidé, le 24

septembre. Pour cette aimable fête, la

salle du banquet avait été brillamment pa-

voisée. Avant de se mettre à table, M. Victor

Hugo a adressé aux quatre-vingts enfants

présents, une touchante allocution où

après les graves conseils, venait cette douce

invitation : « Mais aujourd'hui oublions

tout, réjouissons-nous, mangeons et bu

vons ensemble. » On pense si les convives

se le sont fait répéter.

Au dessert, M. Bellemère, conseiller mu

nicipal, remplissant les fonctions de maire,

est venu, en termes émus, remercier le

poète au nom des familles pauvres du pays

dont ils recevait ainsi les enfants. M. Vic

tor Hugo a répondu en quelques mots élo

quents qui ont profondément impressionné

l'assistance. Après le diner une loterie a été

tirée et tous les joyeux convives ont gagné

chacun un lot, dont un gros de cent francs

qui a été réclamé par une charmante fil

lette portée dans les bras de sa mère, une

veuve ayant, dit-on, beaucoup d'enfants.

Le soir, sur le sommet de la falaise, où est

situé le chàlet de M. Paul Meurice, on a

tiré un très beau feu d'artifice, avec bou

quet, au milieu duquel les artificiers avaient

gravé en lettres de feu le nom de Victor

Hugo.

LE VIADUC DU VAL SAINT-LÉGER SUR LE

CHEMIN DE 1"ER DE (iKANDE CEINTURE
t

Le magnifique viaduc du Val Saint-Lé

ger, près de Saint-Germain, sur le chemin

de fer de grande ceinture de Paris, non

loin de Mareil-Marly, doit prendre rang

parmi les plus beaux spécimens de l'art de

l'ingénieur.

Cet ouvrage a été construit dans des

conditions d'établissement très-difficiles, à

raison du sol peu consistnnt sur lequel il a

été assis, et malgré ces difficultés, sa dé

pense a été aussi réduite que possible, car

malgré l'importance de ce travail, elle ne

dépasse pas 1,251,000 fr.

Le viaduc du Val Saint-Léger offre des

détails d'exécution qui intéresseront nos

lecteurs, et son étude leur permettra de

rendre pleine justice à des hommes d'une

rare valeur, aux deux ingénieurs eminents

qui l'ont édifié, à M. Arnaud, ingénieur

en chef, directeur du chemin de fer de

grande ceinture de Paris qui, dans sa lon

gue carrière, si largement remplie, a con

struit plus de 700 kilomètres de chemins

de fer, et dont le nom est resté attaché au

réseau algérien, et à M. Ch. Geoffroy qui,

suivant l'exemple de son directeur, sou

tient vaillamment la réputation de science

et de distinction des ponts et chaussées,

ainsi qu'au personnel intelligent à la tête

duquel se placent M. Berton, sous-ingé

nieur, et M. Régnier, chef de section et

aux entrepreneurs, MM. Hersent et Rous

sel, qui ont été les collaborateurs de ces

deux ingénieurs.

Ce viaduc est établi dans une vallée

qui, au point de vue géologique, se pré

sentait dans des conditions on ne peut

plus défavorables. Aussi l'étude de la tra

versée de cette vallée par le chemin de fei

de grande ceinture a-t-elle longtemps ar-»

rèté les ingénieurs. Bien des solutions ont

été cherchées. Bien des emplacements ont

été choisis pour être abandonnés, et ce

n'est qu'à !a suite de longues et conscien

cieuses études que la solution exécutée

aujourd'hui a été définitivement adoptée.

Les nombreux sondages exécutés lors

des premières études de la ligne avaient

montré que les lianes du val étaient consti

tués par des bancs calcaires plus ou moins

disloqués, reposant sur une puissante cou

che de sables glaiseux, fluents et extrême

ment aquileres, au-dessous desquels on

trouvait un banc épais d'argile plastique;

celui-ci, à son tour, reposait sur la craie

dont les effleurements se montrent à Port -

Marly et qui, au point où est établi le via

duc, ne se rencontre qu'à une profondeur

de 25 à 32 mètres.

Les bancs calcaires n'existant pas dans

le bas de la vallée, c'était sur cette craie

qu'il fallait asseoir les fondations du viaduc

et c'était la première fois que l'on osait

aborder de pareilles profondeurs. Aussi

les ingénieurs eurent-ils à rechercher les

moyens les plus économiques de mener à

bonne fin une telle entreprise.

Les différents systèmes de fondations

en usage, tels que puits blindés, pilotis et

autres furent, tour à tour, examinés et

écartés, et après avoir renoncé à un projet

de viaduc à arc métallique, dont l'aspect

eut été fort gracieux, mais qui n'aurait pas

offert des conditions de solidité suffisantes

par suite des glissements certains des cou

ches calcaires sur lesquelles ses deux ex

trémités auraient reposé, on se décida à

exécuter un viaduc métallique à poutre

droite ayant une longueur totale de 311

mètres, de façon à pouvoir asseoir les cu

lées supportant les extrémités du tablier

en fer sur les bancs calcaires des crêtes et

des flancs du val et sur ceux du thal

weg. Là, où les mêmes bancs étaient très

inclinés ou disloqués, et où ils disparais

saient même tout à fait, on fut obligé de

soutenir le tablier par trois piles descen

dues jusqu'à la craie au moyen de caissons

en tôle analogues à ceux employés dans les

fondations pneumatiques. L'ouvrage était

donc composé de deux culées en maçon

nerie, ayant ensemble une longueur de

53 mètres, formées d'arcades de 8 mètres

d'ouverture et d'une partie métallique de

258 mètres de longueur supportée par

trois piles et divisée en quatre travées dont

les deux plus grandes, celles du milieu ont

une portée considérable, 70 mètres, et les

deux autres, près des culées, 56 mètres.

Les parties apparentes des maçonneries

ont été construites avec de la meulière

dont la teinte rougeâtre en se détachant

nettement des chaînes d'angles et des as

sises de couronnement exécutées en pierre

de taille blanche, contribuent à donner à

l'ouvrage un aspect plus agréable.

Quant à la partie métallique propre

ment dite, elle est formée de quatre gran

des poutres placées sous chacun des rails

de la voie. Ces poutres sont reliées entre

elles par un contreventement d'une très-

grande légèreté et portent des trottoirs en

encorbellement. L'ensemble de l'ouvrage

grâce à la disposition particulière des treil

lis et à l'agencement des différentes parties

de la construction, offre un aspect de lé

gèreté extraordinaire, surtout quand on

songe qne chaque travée du pont franchit

sans point d'appui, des espaces ayant 70

mètres d'étendue. Cette légèreté n'est pas

seulement apparente, car le tablier ne

pèse que 5,000 kil. par mètre linéaire,

alors que la plupart des ouvrages de cette

nature, pour des portées aussi élevées dé

passent souvent cette limite.

Malgré cette excessive légèreté, ce via

duc a supporté victorieusement toutes les

épreuves réglementaires qu'on lui a fait

subir avant de le livrer au service.

La partie la pius difficile de ce grand

travail a été la fondation des piles; c'est

cependant la plus ingrate, car au moment

où toutes les fondations ont élé termi

nées, on n'apercevait encore à Heur du sol

que trois bases en maçonneries, comme si

rien n'avait été fait, et on ne pouvait se

douter des efforts qu'il avait fallu déployer

et des difficultés qu'il avait fallu vaincre

pour arriver à les exécuter. Ainsi la pile

du milieu du viaduc a une hauteur totale

au-dessus de sa fondation de 45 mètres:

mais la plus grande partie de cette hau

teur est cachée sous terre et la partie ap

parente n'a que 20 mètres d'élévation.

Les deux piles extrêmes ont été implan

tées, celle de Versailles à 33 m. 60, celle de

Poissyà.30 mètres.

L'ensemble des fondations des trois pi

les n'a cependant exigé que 10 mois de

travail, et n'a donné lieu qu'à une dépense

de 430,000. fr., soit 145,000 fr. par pile ou

4,800 fr. par mètre linéaire de profondeur

de fondation.

Après l'exécution de la partie apparente

des piles,, on poussa très activement la

mise en place ou le lançage du tablier mé

tallique. •

Nous ne dirons qu'un mot de cette opé

ration bien connue, car elle est déjà em

ployée depuis plus de 20 ans. Le tablier,

une fois assemblé et monté par fraction de

100 mètres sur un terre-plein préparé en

arrière des culées, est placé sur des rou

leaux et tiré ensuite au moven de câbles

et de treuils. 11 s'avance ainsi en porte à

faux, pour se rapprocher de la première

pile. Quoique cette masse de fer pèse

1 million 68 mille kilogrammes, 10 hommes

ont toujours suffi pour la mettre en mou

vement. Sa vitesse d'avancement a été en

moyenne de 30 m. 60 par heure Afin

d'éviter que la partie du tablier qui s'avance

ainsi dans le vide, en porte à faux, ne se

déforme, on l'avait soutenue, parle milieu,

au moyen d'une pile provisoire en char

pente de 20 mètres de hauteur placée de

façon à partager également la distance

considérable que le tablier avait à franchir.

Lorsque l'extrémité du tablier était arrivée

enfin à reposer sur la première pile, on

continuait le montage en arrière de la cu

lée d'une nouvelle longueur de cent mè

tres qu'on lançait de la même manière que

la première, et ainsi de suite jusqu'à la

mise en place complète de tout l'ou

vrage.

La partie métallique a été exécutée par

M. Henrv Roussel qui n'a reculé devant

aucune peine, aucune dépense pour mener

son entreprise à bonne fin.

Maintenant, ce bel ouvrage se profile

fièrement au-dessus de la vallée.

LA FÊTE COMMÉMORATIVE

DU 8 OCTOBRE 1882, A LILLE

La ville de Li!le célébrera, le 8 octobre

prochain, par une grande fête patriotique,

l'un des plus glorieux anniversaires de son

histoire, la levée du siège de 1792.

Nous donnons par anticipation une gra

vure relative à cette fête, gravure faite

d'après les dessins des artistes chargés

d'organiser la fête.

Cette gravure représente le défilé du cor

tège historique sur la place d'Armes. Le cor

tège comprend cinq chars allégoriques sé

parés parde nombreux groupes en costumes

de l'époque : le Char de TArmée portant le

conseil de guerre composé du général

Ruault, commandant en chef de la place

de Lille, des généraux Lamarlière, Champ-

morin,des colonels d'artillerie Guiscard, du

génie Garnier, etc.; le Char des cannonniers

bourgeois, portant, au milieu d'une figura

tion des remparts, les capitaines Ovigueur

et Nicquet, et les cannonniers qui se sont

le plus distingués, Legrand, Reboux, etc.;

le Char du Barbier Masse, reproduisant une

scène curieuse qui s'est passée pendant le

siège. C'était le huitième jour du bombar

dement, et le feu de l'ennemi s'était sen

siblement ralenti. Un barbier de la rue du

Vieux-Marché-aux-Moutons, rue fort en

dommagée par les projectiles autrichiens,

eut la pensée hardie de transformer en plat

à barbe le culot d'une bombe qui venait

d'éclater sur la chaussée et de convier ses

voisins à se faire raser de sa main, dans ce

vase improvisé, au milieu de la voie pu

blique que des boulets traversaient encore

d'instant en instant. Sous l'influence de

l'exaltation patriotique du moment, l'idée

eut du succès,... tant de succès qu'elle fit la

fortune de son auteur.

Viennent, en dernier lieu, le Char de

la Municipalité , représentant le maire

André, entouré de la municipalité et

des délégués de la Convention, donnant

lecture au peuple, au milieu des ruines du

quartier Saint-Sauveur, du décret fameux :

« la ville de Lille a bien mérité de la pa

trie »: et le Char-Aumânière destiné à

recevoir et à centraliser les libéralités de la

foule.

Les principaux groupes sont : le 6e de

cavalerie, les fifres et tambours, la garde

nationale, les canonniers bourgeois de Lille

et de Béthune, les volontaires français et

belges, les hussards, et enfin les citoyens et

citoyennes de Lille.

L EXPOSITION DE TRIESTE

Nous donnons quelques vues de cette

exposition, ouverte depuis quelque temps

déjà : celle du pavillon croate, avec son en

trée, et celle du pavillon de fer.

Le pavillon croate, construit en bois de

chêne, d'après les dessins et sous la direc

tion de l'ingénieur M. H. Bollé d'Agram,

est le type caractéristique des habitations

de la Croatie. Il s'élève à l'entrée du parc,

du côté de l'avenue qui longe le bord de la

mer. A la hauteur du premier étage unega-

lerie soutenue parde légers piliers de chêne

l'entoure. L'entrée se trouve sur l'avenue,

et celle du sous-sol en maçonnerie sur le

quai. Ce sous-sol sert de cave de dégusta

tion pour les vins fameux du pays dont le

pavillon abrite les produits. L'intérieur se

compose d'une vaste salle, avant toute la

hauteur de l'édifice. Au milieu de cette

salle s'élève une gigantesque pyramide de

bouteilles. C'est l'exposition collective des

principaux propriétaires de vignobles de la

Croatie. Tout autour sont exposés les pro

duits divers de l'industrie du pavs, cuirs,

peaux, verres et cristaux, instruments de

musique, produits chimiques, alimentaires,

tissus variés, dentelles, broderies, ébénis-

terie artistique, ouvrages de librairie, etc.

Le pavillon de fer, dont notre gravure

représente la façade, est situé sur la grande

avenue extérieure. Il comprend une salle

carrée, très élevée et deux ailes latérales,

le tout recouvert en cristal. Ce pavillon

était destiné à l'exposition des arts indus

triels de l'Autriche, dont les produits, en

ce qu'ils ont de plus parfait, y ont été un

instant admirés. Malheureusement, le 14

septembre, un furieux ouragan a emporté

la toiture du pavillon et irréparablement

détruit un certain nombre de ces produits.

Ceux qui ont échappé au désastre ont dû

être transportés ailleurs.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C'».

lmp. de L'ILLUSTRATIOH, 1. lire, 13. rue St-Georgei.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

LES ÉLECTIONS ITALIENNES

Des élections générales vont avoir lieu en Italie

le 29 octobre. Ce sera la première expérience de la

Réforme électorale récemment adaptée. Non seu

lement l'abaissement du cens et l'adjonction de

nombreuses catégories de «capacités» ont consi

dérablement augmenté le nombre des électeurs, qui

de cinq cent mille passent à plus d'un million et

demi, mais le mode d'élection lai même, a subi

une transformation profonde par la substitution du

scrutin de listeau vote uninominal, et par l'intro

duction du principe de la représentation des mino

rités au moyen du vote cumulatif.

Un intérêt tout particulier de curiosiié, s'attache

toujours à ces manifestations de l'opinion, qui sui

vent de près l'adoption de changements plus ou

moins radicaux dans la législation électorale d'une

nation importante. L'incertitude du résultat donne

libre cours aux conjectures les plus hasardées.

Une expression pittoresque dont l'équivalent — et

probablement l'original — se retrouve dans le lan

gage politique des pays anglo-saxons a été souvent

employée pour traduire d'une façon saisissante

l'impression que produit sur beaucoup d'esprits

timides, la perspective d'un passage trop brusque

de l'ancien régime au nouveau. « Un salto nel

bnio » — Un saut dans l'obscurité — telle est l'idée

qu'on se fait de ce mauvais pas. Pour plus d'un

homme politique et, — qui sait ? — peut être

même pour tel groupe ou parti, le saut pourrait en

effet devenir une chute : une de ces chutes dont on

est longtemps à se relever.

Dans les circonstances actuelles, et pour un

observateur français, il y a autre chose enjeu qu'une

simple curiosité. Depuis des sièc'es, les destinées

de l'Italie ont exercé, en bien comme en mal, une

trop grande influence sur les nôtres pour que nous

puissions nous désintéresser de ce qui la concerne.

L'Italie des papes conserve son empire sur l'esprit

de nos catholiques, va-t-elle renoncer pour cette

fois à la formule intransigeante « nè eleltori nè

eletti » — ni électeurs ni élus ? Et si elle entre

en lice, quelles en seront les conséquences pour le

jeune royaume et pour la papauté elle-même ?

L'Italie officielle, celle de la dynastie de Savoie, a

été billotéedans ces derniers temps entre deux po

litiques bien différentes : l'une, toute de recueil

lement, d'économie, de dégrèvements et de ré

formes intérieures; l'autre, qui se manifeste par des

velléités fébriles d'action au dehors et par un mau

vais vouloir de plus en plus marqué à l'égard du

pays dont les soldats ont combattu pour elle à

Magenta et Solferino. La seconde de ces tendances

n'a pu jusqu'à présent, grâce surtout à la sagesse

de M. Depretis, l'emporter définitivement sur la

première dans la chambre issue du suffrage res

treint d'autrefois. Les nouvelles couches électorales

accepteront-elles le mot d'ordre de ceux qui leur

crient: Armez-vous! Défendez-vous! — Un mot

d'ordre purement défensif en apparence, mais

auquel les commentaires de la presse belliqueuse

et chauvine communiquent une saveur singulière

ment offensive ?

En attendant, voilà la campagne électorale com

mencée, et, nous regrettons d'avoir à le constater, la

note anti française n'est pas celle qui retentit le

moins. Pendant près d'un quart de siècle, le jeune

royaume avait é'.é comblé des faveurs et des com

plaisances de la fortune. Ses propres défaites lui

avaient valu des provinces, le désastre de ses alliés

de 1850 lui avait donnésa capitale. Serait-il donc vrai

que l'excès du bonheur gâte les caractères? Le con

grès de Berlin est venu, et, pour la première fois

depuis 185'), la toile est tombée sur un drame in

ternational sans que l'Italie y eut gagné quelque

chose. De ce coup nos trop heureux voisins sont

devenus d'une humeur massacrante. Il leur fallait

un bouc émissaire, et c'est à nous malheureusement

que quelques-uns de leurs politiciens ont voulu in

fliger ce rôle aussi ingrat que désagréable. Peu à

peu certains Gallophobes en sont venus à faire un

crime à notre pays de tout le mal qu'ils ne pou

vaient lui faite. Rien ne se fait en France ou par

la France qui puisse échapper à leur blâme. Pa

raissons-nous disposés à interveniren Egypte;c'est

unconcertd'imprécations ! Brigandage, Prcpotenza,

vite une coalition et Haro sur le baudet ! Nous

n'intervenons pas. Faiblesse, pusillanimité, déca

dence. Cette intervention qui pour nous était cas

penda'ic, on iupplie l'Italie d'y participer en toute

hâte. Se rappelle-t-on certain « plat » d'animaux

malfaisants mis en scène par le fabuliste, et l'ordre

de leurs préoccupations ordinaires ?

Leur bien premièrement et puis le mal d'autrui.

Le; génies non moins malfaisants qui inspirent

quelques uns des orateurs et des journaux de la

Péninsule ont changé cette gradation logique.

Avant tout c'est le * mal d'autrui, * notre mal à

nous, qu'il leur faut. L'impôt sur la mouture

écrase les pauvres cultivateurs des plus riches cam

pagnes de l'Europe. Pour échapper au fisc ces mal

heureux en sont venus à ne vivre que de maïs à

demi fermenté Ce triste régime produit une af

freuse maladie, la pellagre.— Il n'importe! Conser

vons l'impôt, crient les candidats belliqueux, mais

construisons des cuirassés formidables, et entrete

nons 500,000 hommes sous les armes, non pour

nous défendre puisque personne n'a la moindre en

vie de nous attaquer, mais pour les offrir à l'homme

qui voudra nous venger du cerf — le cerf, c'est tou

jours le Français. — Son dernier crime est d'être

allé à Tunis dans le but inavouable de troubler le

sommeil de la Rome moderne par l'évocation du

spectre de Carthage ressuscitée, et de quelle Car-

thage ! Une Carthage asservie aux noirs desseins

des Annibal de la Seine!

Enfin, il existe une troisième Italie; celle-là, ré

volutionnaire et intimement associée aux idées de

1' « Irrédentisme », qui poursuit à l'intérieur une

propagande républicaine et qui subordonne toute

politique extérieure à la libération des pays de

langue italienne encore soumis à l'Autriche. Ces

pays, on le sait, sont le Trentin et Trieste. L'em

pire des Hab bourg pourrait à la rigueur, pour prix

d'une alliance effective dans certaines éventualités,

se dessaisir de Trente. Mais l'abandon de Trieste

équivaudrait, de sa part, à une sorte de suicide

économique et commercial; sans compttr que la

perte de ce débouché naturel de l'Allemagne sur

l'Adriatique serait tout aussi vivement ressentie à

Berlin qu'à Vienne. Les velléités germanophiles de

la cour du Ouirinal et de bon nombres d'hommes

piliriques italiens sont donc de tout point incon

ciliables avec les aspirations de 1' « Irredenta ». Peu

représentés dans le Parlement, les républicains ita

liens paraissent disposés à profiter de la législation

nouvelle pour se compter, ou plutôt pour compter

le nombre d'adeptes que peuvent avoir leurs doc

trines dans la masse des nouveaux électeurs.

Quel sera le résultat de cesc ompJtitions diverses?

Verra-t-on à Monte Citorio une Chambre morce

lée, un parti gouvernemental impuissant en pré

sence des coalitions possibles d'une droite cléricale

et d'une gauche antidynastique? Se formera-t-il,

au contraire, une majorité imposante en faveur de

l'une des politiques en présence? Enfin, s'il arrive

— et la chose parait assez probable — que les nou

veaux venus du corps électoral se répartissent à peu

près proportionnellement dans les anciens cadres,

n'est-on pas exposé à revoir à peu près les mêmes

groupes, basés sur les mêmes antipathies de per

sonnes, se livrer à la même guerre mesquine d'in

fluences et de portefeuilles ? Tel est l'inconnu qui

reste à dégager du scrutin.

Tout cela serait fort gai, si l'on pouvait être sûr

qu'il n'en sortira point de fâcheuses conséquences.

Nous n'avons de conseils à donner à personne,

mais les propriétaires de ce beau jardin « que la

mer entoure et que les Alpes protègent, » feraient

peut-être bien de s'en tenir aux sages avis de Can

dide et de cultiver leur jardin. On profite parfois

d'un coup de balai quand on sait se mettre du côté

du manche. Le malheur c'est que la poussière em

pêche souvent de discerner le bon bout. L'erreur

dans ce cas peut se payer fort cher, et souvent

l'intrus qui croit trouver bénéfice en intervenant

dans les querelles des voisins en sort plus maltraité

que le plus meurtri des premiers acteurs de la rixe.

Ce sont là vérités vulgaires, mais utiles, que pour

raient méditer avec fruit quelques uns des candi

dats gallophobes d'outre-mont.

Jamais, peut-être, peuples n'avaient semblé

mieux faits pour se compléter et s'entendre que

nos voisins et nous. Il y a chez eux pléthore de bras

inoccupés. La France a des capitaux qui ne de

mandent pas mieux que d'utiliser ces bras dans la

grande œuvre de civilisation et de progrès que

cinquante ans de luttes meurtrières lui donnent le

droit et le devoir de poursuivre en Afrique. Bien

loin de regarder cette œuvre avec défiance et ja

lousie, l'Italie pouvait y voir un gage d'union et de

banne entente, un débouché pour l'industrieuse

activité des siens. Pourquoi donc prendre à notre

égard cette attitude de chien de jardinier qui ne

peut goûter aux légumes, mais qui aboie contre

ceux qui les mangent ? Les légumes étaient nuïrs, il

fallait que quelqu'un les mangeât. Avec le temps,

on reconnaîtra que l'Italie aurait plus perdu que

gagné à ce qu'ils fussent mangés par d'autres que

nous-mêmes. H. L.

4 octobre.— Au palais de l'Elysée, cérémonie de la re

mise de la barrette par M. le président de la République

à M. Czacki.

»
* »

Par décret du 6 octobre, il est institué dans les éta

blissements français de l'Océanie trois justices de paix.

Le siège de ces justices de paix est fixé pour la première

à Papetoai (île Mooréa), pour la seconde à R ikitea (ile

Gambier), et pour la troisième à Tahuku (i'es Kiva-Aa),

archipel des Marquises.

Arrêté du ministre de la guerre, décidant que les

funérailles de l'amiral Potlmau auront lieu le 12 octobre,

aux frais de l'Etat, dans l'église des Invalides.

Arrêté du ministre de la marine, plaçant sous la di

rection immédiate du gouvernement du Sénégal les ser

vices constitués dans la colonie en vue des opérations

entre le Sénégal et le Niger. Un officier supérieur du

commissariat est mis à la disposition du gouverneur

avec le titre de chef du service administratif du Haut-

Sénégal. Un ingénieur, avec le titre de directeur du

chemin de fer, est placé à la tête des chantiers de cons

truction de la voie ferrée qui, partant de Kayes, doit se

diriger vers le Niger, en p issant par Bafoulabé.

Ces diverses mesures ont pour objet de donner une

impulsion plus actives aux opérations entre les deux

fleuves.

•

Rapport du ministre des travaux publics concluant à

la nomination d'une commission chargée d'étudier le

système général des chemins de fer. Les travaux de cette

commission porteront principalement sur deux points :

l'abaissement des tarifs de transit et l'examen des con

ventions qui lient les compagnies vis-à-vis de l'Etat. La

commission est composée de 30 membres et a pour pré

sident M. Hérisson, et pour vice-président MAI. Baïhaut

et Labuze.

»
* *

4 octobre. — Débarquement, à Marseille, des ambas

sadeurs hovas. L'ambassade se compose de deux ambas

sadeurs, Ravonihatriniarivo et Ramaniraka, tous deux

ministres, et de quatre secrétaires-interprètes. Cette

ambassade a pour objet d'adresser les réclamations du

gouvernement hova au gouvernement français sur » les

exigences des représentants de la France à Madagascar,

l'embargo mis sur un navire chargé de transporter des

troupes indigènes, » enfin sur divers actes prétend ue-

ment commis en violation du traité de 1861.

*
• •

Le recensement général des habitants de l'Algérie :

français, Israélites naturalisés, indigènes musulmans et

étrangers, a donné les résultats suivants : Pour le dépar

tement d'Alger, 1.252. 791 habitants; pour celui d'Oran,

768,547; pour celui de Constantine, 1.289.227. Soit un

nombre total de 3.310.565 habitants. Le recensement de

1876 accusait seulement un total de 2.867.626 individus.

La population a donc augmenté de 442.639 habitants.

»

5 Octobre. — Inauguration, à Sceaux, du lycée La-

kanal, annexe du lycée Saint-Louis. M. Duvaux, ministre

de l'instruction publique, présidait la cérémonie.

•
• *

LE conflit hendlé-levert. — M. Levert, maire de

Dieppe, ayant cru pouvoir installer des institutrices con-

gréganistes dans une maison d'école neuve, construite en

partie avec des fonds accordés par l'Etat, sans avoir ob

tenu l'autorisation des autorités compétentes, M. Hendlé,

préfet de la Seine-Inférieure, dut les en faire sortir pour

y placer des institutrices laïques. De là le conflit qui s'est

terminé par la démission du maire. » Il est une question

sur laquelle, au risque d'être en désaccord, à notre grand

regret, avec l'autorité municipale, dit M. Hendlé dans

une lettre adressée à M. Levert, nous entendons conser

ver la haute direction, je veux parler de notre enseigne

ment national primaire, dans l'intérêt duquel les lois

votées par le Parlement nous donnent des pouvoirs que

nous ne laisserons pas amoindrir et nous imposent des

devoirs que nous nous efforcerons de remplir pour le

bien de la patrie et de la République. »

* •

ITu congrès de jurisconsultes catholiques s'est ouvert

ces jours derniers à Reims, sous la présidence de

M. Langénieux, ayant à sa droite M. Lucien Brun, séna-

nateur et à sa gauche M. Paris, ancien maire de

Reims.
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Le congrès a adopté la résolution suivante :

i» Que l'acte législatif intitulé « loi du 28 mars 1882

sur l'enseignement primaire obligatoire », constitue un

excès de pouvoir ;

2" Que les citoyens ont, en conséquence, le droit de se

refuser à l'exécuter.

•

Les négociations entamées entre la Fiance et l'Italie

au sujet des indemnités réclamées par les natio

naux italiens au sujet des troubles de Sfax ne sont point

encore terminées. Voici où en est la question :

Le gouvernement italien avait réclamé des sommes

s'élevant au total de 3,250,000 francs environ. La France,

s'appuyant sur des évaluations faites par ses agents, a

refusé d'adhérer à cette demande, mais elle se déchire

prête à payer 2,150,000 francs, soit à peu près les deux

tiers du montant des indemnités réclamées par le gou

vernement italien.

Notification officielle de cette offre a été faite au Qui-

rinal, mais jusqu'à présent aucune réponse n'est encore

arrivé au quai d'Orsay.

*

e
Nécrologie. — M. Soye, député de l'Aisne. M. Soy

était né à Eauze, en 1824. Après avoir lait ses études

médicales, il se lixa comme médecin dans le départe

ment de l'Aisne, qui devint sa patrie d'adoption. Très

mêlé aux luttes politiques sous l'empire, il se signala

par l'ardeur de son opposition contre le régime impérial.

Au 8 février 1871, il fut nommé député de l'Aisne à

l'Assemblée nationale; au 20 lévrier 1876, il fut élu dé

puté par l'arrondissement de Vervins. Après la dissolu

tion, il éclioua aux élections du 14 octobre 1877 contre

M. Godelle, l'ancien avocat général de l'empire. Mais

l'élection de M. (îodelle ayant été invalidée, il fut réélu

quelque temps après. Enfin, l'année dernière, aux élec

tions législatives du 21 août, il fut de nouveau choisi

comme représentant par la première circonscription de

Vervins. M. Soye siégeait à la gauche républicaine, dans

l'ancienne Chambre, et à l'Union républicaine dans la

Chambre actuelle. Il était en outre membre du Conseil

général de l'Aisne.

M. le vice-amiral Pothuau, sénateur. M. Pothuau était

né à la Martinique en 1815. Entré à l'école navale en

1831, il était contre-amiral en 1864, vice-amiral en 1871.

Il a pris une part glorieuse à la défense de l'aris. Elu dé

puté de la Seine aux élections du 8 lévrier suivant,

M. Thiers l'appela ; u ministère de la marine, où il resta

jusqu'au 24 mai 1873. Il reprit ensuite sa place à la

Chambre. Sous la présidence du maréchal de Mac-Mahon

il rentra au ministère avec le cabinet Dufaure ; il en sor

tit de nouveau à l'arrivée de M. Grévy pour aller occu

per le poste d'ambassadeur de France à Londres, où il

fut remplacé plus tard par M. Léon Say.

M. de Vienne, ministre de France à Buenos-Ayres.

M. de Vienne était entré dans la carrière diplomatique

en 1860. Il n'était âgé que de quarante quatre ans.

•

Italie. — Dissolution de la Chambre des Députés.

Les collèges électoraux sont convoqués pour le 29 octo

bre et le 5 novembre, et le Sénat et la nouvelle Chambre

se réuniront le 23 novembre.

■

* *

Égypte. — 5 octobre, Arabiet Toulba sont transférés

de la caserne d'Abdin au garde-meuble. L'instruction

du procès des Arabistesest commencée. Elle est tenue se

crète- — M. Ferdinand de Lesseps adresse au président

du conseil de guerre qui doit juger Arabi une dépêche

télégraphique, dans laquelle il déclare qu'il tient à la dis

position du tribunal seize messages postaux ou télégra

phiques, en langue arabe, constatant que ses rapports

avec le prévenu, étrangers à toute politique, consistaient

à maintenir la neutralité du passage universel et à pro

téger la vie et les intérêts des Européens restés en

Egypte, qui, au nombre de quinze mille, ont pu, grâce

aux ordres d'Arabi, venir recevoir l'hospitalité à Ismaïlia

et gagner en sécurité Port-Saïd, Alexandrie ou leui

pays.

■>»!■»

COURRIER DE PARIS

Et voici de nouveau les veilleuses des prés,

Ht les bouquets de bois jaune pâle et pourprés...

Plus de fleur transparente et du soleil brûlée.

Le réséda se traîne au rebord de l'allée.

L'oseille est rare et sale au jardin potager.

Le brouillard pleure. On sent partout se propager

Dans les bois, les jardins, et sur l'eau qui moutonne

L'austère enivrement des choses de l'automne.

De qui sont ces vers — dont le dernier, par pa

renthèse, est fort beau — et qui me reviennent à la

mémoire comme un refrain de vieille chanson

revient, on ne sait pourquoi, sur les lèvres? Ils

sont d'actualité. Ce sont des vers d'automne. Sai

son pensive. A quoi s'occuper, à la campagne, quand

la nuit tombe vite et, le jour, lorsque la pluie tombe

aussi vite que la nuit ?

La Vie Parisienne nous apprend que les désœu

vrés de la villégiature ont inventé un sport nou

veau : la course aux escargots, comme, cet été, sur

la plage, on avait inventé la course aux crabes. Mé

thodes diverses pour remplacer le tapis vert. On

rangeait côte à côte, sur la giève, des crabes mar

qués de signe* particuliers, et on les laissait, à un

moment donné, courir de côté vers un point quel

conque. Le premier arrivant assurait à son éhveur

les enjeux engages, quelques louis. Maintenant, au

lieu de crabes, ce sont des escargots — les hélix

ou limaçons de la vigne — qu'on met en rang sur

une planche et qu'on laisse grimper tout au haut,

laissant derrière eux leur traînée d'argent. L'tscar-

got vainqueur est acclamé comme un cheval, et,

pour peu que la mode continue, il y aura des book

makers aussi pour ce sport d'un nouveau genre.

A Paris, les plaisirs sont pius intelligents et la

saison est moins mélancolique. Les nouveautés

commencent déjà leurs défilés, et, quand je dis nou

veautés, je songe tout autant à ces immenses cara

vansérails du commerce qu'aux pièces inédites et

aux romans nouveaux. La visite à Yexposition ou

magasin-monstre fa t aujourd'hui partie de l'exis

tence même de la Parisienne. Elle va chiffonner les

étoffes et lorgner ks tapis turcs pour tuer le temps,

comme elle irait au Lac à l'heure du Bois, ou chez

Guerre, à l'heure du pâtissier. Elle regarde tout,

elle achèterait tout. Elle passe ainsi une journée,

deux journées, dix journées. Les modes de la sai

son ont aussi leur Vernissage.

Ah! quelle première et quel Vernissage lors

qu'on rouvre les galeries de quelques docks incen

diés! Les pompiers qui y sont morts autrefois y

sont dès longtemps oubliés et si quelqu'un en parle

ce sera pour entendre dire! — « Bah ! qu'importe!

Le magasin nouveau est plus beau que l'ancien! Il

eût été dommage que l'incendie n'eût pas eu

lieu ! >

Pauvres pompiers ! Braves gens, que la chanson

raille, comme les chansonnettes niaises raillent

d'ailleurs toutes choses, ils sont toujours en cam

pagne, ceux-là, et leur patriotisme, j'entends leur

dévouement au devoir, est de toutes les heures.

Quand ces braves pompiers

Vont à l'exercice.. ..

Je ne l'entends jamais chanter sans un peu de

colère, ce refrain gouailleur. Les pompiers et les gen

darmes sont les plus utiles des soldats et ce sont

précisément ceux-là qu'on chansonne le plus. Bah !

leurs morts admirables sont plus nombreuses en

core que les couplets de ces chansons ! La popula

tion de Paris a salué bien bas le cercueil de ce

lieutenant-colonel Froidevaux, tombé, lui aussi, au

champ d'honneur, tout près de nous, boulevard de

Charonne. En voyant passer ce convoi, chacun

sentait bien que cet homme, tué dans le devoir,

mourait un peu pour nous tous. Glorieux soldats

de la paix! Ils ont à combattre un ennemi avec

qui il n'est question ni de trêve, ni d'oubli, le plus

terrible des fléaux après l'eau traîtresse : — le feu !

rw\ Le vice-amiral Pothuau était, lui, un soldat

des heures lugubres. U a pris sa part, une des plus

honorées, de la défense nationale. Les marins et

lui furent populaires au temps du siège de Paris.

On apercevait toujours, au premier rang, sous la

casqi ette galonnéed'or, cette barbe grise de vaillant

homme, très bon homme et très simple.

Il aimait ses fusiliers comme des enfants. Lorsque,

pendant les journées de Mai 1871, les marins en

trèrent dans Paris, le vice-amiral Pothuau était

ministre.

— Il n'a pas à suivre ses soldats, disait un de ses
aides de camp à Mnlï Pothuau, mais il les suivra. Il

ne veut pas se séparer de ses gars. Et à quoi bon

braver inutilement le péril puisque l'amiral n'a pas

dp commandement effectif?

On prit alors la casquette d'ordonnance et l'uni

forme de l'amiral tt, sans en rien dire, on enferma,

chez lui, dans une armoire, la tunique et l'épée !

De cette façon, on était bien sûr, dans la maison,

que l'amiral ne se mêlerait pas à ses marins.

On ne le connaissait pas tout-à-fait. Une nuit,

sans rien dire, il chercha son uniforme, ne le trouva

pas, comprit tout, se revêtit en bourgeois et, la

canne à la main, son chapeau gris sur la tête, il

marcha en tête de 8es fusiliers marins, sans les com

mander, mais en partageant les dangers et en riant

des balles.

— Bah ! ça ne tue pas !

L'amiral Saisset ! L'amiral Pothuau! L'amiral

La Roncière le Nourrit! Trois noms unis dans le

souvenir de la population parisienne en dépit des

déchirements de la politique, au lendemain du

siège. De tous ceux-là, l'amiral Pothuau fut celui

dont la conduite demeura la plus nette et la plus

ferme. Il n'avait pas d'ambition. Aucune ambition

que le bien public. Et pourtant, il y eut une heure

où l'on voulut très sérieusement faire de l'amiral

Pothuau un président de la République. On cher

chait un sabre pour remplacer le sabre du maréchal

de Mac-Mahon. Un sabre sympathique. L'épée du

vice-amiral Pothuau tenta bien des gens à la

Chambre. Elle était loyale comme celui qui la por

tait. Une épée d'amiral avait cela de particulière

ment rassurant que le marin n'est pas un soldat

ordinaire: il semble tenir, par quelque côté encore,

à la vie sociale. Jamais marin, jusqu'ici, n'a fait de

coup d'Etat. On donna donc à entendre à l'amiral

Pothuau que, s'il voulait, s'il savait habilement

poser sa candidature, elle rallierait une majorité

dans l'Assemblée.

— Qu'on me donne une escouade, répondit en

souriant l'amiral Pothuau. C'est déjà assez dillicile

à manœuvrer. Mais deux Chambres, mais des dépu

tés, un ministère ! Non, je ne suis pas assez bon

tacticien.

Il voulait dire : « Je suis trop modeste. » On n'y

songea plus. On a peut-être même oublié cet envers

d'un chapitre de notre histoire. Je le rappelle devant

le convoi de cet honnête homme qui n'eût qu'une

devise en toute sa vie : servir le pays et le bien

servir.

aaa Avec ces morts, il y a eu des duels, la se

maine passée. Non meurtriers, heureusement. L'an

nonce d'un conseil judiciaire qu'un père très hono

rable et poussé à bout, avait fait donner à son fils

a amené une rencontre à l'épée. Elle s'est terminée

sans tragédie et nous en sommes fort heureux.

Mais c'est l'éternel problème entre les pères et les

enfants qui se posait là. M. Legouvé l'a traité et,

après lui et avec lui, les moralistes de la chronique.

La comédie d'autrefois, celle de Molière et celle

de Regnard, est trop divertie des facéties des en

fants bernant à loisir leurs bonnes gens de pèrts.

Scapin, le valet, s'unit à l'enfant prodigue, pour se

moquer de Géronte. L'usurier, le laquais, la maî

tresse, la brelandière, tous les frelons de la famille

— sans compter le public, qui les écoute — s'unis

sent au fils ingrat pour se moquer de la majesté

paternelle.

— Je te donne ma malédiction! dit le père, dans

un des chefs-d'œuvre de Molière.

Et le fils, ironiquement, de répondre en riant

beaucoup :

— Le beau cadeau de noces !

Il rit, l'enfant prodigue, et toute la salle rit avec

lui. Nous nous sommes trop habitués à rire de ctt

esprit facile et irrespectueux, irrespectueux non

seulement de la famille mais de toutes choses et qui

s'appelle la blague. Un jour, un pair de France

dont je pourrai- citer le nom donnait un grand bal

dans son hôtel, faubourg Saint-Germain. Les invi

tés, en descendant de leur carrosse, pouvaient voir,

installé à deux pas du portail de l'hôtel, un décrot-

teur qui, très poliment, disait à chaque personne,

en saluant l'invité de son nom et de son titre :

— Un coup de brosse, monsieur le baron? Un

peu de cirage, monsieur le marquis ?

C'était le fils du pair de France qui protestait

ainsi contre son conseil judiciaire en arborant sur

une pancarte cette annonce : « vicomte de ***, dé-

crotteur. »

Et le comte de *** souriant, là-haut, à ses invi

tés, qu'il trouvait bien un peu stupéfaits, ne se

doutait pas du beau spectacle étalé à la porte de

son hôtel.

Sous le dernier empire, un jeune homme, spiri

tuel aussi, s'était établi marchand de vins dans une

petite rue, près de Soho-Square, à Londres, et avait

fait peindre sur son enseigne ce< mots : « Wine and

spints. X...fils du ministre de France. »

De tout cela, nous avons bien ri, comme on

rit, chez nous, de toutes choses. C'est un de nos

péchés capitaux.

/%/\n II en est un autre : Véloquence. Je suis effrayé

de la quantité de discours qu'on a, depuis un nrois,

prononcés de tous côtés. Chaque député a tiré de

son sac sa harangue et en a doté son département.

Il en est même qui font le colportage et vont, çà et

là, semant la bonne parole. Moi, inquiet de la po

litique extérieure ou des petits procès de mon pays,

j'ouvre mon journal pour y trouver quelque chose

de poignant, de nouveau, de réellement palpitant.

J'y lis : « Encore un éloquent discours de M. A.

aux électeurs de X... » B:en. M. A. est éloquent, et
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M. B. l'est aussi et encore M. C. et M. D. par

dessus le marché. Tous éloquents, je vous le con

cède. Mais, au bout du compte, en tout cela je ne

vois que des paroles et des paroles et de la phrase

et je voudrais que nos Éloquences méditassent un

peu cette réponse de Voltaire que l'on félicitait,

un jour, d'avoir écrit une belle phrase.

— Une belle phrase? s'écria-t-il, furieux. Rap

pelez-vous que je n'ai jamais écrit une seule phrase

de ma vie!

Quant aux harangue? étonnantes où l'on nous

crie que le roi vient, que le roi est là et que l'heure

est venue de vaincre ou de mourir, on se demande

si elles ne constituent pas d'étonnants anachro-

nismes. Les vieux chouans sont morts et le paysan

ne rêve pas une nouvelle chouannerie. Qu'il mé

dite d'ailleurs ce simple souvenir : Jean Chouan se

fit tuer pour le roi et, avec lui, quatre ou cinq des

siens, frères ou oncles périrent. Les Bourbons re

vinrent. Quelle récompense donnèrent-iJs au der

nier de ces Machabées? Une pension de quatre

cents francs 1

/w\ On ne lit pas seulement les discours des dé

putés qui disent : « Tout est bien. Tout est bon.

Tout est beau ! » Ou les harangues des mécontents

qui répètent : « Tout est affreux. Tout est tyran-

nique. Tout est abominable. » On lit des livres.

Ah ! qu'ils soient les bien venus, les romans qui

vous arrachent à la politique courante et aux du

retés de la vie! J'en sais un entre tous qui m'a plu

infiniment et qui plaira à bien d'autres qu'à moi.

C'est la Maîtresse Invisible de M. Adolphe Racot.

Il y a un dramaturge entraînant chez ce romancier

qui amuse et terrine. Je ne m'étonne pas que

M. Racot aime Alexandre Dumas. Il sait que pour

emporter la foule, il faut être vivant, vibrant, dra

matique et sans pose. M. Racot est tout cela et

aussi la Maîtresse Invisible.

Ce Dumas ! La Tour de Nesle et Charles VII

viennent de faire voir, de nouveau, ce qu'était ce

Titan de l'invention sue les naturalistes actuels

affectent de mépriser. On me montrait, hier, une

lettre que lui adressait Lamartine. Quand on a de

tels éloges à son actif, comme disent les commer

çants, on peut passer à la postérité avec armes et

bagages, le bagage fût-il de huit cents volumes :

Mon cher Dumas,

Vous avez appris que j'étais devenu votre abonné, et vous

me demandez votre avis sur votre journal. J'ai un avis sur les

choses humaines, je n en ai point sur les mirarUs. Vous ctes

surhumain. Mon avis sur vous c'est un point d'exclamation !

On avait cnerché le mouvement perpétuel; vous avez fait

mieux, vous avez créé Ve'tonnementperpétuel.

Adieu, vivez, c'est-à-dire écrivez. Je suis là pour lire.

Lamartine.

Et, à propos de Lamartine, que devient la statue

qu'on lui devait élever à Paris ? S'il v a des statue?

méritées, en ce temps de socles et de piédestaux,

c'est bien celle-là ! Il y a eu des sommes recueillies,

de l'argent versé pour Lamartine. Où est le comité?

Qu'a-t-on fait des souscriptions ? — C'est une ques

tion posée à laquelle je répondrai — ou l'on repon

dra — peut-être, quelque jour.

/w\ M. Stanley et M. de Brazza continuent à

faire gémir la presse, tandis que les ambassadeurs

malgaches promènent, à travers Paris, leurs mines

étonnées. Ces petits démêlés exotiques donnent du

moins quelque couleur aux propos parisiens. Cela

nous apprend la géographie. Il est des gens qui

vous parlent aussi couramment aujourd'hui du

Jkoutou ya Kongo, de Nyangoué ou d'Oudjidji

que de Madame Thérèse et de ses ballets de pan-

dours.

Les voyages de M. de Brazza et ceux de Stanley

tiennent à la fois de l'épopée et de l'opérette. Le

danger, voilà l'épopée. L'opérette, ce sont ces en

trevues avec des rois nègres qui se font musulmans

pour une jaquette brodée d'or et qui échangent un

droit de pèche non pour un plat de lentilles, mais

pour une montre à secondes ou une carabine à ré

pétition.

Oui l'emportera, d'ailleurs, de M. de Brazza et

de M. Stanley ? Notre manie de jeux est si grande

qu'il s'est établi, dans les cercles, des paris comme

s'il s'agissait d'un match de billard au Grand-Hôtel

ou d'une course d'escargots sympathiques. Brazza

ou Stanley? Stanley ou Brazza ?

O peuple de plaisantins ! On annonce déjà —

très sérieusement — une revue de fin d'année sous

ce titre : A qui le Congo?

Prroican.

PRINCESSE

NOUVELLE AUSTRALIENNE

(Suite et fin.)

L'inspecteur des collèges, ancien professeur à

l'Université de Cambridge en Angleterre, faisait les

honneurs. Il fit remarquer au gouverneur la gran

deur de la salle, les décors du plafond, les belles

cartes murales. Mais sir Peters avait déjà remar

qué tout cela, et autre chose encore. Il était frappé

de la mine souriante et intelligente de tous les pe

tits êtres qu'il trouvait là. On les avait rangés en

ordre devant leurs pupitres, de sorte qu'on voyait

en entrant comme des gradins successifs de tètes

enfantines.

Les petites filles surtout attiraient ses regards.

Elles avaient l'air d'être soignées comme des en

fants de bonne famille. Ah ! si l'on avait pu trouver

un asile de la sorte pour sa pauvre petite Princesse

abandonnée ! Quand il réfléchissait au sort qu'avait

dû rencontrer cette pauvre âme, il en avait le cœur

navré.

Mais il n'était pas là pour se laisser aller à ces

réflexions. On s'attendait à ce qu'il adressât des

questions sur l'âge des élèves, sur les progrès qu'ils

avaient faits, s::r les occupations de leurs parents.

En pareil cas, un peu de statistique sonne bien

aux oreilles. Aussi l'inspecteur se tenait-il prêt à

fournir à sir Peters des données précises sur l'âge,

le sexe, le? aptitudes et les faiblesses de toute la po

pulation du Gully.

Le gouverneur adressa aux enfants quelques

mots d'une bonhomie si parfaite, que ces visages en

fantins, jusque-là tendus, se relâchèrent. Ces yeux

innocents, ces bouches roses, souriaient de tous les

côtés. Sir Peters s'adressa à une petite fille dont le

regard intelligent l'avait frappé. Il lui parla de ses

études et lui proposa de répéter sa leçon de la

veille.

La petite fille débuta avec un accent tremblant

et se mit à réciter des vers de Wordsworth, le poète

des enfants et de la nature.

Chose étrange ! Les mots qu'elle balbutiait étaient

les mômes que sir Peters avait mis dans la bouche

de Princesse dix ans auparavant. Il se souvint sur

tout d'une inflexion particulière qu'il lui avait fait

faire sur un certain mot. Elle hésita d'abord, puis

elle lâcha le mot avec une énergie, une précision

qui ne laissait plus aucun doute sur la façon dont

on le lui avait fait prononcer.

Cette coïncidence ne fut pas la seule qu'il était

appelé à rencontrer. Quand il eut repris son calme,

il se mit à questionner les enfants d'une façon plus

générale. Dans la réponse de chacun, il trouva

comme un écho des choses qu'il avait enseignées

jadis à son élève vagabonde.

— Que faut-il faire avant tout ? demanda-t-il

aux enfants.

Bien travailler, répondirent-ils tous à la fois.

— Et croire au bien! s'écria la petite fille qui

avait récité les vers d'une voix si perçante qu'on

l'entendit jusqu'au bout de la salle.

Alors le vice-roi se tourna du côté de l'inspec

teur. Lui serait-il permis de voir et de féliciter le

directeur de l'école ? Ses idées devaient s'accorder

si bien avec les siennes que cela lui ferait le plus

grand plaisir de lui en exprimer sa satisfaction en

personne.

Il y avait tant d'empressement dans la façon dont

cette demande se formulait que l'inspecteur en

resta interdit. Il avait accaparé le rôle principal et

n'aimait pas à être renvoyé au second plan. Ce

pendant comme il ne pouvait pas s'opposer à la

demande du vice-roi, il répondit que la directrice

avait signifié son désir de se soustraire à l'attention

publique, mais que si Son Excellence voulait at

tendre un petit moment, il l'enverrait chercher à

l'instant même.

Son Excellence protesta qu'il ne voulait pour

rien au monde exposer la dame à une séance pu

blique qui lui était désagréable. Il désirait seule

ment lui témoigner ses respects, si toutefois elle

voulait lui faire l'honneur, de le recevoir.

La directrice était assise avec sa sœur dans un

salon voisin, au moment où on lui apporta ce mes

sage. Suivant une coutume dont elle ne se dépar

tait jamais, elle était tout habillée de noir; mais la

jolie dentelle qu'elle portait au cou et aux man

ches adoucissait la sévérité de son costume, et bien

que sa beauté participât un peu de ce type majes

tueux dont on n'ose s'approcher qu'en s'inclinant,

il y avait tant de jeunesse et de douceur dans sa

physionomie, qu'on se sentait rassuré. Elle était

toute prête, dit-elle, à recevoir Son Excellence, et

à la remercier de l'honneur qu'Elle lui faisait.

— Et nous verrons alors, dit la petite sœur d'un

air malin, si tu le reçois tout comme un autre. Il

faut bien faire une différence pour un vice-roi.

La porte s'ouvrit, et sir Peters Trevelyan, tenant

son chapeau à la main entra.

Princesse l'eut à peine regardé que toute sa

figure se transforma. Une pâleur livide envahit ses

joues. Ses lèvres tremblantes essayèrent vainement

d'articuler un mot. Ses jambes chancelaient.

Lui, de son côté, ne paraissait pas moins ému.

Il s'élança au-devant de la directrice, la fit asseoir,

et s'apercevant qu'elle respirait avec peine, fit signe

à la petite sœur d'apporter de l'eau.

Il fallut défaire son vêtement, et ce fut alors

qu'on découvrit une chose curieuse. A l'entour de

son cou, était attaché par une ficelle un petit sac

en cuir, d'un poids assez considérable. Le frotte

ment du lien avait meurtri la chair.

Le vice-roi s'était agenouillé à côté de la jeune

femme, dont la figure restait toujours inanimée.

Il baisait ses mains inertes avec effa-ion. Il l'appe

lait de mille noms tendres et caressants.

Quand elle reprit connaissance, elle dut se figu

rer d'abord qu'elle faisait un rêve céleste. Il est si

rare de voir se réaliser dans ce monde les vœux

les plus ardents qu'on a formés, que q'jand le fait

arrive, on n'y croit pas.

Les traits de Princesse étaient transfigurés

comme ceux d'une sainte qui entre en extase. A la

fin, elle l'avait à ses côtés ! Elle pouvait lui dire

combien elle avait pensé à lui, et pleuré, et souf

fert, pendant les dix années qu'elle l'avait perdu.

La petite sœur avait beaucoup de délicatesse.

Elle se retira tout doucement. Elle avait imaginé

des romans toute sa vie. Le nom qu'elle avait

trouvé pour sa sœur était la « Belle au Bois dor

mant ». Mais voir tomber un prince du ciel, que sa

sœur accueillait à bras ouverts, voilà qui dépassait

entièrement les efforts de son imagination.

XV

Retrouver la femme ainu'e, c'est beaucoup. La

retrouver embellie et fidèle, c'est un bonheur si

grand, que le malin Voltaire s'est gardé d'en grati

fier son héros, de peur que celui-ci ne donnât rai

son au docteur Pangloss.

Quand sir Peters eut constaté que Princesse était

dix fois plus belle et plus aimable qu'auparavant,

il expliqua la cause de son absence.

En s'échappant de Wattle-Gully, il avait pris le

chemin de Melbourne. Là, à la poste restante, il

avait trouvé une lettre qui réclamait sa présence

immédiate en Angleterre. Son frère aîné était

mort, et lui se trouvait héritier (du titre) et (des

terres) de son père. Le vieux sir Peters n'avait que

peu de temps à vivre. Il appelait impérieusement

auprès de son chevet son fils expatrié.

L'Aristocrate avait pris passage à bord d'un na

vire qui partait ce jour-là même de Melbourne. On

avait mis près de trois mois à doubler le cap Horn.

On avait failli être écrasé par un banc de glace.

Enfin on avait passé par des aventures incroya

bles.

Il avait fallu se réfugier dans le port de Pernam-

buco pour sauver le navire.

On n'arriva à destination qu'au bout de dix

mois d'épreuves. Son père était mort, et l'un de ses

neveux avait occupé ses terres. Il avait fallu à l'hé

ritier naturel des explications, des procès, des dé

penses, des formalités sans fin, pour acquérir ce qui

lui appartenait de droit. Enfin, , il avait écrit à

Princesse! Pourquoi ne lui avait-elle pas répondu?
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— Elle n'avait jamais rien reçu! dît-elle. Depuis

longtemps, elle ne s'attendait plus à recevoir de

ses nouvelles.

Sir Peters comprit qu'elle l'avait cru mort, et

que la tâche qu'elle s'était imposée était le mauso

lée qu'elle érigeait à sa mémoire.

En présence d'un dévouement aussi sublime,

comment aurait-il osé avouer qu'il n'avait écrit

qu'une seule fois, que restant sans réponse, il avait

réfléchi qu'il était trop tard, que la perle qu'il avait

ramassée était retombée sous les pieds des pour

ceaux, et qu'il ferait mieux de caresser un souvenir

délicieux que de s'attirer la souffrance d'une désil

lusion fatale.

Mauvais raisonnements ! dont il rougissait lui-

même dans ce moment.

Pourtant il s'était toujours intéressé à l'Austra

lie. Membre de la Chambre des communes, il avait

parle des colonies anglaises ayee tant de compé

tence et de bon sens, que le gouvernement l'avait

nommé vice-roi de Victoria.

Aussitôt arrivé, son premier désir avait été de

revoir les lieux de son bonheur passé.

Il ne raconta pas cependant les faits exactement,

car il n'eût garde de dire qu'il avait fait ce pèleri

nage pour obéir aux soucis de cœur, et qu'il avait

compté ensevelir ainsi l'image de Princesse, avant

de demander la main de la belle cousine qui l'ac

compagnait et l'attendait avec une impatience vi

sible dans la salle voisine.

Il ne dit rien de tout cela.

Deux minutes étaient à peine écoulées, qu'il ren

tra dans la salle des classes en donnant le bras à la

directrice. On se figure le saisissement universel

qui s'en suivit. C'était le tableau final du roman

de leur vie.

— Ma chère, un vice-roi, tu sais, ce n'est qu'un

Jwmme comme les autres, disait la petite sœur le

mois d'après, lorsqu'elle aidait à poser sur la tète de

Princesse les blanches rieurs de sa guirlande de

noces.

Tasma.

LES CHERCHEURS DE TRÉSORS

Depuis une quinzaine de jours on s'est beaucoup

occupé d'une réminiscence d'un procédé de la sor

cellerie antique : la recherche des trésors au moyen

de la baguette divinatoire. Bien des discusions ont

eu lieu sur ce sujet, dans la presse comme dans le

public. Les uns ont prétendu à « priori » que ces

recherches n'étaient que du charlatanisme, d'autres

ont émis une opinion d'après laquelle un certain

nombre de faits, d'expériences, de probabilités,

d'analogies permettaient de croire à la possibilité

du succès de ces tentatives et ils ont montré tout

au moins que leur croyance avait des bases qui

permettaient de la défendre.

Rappelons en quelques mots les faits qui ont

donné naissance à ces discussions.

Depuis le commencement du siècle il se transmet

par tradition à Saint-Denis un récit, d'après lequel

le trésor de la basilique aurait été caché dans

l'édifice en 1793, pour le soustraire au pillage. Il

est resté, dit-on, enfoui depuis ce temps, mais on

ignore dans quel endroit.

Plusieurs fois des demandes tendant à obtenir

l'autorisation de faire des fouilles ont été adressées

à l'administration des domaines, mais toujours

celle-ci les a rejetées. Ces temps derniers une dame

a été plus heureuse ou a mieux su plaider sa cause;

elle a obtenu la permission demandée.

Les 20 et 21 septembre dernier, cette dame

accompagnée de plusieurs personnes, notamment

de l'architecte de la basilique et d'un inspecteur des

domaines, à parcouru le monument en tenant à la

main une baguette «sensible aux métaux précieux »

(voir notre dessin). La baguette s'est inclinée dans

un coin de la crypte à quelques pas du petit esca

lier par lequel on rentre dans la nef de l'église. Des

fouilles ont été exécutées dans cet endroit, mais, à

1 mètre 50 de profondeur, les ouvriers ont rencon

tré un mur, l'architecte s'est opposé à ce qu'on

creusât plus avant et, malgré les supplications delà

dame, l'excavation a été comblée et les dalles re

mises en place.

Madame C. est une femme d'environ 60 ans,

d'un aspec^ respectable. Il suffit de causer quelques

instants avec elle pour se convaincre qu'elle est de

bonne foi et qu'elle croit en la vertu de sa baguette.

Celle-ci se compose d'un bâton creux renfermant

une substance qu'elle ne veut pas indiquer. «Ce bâ

ton, dit-elle, entre les mains d'une personne pré

disposée, s'incline vers les amas de métaux nobles,

l'or, l'argent, le platine. » Elle cite différentes expé

riences probantes faites avec cette baguette; l'une

entre autres exécutée en 1878, place Notre-Dame-

des Victoires, et dans laquelle « l'instrument, quel-

qu'opposition qu'on y ait fait, s'est toujours dirigé

vers la Banque de France ».

Elle est persuadée de l'existence du trésor de

Saint-Denis à l'endroit indiqué et déplore qu'on

ait arrêté les fouilles juste au moment où la ren

contre d'un mur venait confirmer la présence de

ce trésor, en montrant les précautions qu'on avait

prises pour le mieux cacher.

Quant à l'explication du pouvoir de cette ba

guette, M"" C ... le constate sans l'expliquer d'une

manière nouvelle. Elle semble admettre avec les

nombreux croyants dans le magnétisme animal que

le > métaux précieux ont sur les personnes «pré

disposées», c'est-à-dire sur les personnes impres

sionnables, sensibles ?ux effets magnétiques, une

influence qui se manifeste par l'inclinaison de la

baguette.

Cette explication est bien sommaire, mais elle a

été développée par les apôtres de ces croyances.

« L'influence, disent-ils, d'un grand nombre de

phénomènes sur certaines personnes et non sur

d'autres est incontestable et on peut dire incon

testée. La divergence d'opinion ne commence que

lorsqu'il s'agit de déterminer les phénomènes sus

ceptibles de produire ce genre d'effets variés, qu'on

a réunis sous la dénomination de magnétiques. Tel

médecin, par exemple, reconnaîtra qu'un sujet est

sensible à la fascination et contestera qu'il puisse

être impressionnable au voisinage d'une masse mé

tallique.

Or, ne peut-on admettre qu'une personne pré

disposée, ayant l'attention surexcitée à un très haut

degré, acquiert peu à peu une impressionnabilité

excessive, une hyper-esthesie, une acuité de sens

qui, dirigée sur un point spécial, déculple, comme

dans l'hypnotisme, la sensibilité portée sur ce point

et leur permet de ressentir des impressions aux

quelles restent insensibles les personnes non aptes

à ressentir cette surexcitation ?

Le microphone a permis d'entendre à de grande

dislances des sons infiniment faibles, l'excitation

magnétique ne pourrait-elle permettre de ressentir

malgré leur faiblesse des effets comparables à ceux

qu'en physique on désigne sous le nom « d'induc

tion », produit parle voisinage d'une masse d'or o'j

d'argent ?

On avance également cette hypothèse pour ex

pliquer les succès d'individus se livrant, par les

mêmes procédés à deux autres genres de recherches,

les sources et les mines. Parfois du reste le sorcier

cumule et la même baguette lui sert suivant la de

mande du client à découvrir des trésors, des sour

ces ou des filons. Leurs confrères du moyen-âge y

ajoutaient la recherche des voleurs et des objets

perdus. On leur donnait alors le nom de rhabdo-

manciens ; leur science se nommait la rhabdo-

mancie.

Aujourd'hui les chercheurs de sources s'intitu

lent hydroscopes ou plus simplement sourciers, du

reste leur manièie d'opérer est restée la même

qu'autrefois, leur baguette est l'ancienne baguette

magique faite d'une tige fourchue de coudrier ou

de chêne. Le sourcier en tient une branche dans

chaque main, marche a pas lents, la baguette s'in

cline, dit-il, s'il approche d'un courant d'eau sou

terrain, se dresse, s'il s'en éloigne. La légende

nous a conservé le nom de deux rhabdomanciens

qui opéraient à la fin du dix-septième siècle, lac-

ques Aymar et plus tard Bleton. De nos jours un

certain nombre de sourciers opèrent dans les cam

pagnes. L'un d'eux a une grande réputation dans

tout l'ouest de la France, il se nomme ^oisson;

c'est un paysan d'une soixantaine d'années, par

lant fort peu, ne riant jamais, semblant toujours

plongé dans de profondes méditations, jouant en

un mot parfaitement son rôle vis à vis des campa

gnards qui lui attribuent un pouvoir mystérieux.

L'association Bretonne l'a fait venir en 1876 à son

congrès de Vitré; la découverte de sources par la

baguette fut un des sujets discutés, et semblait ad

mise par la grande majorité des gentilshommes et

propriétaires bretons qui composent cette associa

tion.

Dans les districts miniers, on rencontre des cher

cheurs de filons qui explorent les galeries ou la sur

face du sol en tenant la baguette fourchue. Les mi

neurs ont souvent plus de confiance en eux qu'en

leurs ingénieurs. Les chercheurs d'or de Californie

ont recours à la même pratique, et beaucoup, avant

de commencer l'attaque d'une veine de quartz, con

sultent la baguette du sorcier.

On peut dire que dans tous les temps et dans

tous les pays la croyance dans le pouvoir de la ba

guette magique a été et est encore une des plus

répandues et des plus populaires. Ce fait est même

invoqué comme argument par les adeptes de cette

croyance. Il est un fait certain, c'est que les sour

ciers trouvent des sources et les chercheurs de mine

des filons ; les incrédules, des ingénieurs mêmes,

sont forcés de le reconnaître. « Pourquoi, disent

les croyants, l'emploi des mêmes procédés ne per-

mettrait-il pas de découvrir des masses d'or et d'ar

gent cachées dans le sol? S'il y a moins de trésors

découverts par la baguette que de sources et de

mines, c'est parce que celles-ci sont beaucoup plus

rares, le plus souvent les recherches n'ont pas été

complètes ; elles ont été arrêtées parfois, comme

celles de Saint-Denis, par la mauvaise volonté ou

des prétextes, ailleurs par le manque de ressources

des chercheurs, le découragement des ouvriers, etc. »

Les recherches de trésors sont cependant plus

communes qu'on pourrait le croire. Toutes les

pierres druidiques, les ruines de château, les tumu-

lus, ont chez les paysans des légendes qui les repré

sentent comme cachant des trésors. Bien des fouilles

ont été et sont encore exécutées sur les indications

de sorciers, et beaucoup parmi celles-ci ont amené

la découverte, non de trésors monnayés, mais rte

sépultures antiques, de trésors archéologiques qui

se sont trouvés disséminés et perdus dans les fermes.

Parmi les grandes expéditions entreprises pour

la recherche de trésors sur les indications de sor

ciers ou de somnambules, on se rappelle celles de

M. Pertuiset, faites en 1874 et 1876 à la Terre de

Feu pour retrouver le Trésor des Incas qui, d'après

une histoire péruvienne, serait englouti dans le

détroit de Magellan. La dernière de ces expéditk ns,

par suite de causes diverses, échoua, d'après M. Per-

tuiset, au moment où elle était sur le point de

réussir.

Ceux qui contestent le pouvoir de la baguette

magique font remarquer que c'est là la terminai

son ordinaire de ces recherches de trésors; au mo

ment de réussir, il se présente toujours quelque

ob-tacle qui remet tout en question.

— Du reste, disent-ils, les trésors découverts par

la baguette ont consisté le plus souvent dans quel

ques vieilles pièces d'argent ou de cuivre dont la

valeur était toujours inférieure à la somme que de

vait recevoir le sorcier pour sa peine.

Les sorciers et transmuteurs de métaux ont de

tout temps eu l'habileté de se faire donner dix fois

plus que ce qu'ils découvrent ou produisent. Les

tribunaux ont eu à enregistrer nombre de trompe

ries analogues. S'il est des sorciers convaincus de

leur science, ce sont des aliénés, des hallucinés

comme leurs confrères du moyen âge qui croyaient

avoir été au Sabbat. Les autres sont des charlatans

qui dans leurs recherches utilisent-leurs connais

sances ou leurs aptitudes, mais qui, connaissant la

tendance de l'esprit humain pour le merveilleux,

emploient la baguette magique pour frapper l'esprit

de leurs clients.

Quant à ce qui est plus spécial à la recherche

des trésors, rien dans les faits connus et répétables

ne peut être invoqué en faveur de l'impression que

produirait une masse relativement faible d'or ou

d'argent placée à une certaine profondeur dans le

sol, sur un individu même prédisposé ou sur un

morceau de bois, alors que des masses beaucoup

plus considérables d'autres métaux, fer ou cuivre

par exemple, les laisseraient indifférents.

Il n'y a donc aucune preuve positive en faveur

de la possibilité de découvrir les trésors par la ba

guette magique, il n'y a que des probabilités de

sentiment, et celles-là pèsent bien peu dans l'opi

nion des hommes de science pour l'admission des

faits comme réels.

Les recherches entreprises à Saint-Denis auront

eu pour résultat, par les discussions qui les ont sui

vies, de montrer une fois de plus que les philo

sophes ont raison de classer les indi /idus en deux

grandes catégories : les subjectivistes, qui ne croient

que ce qu'ils voient ou ce qui leur est démontré, et

les objectivistes, qui voient par leur imagination,

leur sentiment ou leur cœur.

Guvot-Keslus.



248 - N. 2008-
H OCTOBRE 1882.L" ILLUSTRATION

FAKRY PACHA OMAR PACHA HAÏDAR PACHA
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ALI PACHA MOUBARECK

Ministre des ktravaux publics.
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LE NOUVEAU MINISTÈRE ÉGYPTIEN

Dessins d'après nature de M Bourgain, envoyé spécial de V Illustration
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LES INONDATIONS EN ITALIE

D'après les croquis de M. Franco.
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LES THEATRES

CHATELET : Madame T/iérhe, drame militaire en cinq actes

et dix tableaux, par MM. Erckmann et Chatrian.

La guerre d'invasion de 1793 n'a traversé qu'un

instant le petit village d'Anstadt situé au milieu

des Vosges allemandes; en un instant elle l'a dé

vasté. A l'aide de l'incendie la petite armée répu

blicaine a pu couvrir sa retraite. Une femme, frap

pée au commencement même de la lutte, est restée

parmi les blessés. Le docteur Jacob Wagner l'a re

cueillie. Qu'a donc à faire ce jacobin de soigner

cette républicaine qui, dans la fièvre de la maladie,

n'a qu'un cri : « vive la République! > Tous les

bourgeois du village sont enflammés d'indignation,

à ce point qu'ils s'attroupent parfois devant la mai

son du docteur et que maître Spick répète à qui veut

l'entendré que le docteur Wagner mériterait d'être

pendu. Mais le docteur est inébranlable dans son

œuvre de charité et de dévouement, et si le bourg

mestre Richter lui reproche de s'intéresser à cette

femme, à cette cantinière venue à la suite des étran

gers pour piller, le docteur prend maître Richter

par le bras et le met à la porte. Un petit groupe

d'amis, Kofel et le Mauset, partagent avec Jacob

Wagner le soin de veiller auprès de la malade. Si

vigilante que soit la garde qui entoure Mme Thé

rèse, elle ne peut empêcher que de méchantes âmes

ne se glissent parfois, sous prétexte de visite, dans

la maison du docteur.

Là les compères commentent à haute voix la

Gazette de Francfort, pleine de détails sur les dé

routes des armées de la République. En vain les

amis de M"1" Thérèse regardent-ils, inquiets, du

côté de l'alcove et imposent-ils silence à ces por

teurs de nouvelles en leur montrant du doigt le lit

de la malade. M""' Thérèse a plus de confiance

dans les soldats de Hoche que dans ce dire du

journal allemand. Pendant les nuits sans sommeil,

elle explique au docteur la marche probable de

l'ennemi et les mouvements stratégiques des répu

blicains. Il semble que la santé revienne, à la blessée

à la pensée des nouveaux triomphes de la Répu

blique. Un jour le docte jr part. Où est-il allé ? Il

a traversé les lignes autrichienne', il s'est rendu au

camp français d'où il rapporte à Mme Thérèse des

nouvelles exactes de la 32e brigade de l'armée. Le

pacifique docteur Jacob est donc un transfuge de

la cause allemande, le voilà en révolte complète

contre l'autorité de l'empereur, lui, son ami Kofcl

et le Mauser. Sa pitié d'abord, le sentiment du de

voir accompli et du dévouement, les paroles de

Mme Thérèse ont fait de ces braves gens un pre

mier groupe de républicains dans ce petit village

des Vosges. Les événements feront le reste et le

germe déposé par ce petit nombre d'adeptes se dé

veloppera bientôt. La moisson sera féconde. Vingt

ans après, cette terre des Vo-ges, devenue française,

frissonnera toute entière quand l'ennemi mettra

le pied sur la frontière. Le patriotisme de Mmc Thé

rèse l'a électrisée.

Ce romen de Madame Thérèse, un des meilleurs

à coup sûr de MM. Erckmann-Chatrian, parut

en 1863; il avait été précédé du Fou Yegoff, un épi

sode de la guerre nationale de l'invasion de 18 14 ;

il eût un grand succès. Le voilà transformé au

jourd'hui en drame militaire Qu'en reste-t-il au

Châtelet ? le titre seulement. Depuis quelques

temps, MM. Erckmann-Chatrian sont en vogue.

On les joue partout; j'imagine que la nouvelle di

rection du Châtelet s'est mise sous leur protection;

il lui fallait une pièce patriotique; on ne pouvait

prendre Le Conscrit de 1812/ ce conseiller de la

peur ne remplissait pas le but; on s'est arrêté à

Madame Thérèse. Pourquoi ? je n'en sais rien; il

n'y avait pas là de quoi faire parler la poudre ; au

tant aurait valu choisir Les coyifidences d'unjoueur

de clarinette; avec un peu de banne volonté on

aurait trouvé tout aussi bien l'étoffe nécessaire

pour un drame à grand spectacle, et la preuve,

c'est que rien n'est resté du roman de M1"" Thé

rèse. A l'action bien mince du roman s'est substi

tuée au théâtre une action plus simple encore. Il

n'y a rien, absolument rien. Le maître d'école de

Fenestanges, Simon, en apprenant l'entrée des

autrichiens en France, soulève son village; il forme

un bataillon de ses paysans lorrains et il cherche à

rejoindre le général Hoche avec sa petite troupe de

volontaires. Sa fille, M"'e Thérèse et son fils

Jean, un enfant de dix ans, le suivent. Ils arrivent

au village d'Anstadt, l'ennemi les surprend et le

bataillon de Fenestanges, attaqué par les hussards

de la mort, forme le carré et est écrase par l'en

nemi. Le commandant Simon est tué; Thérèse et

le petit Jean tombent blessés à ses côtés. La canti

nière, Mme Thérèse, est soignée et recueillie

par le Dr Jacob; l'ennemi la réclame comme pri

sonnière, c'est son droit; mais le docteur ne veut

pas la livrer, c'est son devoir; il faut obéir à la

force.

On vient chercher M"10 Thérèse pour la mener à

l'hôpital militaire de Spire. Le docteur cède; il fait

préparer sa voiture et il conduit la cantinière au

quartier général de Hoche Quant à lui qui ne peut

servir la France contre l'Allemagne qui a donné

l'hospitalité à sa famille proscrite par la révocation

de l'édit de Nantes, lui, il sert comme chirurgien

dans les ambulances française;. La cantinière s'.m-

pare assez facilement du reste d'une batterie autri

chienne. Hoche proclame que la victoire est com

plète et le docteur Jacob ipouse M""' Thérèse. Il

faut cinq actes et dix tableaux pour raconter cette

petite histoire d'un médecin amoureux de sa ma

lade. C'est long : le public s'est fâché. Il y avait de

quoi; on abusait vraiment de sa patience. Il est im

possible que MM. Erckmann et Chatrian ne s<

soient pas aperçus du peu d'intérêt que présentai)

leur sujet. Sur quoi comptaient-ils donc alors? sur

les décors, sur le spectacle. Mais voyez donc la dé

veine : ces scènes à effet sont si maladroitement

préparées qre leur succès était compromis d'avance

Exemple : dans ces sortes de pièces, un ballet au

second acte est de rigueur. Le bataillon de la Sarre

a touché sa solde; que fera-t-il de son argent? L(

tambour-maître a une idée : « Si nous faisions une

masse pour faire danser des Bohémiennes qui sont

dans le pays? C'est décidé; et les citoyennes Bohé

miennes envahissent la place du village d'Anstadt

où va mourir un instant après le bataillon de la

Sarre.

Si on danse dans le camp républicain, on danse

aussi chez le feld-maréchal Wûrmser : ce vieu>

guerrier a le mot pour rire. « En attendant la ba

taille, tentons une diversion et faisons avancer le

corps de ballet.» Et le divertissement militaire s'exé

cute, très beau, très brillant, avec les trompettes,

les fifres, les houssards, les pandours, les fantassins,

les vivandières. Très grand effet mais qui e>t loin, à

noire avis, du tableau militaire du Passage des

Vosges, avec ses costumes pittoresques des soldats

de la République, et cette sonnerie continue des

trompettes des houssards qui domine les deux or

chestres de la salle et de la scène. Ce tableau par-

viendra-t-il à donner la vie à ce drame militaire

du Châtelet ? J'en doute. Pourtant, la pièce est

bien jouée par M"'' Lina Munte qui fait M",e Thé

rèse, mais dont la voix trop faible ne passe pas la

rampe. M. Lacressonnière fait le maître d'école de

Fenestanges, Simon, mais son rôle est des plus

courts; Simon meurt au cinquième tableau. M. La

cressonnière à peine entrevu dans un drame. Cela

parait invraisemblable. C'est ainsi. Le docteur Ja

cob est joué avec chaleur et intelligence par M. Mas

set, et une toute jeune fille, M"e Tanina, donne at

petit Jean, le frère de M1"" Thérèse, devenu tam

bour, une physionomie amusante.

M. Savigny.

LES PSEUDONYMES DU JOUR

CSuiteJ.

T

THESSALUS. — Charles Boittier.

TRISTAN. — A. Boyard. — Vieparisienne.

NOTA. — Ce pseudonyme a été adopté par d'autres écri

vains.

FRANÇOIS TROLLOPP. — Paul Féval.

v

G. M. VALTOUR. — G. Vapfreau et Mau

rice Tourneux. — Illustration. Notes et impres

sions.

Les lettres G et M sont les initiales des prénoms. Le

Pseudonyme est formé par les premières syllabes des noms,

Va et Tour, séparées par la lettre L.

VERNON. — Paul et Arthur Delavignf.

Auteurs dramatiques.

VERPY. — René Brukxesckur.

CHARLES VIATOR — Joseph -Charles

Vendryes.

UN VIEUX PETIT EMPLOYÉ. — Yves

Guyot. — Lanterne.

ARTHUR VINGTRAS. — Jules Vallès.

VOISENBERT. — Auguste Vitu. — Esta

fette. Chronique financière.

On trouve dans Voisenbert, par anagramme : En liais vert.

W

JOHN WILKS. — NÉRESTANT.

Xérestant était un journaliste financier. 11 avait été rédac

teur en chef du Courrier de VEurope et collaborateur de la Si

tuation et de la Semainefinancière. Il habitait Londres, d'où il

envoyait, aux journaux français et étrangers, des Correspon

dances et des articles sur le Aloney-Market.

X

X. — Henri Maret. — {Vie Parisienne^

Henri Maret, aujourd'hui député, est né à Sancerre (Cher),

et lii avec succès ses études à Bourges, dans une pension reli

gieuse. Placé par son cousin, le duc de liassano, à la Préfec.

ture de la Seine, il ne tarda pas à se débarrasser du collier

bureaucratique et le remplaça par le harnais littéraire. Il dé

buta à XIllustration . a la fondation de la Vie Parisienne, en

1863, il écrivit surtout ces faits classés sous le titre de Choses

et autres, sous le Pavillon neutre de la Lettre X.

PEINTRES, DESSINATEURS & SCULPTEURS

CHERET. — Jean-Louis Lachaume d* Ga-

vaux

Peintre-Décorateur, né à la Nouvelle Orléans en

1820; mort à Paris en 1882.

JULES FRANCE. — Lf.creux.

CRAFTY. — Géruzez.

DRANER. — Renard. Anagramme renversée.

ANDRÉ G1LL. — Louis Gosset de Gi-inf.s.

CARLO GRIPP. — Charles Tronssens.

HENRIOT.—PIF. - Henri Maigrot.— Cha

rivari.

HY. — H. DE HEM. — Henri de Montaut.

— Vie Parisienne.

PHRYZ. — Knigiit Brown. Dessinateur et ca

ricaturiste anglais.

KARL ROBERT. — Georges Meus» if r.

LÉO SABA. — Sabatier. — Vie Parisienne.

STOP. — Louis Morël-Rktz. — Charivari.

Journal amusant.

TALIN. — Henri Meilhac. — Journal amu

sant.

FÉLIX Y. — Félix Régamey.

COMPOSITEURS & MUSICIENS

HENRI D'AUBEL. — Henri Lebeau. Ana

gramme.

ANDRÉAS BALKEN.— Barrault de Saint-

Andké.

VICTOR CHÉRI. — Victor Cizos. Composi

teur et chef d'orchestre du Gymnase.

HALÉVY.— MEYERBEER.
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Voici la lettre adressée à ThimothéeTrimm par

M.Léon Halévy :

28 mai 1867.

«Cher monsieur,

» L)ans votre article sur les Pseudonymes,vous répétez,

d'après M. Charles Joliet, parlant des musiciens pseudo

nymes :

» Halévy s'appelait Lévy.

»Meyerbeer s'appelait Beer.

» Je réponds : Monfrère s'esttoujours appelé Halévy Il n'a

jamais porté d'autre nom que celui de notre père. C'est sous

le nom d'Halévy qu'à treize ans il était répétiteur au Conser

vatoire, qu'à vingt ans,en 1819, il remportait le grand-prix de

Rome,qu'à vingt-et-un ans il faisaitgraver et dédiaità Ché-

rubini, son maître,son De profundisà grand orchestre,exécuté

autemple israélite pour la mort du duc de Berry.

» Pour Meyerbeer, l'assertion est de toute exactitude. Reste

à savoir siune altération de nom,quiconsiste à réunir le pré

nom au nom patronymique, et, la jonction faite, à supprimer

une majuscule, peut s'appeler unpseudonyme.

» Toujours est-il qu'avant Aobert-le-Diable,Meyerbeeravait

toujourssignéses œuvres Mayer-Beer. Il Crociato a étérepré

sentésous cette désignation aux Italiens. J'ai sous lesyeux,au

moment oùje vous écris, la brochure de Marguerite d'Anjou,

drame lyrique en trois actes, représentéà l'Odéon en 1826.

Le titre porte, première et imperceptible modification :musi

que de M. Meyer-Beer.

»Al/ayer est devenu Meyer.

» A l'époque de Robert-le-Diable, transformation complète

et définitive : l'affiche dit Meyerbeer. Le sacrifice fait par le

compositeur à l'Euphonie, dont il connaissait le pouvoir en

France, eut ce résultat assezgrave, que Meyerbeer ne porta

plus le nom de son père ni celui de ses deuxfrères : Michaël

Beer, poète distingué, l'auteur de Struensée, et Guillaume

Beer, astronome renommé, morts tous les deux avant lui.

HERVÉ.- RoNGER.

NICOLO.- NICoLAs IsoUARD.

ALAIN DE PONT-CROIX.-ARMAND GoU

ZIEN.

ERNEST REYER.- REY.

THÉODORE RITTER.-BoNNET.

GEORGES STERN.- LECoQ.

COMÉDIENS

BACHE.- DE BRUILLE.

BARON.- BoUCHÈNE-BARON.- Varietes.

BELVAL.-GAFFIoT.- Cpéra.

BERTON.-MoNTAN.- Iaudevil/e..

CASTELMARY.-CASTAN.- Opéra.

CHELLES. - PAUL LECHIEN.- Odéon. .

CLARENCE.-CAPPIIA.

COOPER.- HENRI VANDERJEUCHT.

DAUBRAY. - MICHEL THIBAUT.- Palais.

Royal. -

DELVAL.-D'AUBIGNY.- Opéra.

DÉSIRÉ.-CoURTECUIsse.-Palais-Royal.

DORMEUIL.-CoNTAT-DFsFONTAINFs.

DUMAINE.- J oUIS PERsoN.

FELIX. - CELLÉRIER.- Jaudeville.

FERVILLE. - VAUCoRBEILLE.- Gymnase.

GARCIA.-RoDRIGUEz.-Garcia est le père

de la Malibran et de M"°Aauline Viardot.

GASTON.- EUGÈNE MRSTÉ PàS.

GIL PÉREZ.-JULEs-CHARLEs PÉRÈs.

HYACINTHE.- LoUIs DUFIosT.- Palais

A'oyal.

ISMAEL.-JAMMEs.- Opéra.

JENNEVAL.-EnoUARD LEMoINE.

KIME.- DE BI ONDF.

LACRESSONNIÈRE.-LEsoT DE LA PENNE

TERIE.

LAFONTAINE.-THOMAs.

LASSOUCHE.- BoUQUIN DE LA SoUCHE.

LEONCE. - EDoUARn NIcoLE.- Variétés.

LHÉRITIER.-RowAIN THoMAs.- Palais

Royal. - -

LUGUET-BéNéroND.-Palais-Royal

MARTEL.-AUGUSTE CARISTIE.-Comédie

AFrançaise.

MILHER.-EDoUARD HERMII. (anagramme).

- Palais-Royal.

MIRECOURT.- TRaNcHaNT. - Comédie

Française.

MONROSE.- BARRIzAIN. -Comealie-Fran

çaise.

MONTIGNY.-GUSTAvE LEMOINE.- Direc

teur du Gymnase.

MONTROUGE.-LOUIS HESNARD.

MONVAL.- GEoRGEs MoNDAIN. -Archi

viste de la Comédie Française.

NUMA.- BAsCHEFER.

OMER.- PENOT.- Gaité.

PAULINMÉNIER.-JEAN LEcoMTE.

POREL.- DÉSIRÉ PARFoURU.

RICHARD.-MAzURE.-Comédie-Française.

SAINTE-FOY.-PUBEREAUx. →- Opéra-Co

m1que

TALBOT.-STANISLAs MoNTALANT.- Come

alie-Française.

TALLIEN.- EMILE-EUGÈNE-LAURENT.

VILLERAY.- DE RHÉvILLE.-Gymnase.

COMÉDIENNES

AGAR. -- FLORENCE-LÉONIDE CHARvIN. -

Comédie-Française.

ALEXIS -JEANNE BuRv.- raudeville.

ALPHONSINE. - JEANNE BENOIST. - Va

riétés.

LEA D'ASCO.-VICToRINE GIRARD. -

BARTET.-RÉGNAULT.- Comédir-Française.

ZOEBELIA.-DELAU.- Opéra-Comique.

BIANCA. - BLANCHE BoIssARD.- Comédie

Française.

CRENISSE.-GRIENEISEN.- Palais Royal.

DAUDOIRD.-GIRAUD.-AVations.

DELVAL.- LÉONTINE-IRMA-PHILOMÈNEGo

RET.- Porte-Saint-Martin.

DESCHAMPS. - BEAUREGARD. - Palais

Royal

DESCLAUZAS. - ARMAND. - Renaissance.

DEVOYOD.→- DEVOYOD. - Comédie-Fram

çaise.

DUDLAY. - DULAIT.- Comédie-Francaise.

ELLUINI.-ELLUIN.- Folies Marigny.

ENGALLI.-ALEUEJEN.- Opéra-Comique.

JANEESSLER.- FEssLER.-Ambigu.

FAVART. - MARIE PINGAUD. - Concalie

Française. -

FEYGHINE. - JULIA FEIGEN. - Comédie

Française.

GERALDINE. - CLÉMENCE BoUDIN.- Va

riétés.

PAULINEGRANGÉ.- RoziER.-Comédie

Française.

JUDITH.- BERNAT.-Comédie-Française.

KAROLY.-DUvAU.- Odéon.

Mme LAURENT.- BÈNITE.

CLARISSE MIROY.-MIDRoy.

MONTAUBRY.-LEHEC. - Opéra.

MARIEMONTBAZON.-LIvERGNE-Bouffes.

NATHALIE.- ZAïRE MARTEL.- Comédie

Française.

GEORGETTE OLIVIER.-VIGUIER.- Pa

lais-Royal.

PASCA.- PAsQUIER.-Gymnase.

PATRY.- PEs rv.- Porte-Saint-Martin.

RAMELLI.- BRoUSSIN.- Oaléon.

RAUCOURT.- BoUcHÈNE.- Odéon.

REJANE.- RÉJU.- lVaudeville.

RIVAL.-CHAMPENOIS.-Odéon.

SILLY.-GoRET.-AVouveautés.

TALLANDIERA. -

BREUIL.- Gymnase.

THÉO.-M"°VACHER, née Piccor o.

Thé» est la moitié duprénomde son mari.

THIERRET.-GEoRGIN.- Palais-Royal.

VOLSY.- BLoNDEAU.-Odéon.

MARIE-AMÉLINA DU

CH. J.

P.S.- Nous avons reçu quelques demandes de Rectifica

tions, dont il sera tenu compte dans l'édition en librairie qui

paraîtra chez Dentu.

Nous avons aussi reçu quelques communications intéres

santes, que nous publierons dans le prochain numéro pour

compléter cette étude.

–------ ---- --

NoTEs ET IMPRESSIONS

Il est bon de comprendre clairement qu'il y a de

choses incompréhensibles.

MALEBRANCHE.

é

é

Le génie n'est que le don de généraliser et de choisir.

EUGÈNE DELAcRoIx.

-

Ily a des temps où l'on dirait que Dieu pêche à la

ligne et que le diable fait les coups de filet.

Mme SwETCIIINE.

+

Lesgrands noms qui retentissent dans la bouche des

hommes,noms de capitales, de monarques,de généraux,

sont des tessons d'empires qui résonnent.

CLAUDE TILLIER.

é

-

On croit impossible d'être soupçonné de ce que l'on

se sent incapable de faire.

J. PETIT-SENN.

t

J'entends souvent des gens se plaindre d'avoir la vue

basse; mais je n'en aijamais entendu se plaindre d'avoir

l'âme placée au même niveau : pourtant il doit en

exister.

PROSPER JoURDAN.

-

Les poètesvoientflotter en eux de bellesimages bien

avant le temps où ils savent les exprimer.

ANAToLE FRANCE.

+

Il y a des affections si sincères qu'une mère même

n'a pas le droit de les désarmer.

HENRY BECQUE.

é é

En goûtant au luxe, la femme dépouille plus vite que

l'homme la grossièreté primitive de la nature ou de l'é

ducation. -

- é

La charge n'est souvent qu'un portrait trop ressem

blant.

G.-M. VALToUR.
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REVUE FINANCIERE

La Bourse est pleine de gens désireux

de voir les affaires reprendre l'activité né

cessaire à la vie d'un marché comme celui

de Paris; et pourtant cela ne va pas.

Les gros banquiers et les grandes insti

tutions de crédit n'attendent qu'un signal

pour lancer de fortes émissions, mais c'est

à qui ne fera point le premier pas.

On hésite un peu à cause de la question

monétaire, on parle du renchérissement

de l'argent; renchérissement qui doit frap

per tout d'abord la place de Londres et le

Stock-Exchange répond à nos craintes en

nous envoyant des cours en hausse, en

hausse soutenue.

Quelle autre raison chercher pour expli

quer cette hésitation générale, si ce n'est

l'appréhension que ressent le monde de la

finance à l'approche de l'ouverture de la

session législative?

Les craintes viennent bien de là, il ne

faut plus 'es chercher ailleurs.

Non pas que le monde de la finance se

préoccupe outre mesure de ce qu'il advien

dra ; les mieux informés à cause de leurs

relations politiques sont les moins crain

tifs; donc, ce qu'il y a à craindre n'est pas

bien terrible. Mais, le petit public, le tout

le monde rentier ou capitaliste, n'est pas

rassuré.

On lit beaucoup aujourd'hui; plus il y a

de journaux, plus encore il y a de lecteurs,

et les discussions de la presse, qui com

mente les compétitions de partis dans le

seul parti républicain, n'est pas sans effrayer

un peu les souscripteurs ordinaires des

émissions sur ce qui pourrait advenir à la

rentrée des Chambres. Et n'étant pas sûr

du succès, la grande finance ne propose

rien au public; ne voulant rien offrir, elle

n'a aucun intérêt à amener des réalisations

en faisant la hausse, et elle ne soutient rien

ou peu de chose.

Et le peu de chose qu'elle soigne, c'est

qu'elle ne peut faire autrement pour sa sé

curité personnelle.

Aussi, que constatons-nous sur la cote ?

Quelques francs de hausse sur les valeurs

de banques et beaucoup de loui ; gagnes

avec les valeurs orientales.

Pourquoi? Parce qu'une émission d'o

bligations sera faite dans quelques jours p..r

la Banque ottomane et que cette opération

sera présentée au public sous les auspices

des grands établissements financiers qui

ont concouru, avec la Banque ottomane,

aux arrangements si profitables aux créan

ciers de la Porte.

Quant à nos rentes, elles sont cotées :

81.75 le 3 0/0, 82 fr. le 3 0/0 amortissable

et le 5 0/0 se tient aux environs de 116.45.

Les obligations de la ville de Paris ne

donnent lieu a aucune transaction impor

tante ; pourtant on discute beaucoup, en

Bourse, le projet d'emprunt de 400 mil

lions, qui doit être soumis au conseil mu

nicipal, dès l'ouverture de la session.

Les actions de la Banque de France se

traitent au cjurs de 5,485, sans grand mou

vement.

Le Crédit Foncier de France a été l'ob

jet d'un certain nombre de réalisations qui

l'ont ramené à 1,415 fr.

Les capitaux de placement mettent ce

cours à profit pour acheter ce titre qui re

prendra très prochainement des cours plus

élevés.

L'action des Magasins généraux de

France et d'Algérie vaut 530 fr. On sait

que cette Société, qui prête sur marchan

dises, est dans des conditions d'organisa

tion et d'outillage qui en font l'auxiliaire

indispensable du commerce et de l'indus

trie. Les résultats de l'exercice courant

donneront un revenu approchant de très

près 10 0/0 du capital versé.

On s'entretient beaucoup de la création

d'un nouveau Crédit agricole, patronné par

le Crédit Foncier de France. Certains di

sent même qu'une émission est imminente.

N'est-ce pour le moment qu'un bruit de

Bourse?

Les Fonds étrangers ont un marché as

sez animé.

L'Italien est coté 89.40 ; la Rente Espa

gnole 28 114. Le Turc a repris le cours

ferme de 13.50 ; l'Egypte Unifiée est bien

soutenue à 371.25 ; les Obligations Tuni

siennes valent 446.25.

Le marché de nos Chemins de fer est as

sez calme, mais non affecté par les projets

ministériels ayant trait au régime d'ex

ploitation de notre réseau national. — Ces

projets, pense-t-on, auront le sort de ceux

qui les- ont précédés.

Le Nord, cote 2020; le Lyon, 1645;

l'Orléans 1285 et le Midi 1235.

Les Chemins étrangers sont un peu dé

laissés.

Les Autrichiens font 740; les Lombards

311 ; le Nord d'Espagne 595 et le Sara-

gosse 523.

Pour terminer, une nouvelle : Lors du

krach, une des sociétés les plus frappées, ce

fut le Crédit Provincial. On le croyait bien

mort. Eh bien, le Crédit Provincial est en

voie de relèvement. Les actions sont cotées

600 fr., les parts de fondateurs 310, et on

les négocie couramment sur les marchés

libres de Paris et de Lyon.

J'avoue qu'il faut que la clientèle et l'or

ganisation matérielle d'une société lui don

nent une grande force de vitalité pour

qu'elle puisse se relever, aussitôt et à ce

point, après un choc comme celui qu'elle

reçut il y a à peine quelques mois.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

S. A. R. le prince de Galles accompagné

de ses fils les princes Albert-Victor et

Georges est arrivé à Paris, et descenc'u à

l'hôtel Bristol.

On croit que le grand duc YVIadimir,

frère du Czar, arrivera dans nos murs sa

medi.

Le duc et la duchesse d'Edimbourg ve

nant de Cobourg ont brûlé Paris se ren

dant en Angleterre.

L'ambassade Malgache est attendue de

main au Grand Hôtel.

Des princes Hindous, fils de l'ex-roi de

Candy sont arrivés avec une nombreuse

suite.

Le prince Demidoffde san Donato est ren

tré ii Paris, et pour un homme qu'on a tué,

avait l'air de se porter à merveille.

Mme la duchesse de Madrid a quitté

Venise pour se rendre à Biarritz, porter

ses regrets et ceux de Don Carlos à M. le

duc de l'arme.

La duchesse de Cumberland, fille du roi

de Danemark, vient de mettre au monde

une princesse.

Samedi dernier, dans le château royal de

Stuttgart, le mariage de M. Etienne de

Romoski avec Mlle Inès de Reischach, a

eu lieu en présence de beaucoup de no

tabilités du corps diplomatique et dé la

haute société Wurtembergeoise.

Les obsèques du vice-amiral Pothuauont

eu lieu mercredi aux Invalides. L'inhuma

tion s'est faite au Père-Lachaise.

SPORT HIPPIQUE

Courses ait bois de Boulogne. — Dimanche

8 octobre 1882. — Moins richement dotée

que les précédentes réunions, celle de di

manche avait 23,000 francs à offrir, une

somme encore engageante; mais ce qui a

fa:t la réussite de la journée, c'est le temps

délicieux. Du reste, le sport a été intéres

sant et mouvementé. La réuuion de di

manche prochain sera la dernière à Paris,

mais nous aurons pour la clôture de la sai

son cinq journées à Chantilly, les 19, 22,

24 , 26 et 29 octobre. — On a débuté

par le prix de la Cascade (2,coo fr., 1,600 m.),

les concurrents étant à vendre pour 1,500

francs. Talmousc, 6/1, a gagné ce prix dans

un dead heat avec Merise, 4/1, et Québec,

favori, mauvais troisième. A la seconde

épreuve, Talmousc a été vainqueur. —

Vestale, 5/1, à M. Maurice Walter, a gagné

le prix de Villeron (4,000 fr., 3,oco m.) de

vant Quolibet, de l'écurie Berteux; Valérie,

troisième. Avant la course, Sangarrr avait

été achetée par le comte de Berteux; Ves

tait a été réclamée pour 16,255 fr- 95 c.

Prix des Chênes, 3,000 fr., 1,600 m., ré

servé aux chevaux de deux ans, a réuni

dix-sept partants; il y a eu plusieurs faux

départs. Gagnants Parthènope 1 4/1 , Dar

win 20/1 et Carolus 30/1. — Prix du Prince-

d'Orange, 8,000 fr., distance 2,400 mètres.

Ici un incident. Sonnet est arrivé en tète

et Octave second, mais il a été évident que

le cheval du duc de Castres dont le mau

vais caractère est connu a poussé Octave en

cherchant à se dérober.

Le public mutin, turbulent et tapageur

le vainqueur fut couronné, les autres pro

testant en faveur d'Octave. La décision des

commissaires n'était guère douteuse, mais

ils ont cru de leur dignité de ne pas la faire

connaître sous la pression des parieurs; le

lendemain a paru le texte suivant : « Les

commissaires des courses, sur la réclama

tion formée par le jockey d'Octave contre

celui de Sonnet dans le prix du prince

d'Orange; vu l'article 43 du code des

courses; attendu qu'il est établi que dans

une collision involontaire causée par un

écart de Sonnet à la hauteur du poteau de

distance ce cheval a poussé Octave de fa

çon à le jeter en dehors et à l'empêcher

d'avancer; décident que Sonnet placé pre

mier par le juge est distancé, qu' Octave

placé deuxième est le gagnant du prix du

prince Orange et que les autres chevaux

prennent une place dans l'ordre fixé par le

juge. Prix du Rond-Point, 3,000!"., 2,200 m.

a été gagné par Intégre 614 , au comte de

Lagrange: Réussi, 2 ; Marin, 3. — Le Prix

des Fortifications, 3,000 fr., 2,200 m., a été

pour Pleur de-Mai 614 ; puis La Rencontre

et Calathèe 3, à dix longueurs.

Les courses qui ont eu lieu lundi der

nier à Vincennes, également favorisées par

un temps superbe, avaient attiré beaucoup

de monde. Il y a eu tumulte et rixes à

l'occasion de la victoire de Passe-Partout

dans la poule internationale ; on a dû faire

sortir du pesage la propriétaire de Gramo-

tiey, le favori. Mais procédons par ordre.

— Prix de la Pelouse (au trot monté),

2,500 fr., 4,000 m., Glorieuse, Mantille,

jfunon. Durée de la course, 6 min. 58 sec.

— Prix du Bois (au trot monté), 3,oco fr.,

5,300 m. Pourquoi Pas I, Virago 2, Upas 3,

Foi 4. Durée de la course, 9 min. 36 sec.

— Prix de Normandie (au trot monté),

3,000 fr., 4,coo m. Voltaire l, Mlle d'Ango-

ville 2, Bécassine 3. Durée 7 min. 17 sec. —

Poule internationale de Paris (au trot

attelé), 3,000 fr., 5,500 m. Passe-Partout 1,

Krémcm 2, Gramoticy 3, Syrata 4. Durée

7 min. 37 sec. — Prix de l'Hippodrome

(au trotatte'é), 3,000 fr., 4,000 m. Virago 1,

Baptlcmore 2, Xilius 3, Ninon 4. Durée

7 min. 53 sec. — Prix Sunsburg (au trot

monté), un objet d'art, 4,000 m. Quarte

ronne II, 1, Bcaugé 2, Balsamine 3.

Dernière cote du Cesarewitch ; 511 City

Arab et Shrervsbury; 8|i Chippeudate qui

aura la monte de Fred Archer. Retreat

i8|i ; Ninetta 10011., à Newmarket Hauteur

à M. Lefèvre a gagné le Clearwell Stakes

et Belle Henriette au même propriétaire,

le second Octohcr mursery stakes.

Le vendredi 6 octobre,à Maisons-Lafitte,

le prix Androclès a été pour La Lombriérc,

le prix Mortemer pour Indiaman, le prix

Cat's Paw pour sir de Gamache, le prix

Plutus pour Ambassador et le prix Valen-

tino pour Général Williams.

Un nouvel hippodrome s'ouvrira, le

31 octobre, à Saint-Denis et Poissy; il y

aura quatre réunions jusqu'au 15 novem

bre, épeque de la fermeture des courses

plates, savoir : le mardi 31 octobre, le lundi

6 novembre, le mercredi 8 novembre et le

mercredi 15 novembre.

En dépit des efforts désespérés de la con

trefaçon, les secrets de la cosmétique de Ninon

de Lenclos, retrouvés par le docteur Leconte,

entre les feuillets d'un livre ayant fait partie

de la bibliothèque de Voltaire, n'en poursui

vent pas moins leur glorieuse carrière grâce à

leur vulgarisation par la Parfumerie Ninon, rue

du 4 Septembre, 31. Nos mondaines deman

dent à^l'envi sa Véritable Eau de Ninon, qui

prévient ou efface la ride; assainit, assouplit,

polit, satine la peau, sa Véritable Crème de

Nincn, qui communique au visage des tons

mats et transparents, en conjurant les effets

désastreux de la transpiration ; son Duvet de

Ninon, la plus hygiénique des poudres de iiz,

recommandée par le docteur Constantin James,

laquelle donne au teint une blancheur nei

geuse délicieusement rosée! etc., etc. Nous en

passons et des meilleurs!

Une fleur, une odeur suave, un parlum

idéal, c'est la Brise des Pampas ; rien que ce

nom évoque les émanations les plus exoti

ques.

L'Ixora Bréonie se présente sous toutes les

séductions ; eau de toilette, pommade, extrait

pour le mouchoir, poudre de toilette et savon,

tout est parfait à l'Ixora C'est ce parfum qui

a eu tant de succès aux Expositions interna

tionales ; et rien que le mot Ixora résume 3

lui seul, le goût distingué de ceux qui le por-

ttnt sur soi. Ed. Pinaud, 30, boulevard des

Italiens, en est l'importateur en France.

Cicéron défiait deux augures de se regarder

sans rire. Le charlatanisme moderne a autre

ment d'aplomb. Ses boniments, renforcés d'un

concert d'éloges orchestré par la réclame, vous

envoient sérieusement des énormités sans nom,

d'où résulte ceci : moins un produit a de \a-

leur, plus il doit se vendre cher ; la confiance

se traduit en raison directe de l'extravagance

des promesses et du tarif !

Il strait grand temps de faire respecter le

public.

Et si de réussir, je n'emporte le prix,

J'aurais du moins l'honneur de l'avo.r entrepris.

Dans ce but, je répète et répéterai : Aucune

marque de parfumerie n'offre autant de garan

tie que celle de la maison I..-T. Piver. Sts

préparations au Coryhpsis du Japon, tn «au de

toilette, savon, poudre de riz, purifient, assou

plissent l'épiderme, donnent au uint des ions

jeunes, clairs, limpides. En outre, le Coryhpsis

s'oppose aux dépressions cutanées d'où résul

tent les rides. Peut-on trouver mieux que la

parfumerie au Coryhpsis du Japon ? Non ! non !

Absolument non ! (10, boulevard de Stras

bourg.)

Le Président de la République est allé

chasser dans les tirés de Rambouillet avec

le ministre de l'intérieur et le ministre de

la guerre et quelques intimes. M. Grévyest

rentré à six heures ; la chasse a été excel

lente.

Samedi dernier, à Chantilly, un dix cors a

été pris après une heure et demie de

chasse au pavé de Senlis, laisser courre

par Hourvari. Etaient présents : le duc

d'Aumale, le comte et la comtesse de Paris,

la princesse Hélène, le duc et la duchesse

de Chartres, la princesse Amédéeet la prin

cesse Marguerite;et au nombre des invités :

MM. Quiclet et Odilok, ainsi que plusieurs

officiers.

Saint-Hubert.

Vient de paraître chez Paul Oi.lendohff,

le Péché de Son Excellence, par Phi

libert AudebRaND. Un roman parisien tcut

à la fois d'action et d'analyse, très dramatique,

très vif, fort attachant d'un bout à l'autre. Le

succès est assuré.

Rendez touffus, brunissez vos cils et vos

sourcils avec le Sourtillium de la Parfumerie

Exotique, rue du 4-Septembre, 35.

^.i'a- champrosay^1

(S -et-Oise). M. à pr., 100 000 fr. A ADJ", sur

une ench., en la ch. des not de Paris, le 24 oct.

1882 S'adr. à M" Le Villain, not., r. Boissy-

d'Anglas, 9.

La séance de réouverture des Cours de

la Société Polytechnique militaire aura lieu

le dimanche 15 octobre, à deux heures très

précises de l'après-midi, à la Mairie du

criait et se démenait, les uns voulant que I V« arrondissement (Panthéon).

ADJ Paris, le mardi 7

A PARIS, rueCHOMEL, b,prèsleBon Marché.

Revenu : 26,6rofr. — Mise à prix : 390,000 fr.

S'adr. à M« COUROT, not., pl. St-Michel, û.

A Fi lON, s. I ench , en la ch des not. JJfiTLT

ADJ de Paris, le 7 nov. 1882, d'uN iIUTlL

avec jardin, à Neuilly-s -Seine, rue Per-

ronnet, 36. Cont. 2,274 m.—M. à pr.: 110,000 fr.

S'ad , sur les liaux. de midi à 4 h., et à M* Ha-

TIN, notaire à Paris, rue Saint-Honoré, 231.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dullnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIlNd 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

In Hltralt «llirtlll

GAZEUSE
foiTiniit frttrt U CILt*
MU. l'irilll. la sn-

TUltlD. In llfMtB

•t n cunui.

RECONSTITUANTE

6USSANG
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MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par Mm,Lachapelle, maî

tresse sage-femme.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-ïhabor, près les Tui

leries, Paris.

NI FROID NI AIR SiW

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jhccoux, 20, rue Richer.

ririvrrnn ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJI-ill 1 u vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

VIERGE lit RtrUlEL! l'HairiMe Tslseas J. ILBU Fait mt-ar.

A. DELION, pass. Jouffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

L'HYGIENE

^BEAUTÉ DfS CHE^EUXN

AGUA CERCASSANA

De Herrings & C"

Adoptée par toutes les Familles Royales

KT LA NJBLE-SE DK L'ECHOPE

L'Eau Circassienne rend aux cheveux

blancs la nuance primitive, l'éclat et la beauté
de la jeunesse. Son action tonique provoque

la nais>ance et la pousse des cheveux et ar

rête la chute. — L'Eau Circassienne n'est
pas un teinture, c'est une antidote énergique

et puissant pour les Affections et Maladies
des Ch-.VeUX. — Demander notre Brwhare nfUnlIn.

Enlrepiil général : 21, r.Louis-Philippe, ÉW. de Seuil *

DrptU renlra! : Pharm. internationale, 1t. dt l'Opér*

THEOPHILE ROEDERER &Gle, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44, pA^r*

MAISON FONDÉE EN 1864

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLAN

Rue Saint-Honoré, 366, Paris.

EAD D'HOUBTGANT (ponr la Toilette), 19, Fg St-Honoré.

flîcomcense de 16,600 fr.-Mjdaille d'OR

ÉLIXIR VINEUX*

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

1 ilUS, 1% Je 1», EUE DUOOOT Si FH-.

PLUS IDE CHAUVES!

Repousse certaine à tou. âge. — Arrêt immédiat dea chutes.

j CROISSA NCES ÉTONNANTES de CHEVEUX produites sur des Hommes & des Femmes^

Par la POlviMADE Quinique LECHAUX

Pommade hygiénique, t&énératrice, qui supprime les teintures, empêche Je blanchir,
uçmente la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures.—Milliers de certificats et attes- i

unions. Pot envoyé ia contre 4 f. mandat ; 6 Potsf°, 21 t. Prospectus explicatifgratis. <

LECHAUX, Pharmacien-Chimiste, 164, rue Ste-Catherine, BORDEAUX,

PARIS, Pharm. Chaussée d'Antin, 54; r.Abbê Grégoire, 28; pl. Hépubiique,1; pLCadet,17; r. Vieille-du-Tefi)ple,30

mm ELECTRIQUEJ' SCOTT,?.:

RECOMMANDÉ PAR LES MEILLEURS MÉDECINS

Patronné et employé dans les principal* S Cours de l'Eu
Hollande, au Prince Frédéric. Guillaume, Ji M- \V

eution anglain
! an lieu de là brosse à

l'ébéM et une Combinai
VIQVE QOI AGIT DIRECTEMENT SLR LES GLANDES DES CHEVEUX ET' SUK LES" FOLLICULES,

t se convaincre de celte puissance ulcciro-uiagnclhiue au moyeu du compas en argent qui accouipaguo

GARANTI POUR

f/i/ m servir journclleiiii
'J/s, UI-K- imil«nt

'<S' C magnStiq

rope, ayant été f-urni au Prince et fc la Princesse de Galles, 'au Roi do
E. Gladstone et autres personnages éminents. Nous appelons l'attention

t par des procédés naturels et dure plusieurs années. On devrait s'en
levenx ordinaire. Le manche est fait d'un svstéint» nouveau et INfASSA-

de substance» PRODUIT UN COURANT PERMANENT EI.KCTRo-

uc brosse.

Du Docte* l

C LEMPRIERE.
D c. U. «ta.
Saint - Johu\:

Cnllrge. Oxfw'rf.
tWJKenil. mai

Mebmkuki»,
J'ai connu et ap

précie , depuis quel
que temps déjh les
pi ami* avantages de vo
tre Brosne a cheveux
électrique, et le bu
qu'elle (ait augmente tous
les jours. Je me fais un
devoir et un plaisir de la re
commander sérieusement- 11 faut
■'•H élre servi (unir pouvoir fcppM
cier le U*PD*4tr« qu'elle donne* \.
tic brosse prouve de nouveau quel
chemin immense est ouvert au deve
loppement scientifique
articles de toilette et d'utilité gênerait.
Les brosses sont en effet miraculeuses et va
lent bien leur prix- — J'ai rho.nuur. etc.
C- LeuI'RIlre. D. C. L-, etc.

A la Société Electrique de l'ail - Mail
21. Holborn - VUdnCt, Londres, E. C-

CHAMBRE desKEPRÉS£NTANTS des ÉTATS-UNIS D'AMÉHIQUe
li février 1SS1.

C*e»t la première Toi, de ma vie que je «lutine un certificat.
Avaiillu une annonce concernant [aBrosse a cheveux électrique
du D' Scott, j'envoyais 16 fr. pour eu avoir une et l'en fus euclianté.
Pendant des années, tua femme a souttert de maux de téte. I.a brosse les
dissipe immédiatement. Plusieurs de tues amis s'en sont servi contre les maux
de téte et toujours avec succès. Ma femme commençait également a devenir* prema
turement chauve, mais 1a brosse a tout-a-fait arrête la chute des cheveux et en fait |
gner la crasse et son effet est admirable. Aujourd'hui, j'ai acheté eue* M- Alniont, pharma
des amis qui m'ont demande d'en acheter pour eux, après avoir essaya la '
étant chez moi. fut attaque subitement d'un ma) de téte

8TJPPRHÉXR LA MIQRAIME EN 5 MINUTES.

DISSIPER Ira MAUX I.-TÈTE BILIAIRES m 5 MINUTES

ENLEVER LA NÉVRALGIE EN 5 MINUTES.

P.AEVt.NIR l:i CHUTE des CHEVEUX et la CALVITIE.

Knire.lisp iraiir.- la CRASSEct lluerir 1. s Hala.ltes ilnCTJI'R CHEVELU

EMPECHER DE GRISONNER PREMATUREMENT.

FAIRE POUSSER ET LUSTRER LES CHEVEUX.

SOULAGER immédiatement le CERVEAU FATIGUÉ.

DOCtOUl' BRIDGEMAN tient:

II est très rare qu'il ne se produise

pas une croissance rapide des cheveux

sur les têtes chauves, où les racines

et les ïollicules de la chevelure ne

sont pas totalement détruites.

Brosse à Cheveux Électrique

A L'USAGE DE L'ARMÉE

SANS MANCHE, MÊME PRIX

PALL MALL

ÉEECTRIC ASSOCIATION

21, Holborn Viaduct

LONDRES

a quoi il consentit entln. sans y avoir confiance cependant. Apres trois minutes, il
portant et me pria du lui procurer une brotse. J'ai autorise M- Aluiont, le pliarma

Geokok TlloKNt

de Waliiat-Ridge
rible qui le faisait beaucoup soullrir- Ma femme proposa d'essayer la br.-si

Iles, il nous dit que jamais de sa vie il ne s'était senti si bien
liarmacien, h la recommander en mon'nom. J'ai l'honneur, etc ,

limiuu, M bre de la Chambre des Représentants.

LEC CERTIFICATS PEUVENT ETRE LUS EN ORIGINAL

la BROSSE du

Dr SCOTT

N'EN MENEZ PAS D'AUTRE

Entez le Noni sur ia Boile

demandes doivent

□S BUREAl'X ET ON EN ENVOIE

MAGNIFIQUE

16 francs.
t et i

ROBERTS

PRIX: 16 FRANCS

Envoi Franco de

ROBERTS & 0IE

23, Place VentlQme, 23

PARIS

Seuls Agents

pour

la France.

i U* Scott

s sur

AVIS IMPORTANT.— Menez-vous des brosses i fils ineiailiques ou autres soi-disant brosses magnétiques j

les lils eudo ugeul le cuir cIiovlIu et pruvoqueut ia calvitie. Kappelei-voun que la tirosse du L>' Scott eal la seule
Brosse électrique au uiuude, fabni(uee avec des véritables suies île sanglier. Nous prions le public de veiller à ce ipte

ur la Itoile et le mol Electric sur la brosse. Toutes autres soul de< imitations
alin de trutuper le public. Ces iniiUlioiu soul citâtes quelque suit I

Prix : X© fr. franco.

frauduleuses.

Également en Vente : BROSSE ELECTRIQUE du D' SCOTT, pour LA PEAU.

LIQUIDATION des GRANDS MAGASINS de la VILLE de PARIS

l'O, rue Montmartre-, 170

SAISON D'HIVER

Les Marchandises d'hiver, qui sont toutes absolument Iraiches et de qualité irréprochable, sont vendues, pour la plupart, à plus

de trois quarts de perte, c'est-à-dire bien meilleur marché que les articles d'été dont les prix ont eu pourtant un immense succès.
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NOS GRAVURES

LES MINEURS DE SAINT ETIENNE

La semaine dernière, nous nous sommes

occupés du congrès socialiste de Saint-

Etienne, où l'on s'est fort disputé, injurié,

battu. Les collectivistes opportunistes ont

même fini par expulser les révolutionnai

res. Mais ce n'est pas seulement avec

ceux-ci qu'ils étaient en brouille. La cham

bre syndicale des mineurs, et les quinze

chambres syndicales de Saint-Etienne

n'avaient pas eu besoin de se mettre dé la

cire dans les oreilles pour résister aux ap

pels de ces congressistes, parmi lesquels

l'élément ouvrier brillait par son absence.

Alors, comme Mahomet, voyant que la

montagne ne venait pas eux, ils tentèrent

d'aller à la montagne. Ils organisèrent des

conférences auxquelles ils appelèrent les

travailleurs, les mineurs particulièrement,

car il y a de ce côté de grandes souffran

ces et des revendications légitimes à ex

ploiter.

Dans une de ces conférences, où un cer

tain nombre,'de mineure s'étaient rendus,

un des membres du congrès ayant invité

ces derniers * à s'emparer de la mine et du

matériel d'exploitation » un cri unanime

de protestation s'éleya. « Puisque les mi

neure ne sont pas à la hauteur, s'écria aus

sitôt un autre membre du congrès, on ira

les chercher Je force dans la mine pour les

amener au parti ouvrier. » Alors un ou

vrier mineur se levant : « Eh ! bien, venez

dans la mine, vous verrez comme vous y

serez reçu. Si vous saviez ce que pensent

de vous les mineurs, vous ne feriez pas

autant de propagande. Lorsque les ouvriers

quittent vos conférences, ils emportent de

vous cette opinion que vous cherchez à

vous pousser aux dépens des travailleurs,

et ne les excitez à la révolte que parce que

vous y trouvez votre profit ». Ainsi parla

le mineur Jour très bravement et très ju

dicieusement. En effet, qu'étaient-ce que

la plupart des membres du congrès de

Saint-Etienne, sinon des bourgeois, quel

ques uns fort à l'aise, d'autres déclassés,

des écrivains ou des individus ayant étudié

pour exercer une profession libérale?

Il n'y avait donc pas d'accord possible

entre les congressistes et les mineurs, qui

entendaient discuter sérieusement et uti

lement leurs intérêts, et non s'abandonner

à des divagations furibondes et vides, ne

pouvant mener à aucun résultat pratique.

Leur projet était d'essayer de s'entendre

avec les députés. A cet effet, leur chambre

syndicale avait eu l'idée de convier, pour

le dimanche Ier octobre, tous les députés

des bassins houillers de France à une

réunion et à un banquet, où les mineurs

exposeraient leurs revendications. Le con

grès socialiste, qui se séparait précisément

le Ier octobre, allait donc être suivi d'une

grande réunion chargée d'une véritable

étude sociale sur les mineurs.

Cette réunion a eu lieu au , théâtre.

Etaient présents les députés dont les noms

suivent : MM. Boysset, Reyneau,- (iilliot,

Bonnet-Duverdier, Brossard, Levet, Audif-

fred, Chavanhe et Gifodet. 'M. Boysset

présidait. Derrière lui étaient placés les

autres députés 'et les notabilités du pays.

A ses côtés, étaient assis, chacun dans un

fauteuil, deux beaux types de mineurs qui,

disons le, tenaient sans cesse fixés sur lui

des yeux où ne brillait pas précisément la

confiance. Ont parlé en premier lieu,

M. Laur, l'habile ingénieur du Forez, re

présentant les grandes compagnies, puis

M. Michel Rondet, dont nous donnons le

portrait. M. Michel Rondet est l'homme

de confiance des mineurs, le défenseur de

leurs intérêts, leur porte-parole. C'est un

homme énergique et intelligent, très tra

vailleur, très honnête, vivant modestement

avec sa famille de l'indemnité de cinq

francs par jour que lui donnent ses cama

rades qui l'ont forcé à quitter, la mine pour

prendre en main la direction de leurs

affaires communes et s'en occuper exclusi

vement. Comme à la réunion, M. Michel

Rondet représentait la chambre syndicale

des mineurs de la Loire, c'est lui qui a lu

le programme des revendications dont nous

parlons plus haut, et qui portent principa

lement sur ces trois points : Les caisses

de secours, les heures de travail et les

accidents de mines. M. Boysset a parlé

ensuite pour dire que les députés avaient

entendu les revendications qui venaient

d'être formulées, que bonne note en serait

tenue et que l'étude des solutions allait

commencer. Sur ces mots, les deux mi

neurs qui étaient assis à côté du président

se sont levés comme mûs par un ressort,

et l'un d'eux se tournant vers les dépu

tés et étendant le bras : « Maintenant

vous savez ce que nous voulons, n'est-ce

pas ? leur dit-il. Eh ! bien, si vous ne faites

pas ce que nous vous demandons, je ne

vous dis que ça. » C'est sur cet incident

que la séance a été levée.

Il était midi. Le temps était superbe. Le

soleil, presque un inconnu pour les mi

neurs, semblait vouloir les dédommager,

ce jour-là, en ne cessant de les caresser de

ses rayons. Les mineurs et les députés, en

sortant du théâtre, se dirigèrent vers l'é

cole, où devait être servi le banquet. Le

restaurateur se Ht bien un peu attendre,

mais les convives étaient patients. Com

mencé à 3 heures de l'après-midi, le festin

ne s'est terminé qu'à six heures et demie-

Trois heures bien employées, si l'on en

juge par le régiment de bouteilles alignées

sur la table et toutes découvertes, ne res

semblant pas en cela aux convives qui,

eux, avaient tous, sauf les députés, bien

entendu, gardé le chapeau sur la tête. Un

détail.

En résumé, cette contre-partie du Con

grès socialiste a été très heureuse. Elle a

démontré' surabondamment que,' malgré

tous les congrès et tous les congressistes

il y a parmi les ouvriers des éléments de

paix et de bon sens remarquables, qu'il

leur sera difficile de troubler.

LE NOUVEAU MINISTÈRE ÉGYPTIEN

C'est le 20 août que le Khédive char

geait Chérif-Pacha de former un nouveau

cabinet, en remplacement de celui que pré

sidait Raghcb, et dont la démission était

acceptée, et le 28 le Moniteur égyptien,

journal officiel, publiait la liste des nou

veaux ministres, dont nous donnons au

jourd'hui les portraits. Un mot de chacun

d'eux.

Chérif-Pacha, président du conseil et

ministre des affaires étrangères, est un

élève de notre école de Saint-Cyr. 11 servit

d'abord en Fiance, avant de retourner en

Egypte où il prit part aux campngnes fai

tes, sous Méhémet-Ali, par Ibrahim-Pacha

et ' Soliman-Pacha (colonel Selves), dont

il épousa la fille. Depuis lors il a toujours

exercé en Egypte les plus hautes fonctions

publiques. Patriote dévoué aux idées de

l'autonomie égyptienne.

Riaz-Pacha, ministre de l'intérieur. An

cien vice-président de la commission d'en

quête en 1878. Ancien président du conseil

renversé le 9 septembre 1881 par l'émeute

militaire.

Haïdar-Pacha, ministre des finances.

Moubarek-Pacha, ministre des travaux

publics, avait le même portefeuille dans le

ministère Riaz-Pacha. Il avait été ministre

des Wakoufs en 1878. Il est ingénieur et a

fait ses études en FVance.

Fakri-Pacha, ministre de la justice, oc

cupait également ce ministère dans le ca

binet Riaz. C'est un ancien substitut du

procureur général près des tribunaux

mixtes.

Omar-Loufti, ministre de la guerre et de

la marine. 11 lut ministre des finances sous

le règne d'Ismaïl-Pacha, après la chute du

quel il resta quelque temps éloigné des

affaires ; puis il remplit les fonctions de

gouverneur d'Alexandrie sous le précédent

ministère de Chérif. Il a fait la campagne

de Crimée dans le contingent égyptien.

Aux portraits de ces ministres nous joi

gnons deux des sous-secrétaires d'Etat aux

affaires étrangères et à l'intérieur : Tigran-

Bey et Borelli-Bey, plus celui de /ulficar-

Pacha, grand maîtres des cérémonies du

Khédive. •

LES INONDATIONS EN ITALIE

Depuis longtemps on n'avait vu en Italie

un si grand désastre : l'inondation de l'A-

dige, qui en 1868 menaça Vérone et dévasta

une partie du Polesine; l'inondation qui

ravagea en 1879 la plaine de Mantoue,

étaient à peine oubliées, lorsqu'il y a une

vingtaine de jours l'Adige, gonflé par les

pluies, envahissait toute la région de la

Vénétie, pour laquelle il est désormais une

menace bien autrement terrible que ne

saurait l'être le Pô pour les provinces qu'il

traverse.

Le niveau des eaux atteignit à Vérone

une élévation dont on ne trouve pas d'exem

ple. Des ponts, qui avaient résisté pendant

des siècles à la fureur des eaux, ont dis

paru, et la ville, presque entièrement sub

mergée, était devenue le lit d'un torrent

impétueux qui menaçait son existence.

Dans le vaste cirque des Arènes, comme le

montre un de nos dessins, l'eau monta jus-

qu'àdeux mètres ! et, se précipitant par le ca

nal de Castelvecchio, elle s'engouffrait dans

le vaste Corso de Porta Palio, dont les

maisons faillirent être emportées. Ce ne

fut que grâce à des efforts surhumains, au

dévouement de la garnison, que le désastre

ne fut point porté à son comble. Une nuit,

les soldats, dirigés par les officiers du gé

nie, durent jeter plus de dix mille sacs

remplis de sable dans le canal pour oppo

ser une sorte de digue aux flots qu'ils réus;

sirent à arrêter. Cette scène fait l'objet

d'un de nos dessins.

Un troisième dessin représente un triste

épisode de ces journées terribles. Un mou

lin, ayant perdu ses amarres, s'en allait à la

dérive, emportant les personnes qui se

trouvaient sur le pont, et ce ne fut qu'au

prix de leur vie que de courageux soldats,

aidés par quelques citoyens, réussirent à

sauver les infortunés meuniers.

Vérone présente aujourd'hui un aspect

lamentable, et les secours ne seront jamais

suffisants pour atténuer les pertes qu'elle a

subies et qui se chiffrent par millions.

A l'heure actuelle, c'est la .province de

Rovigo qui esta son tour inondée. Trente

communes ont été envahies par l'Adige et

les autres cours d'eau qui devaient en re

cevoir le trop plein-, et plus de trente mille

personnes sont restées sans abri et sans

pain.

LES MASQUES JAPONAIS

A l'exposition DES ARTS DÉCORATIFS

Nous avons déjà eu occasion de parler

deux fois de l'Exposition des arts décora

tifs qui attire toujours et à juste titre la

foule nu palais des Champs-Elysées. Le

bois, les tissus, les papiers, c'est-à-dire tout

ce qui concerne l'ameublement en font,

cette année, les frais; les ouvrages mo

dernes au rez-de-chaussée, les anciens, for

mant l'exposition rétrospecsive, dans les

salles du premier étage. Le grand salon

central est tout entier consacré aux arts

et aux industries de l'Orient.

Là se trouvent les merveilleux caprices

décoratifs de la Chine, de l'Indo-chjne et

du Japon. C'est là également que l'on ren

contre dans l'exposition de ce dernier pays,

une curieuse série de masques, dont nous

donnons quelques spécimens qui témoi

gnent par la façon juste avec laquelle ils

expriment les divers mouvements de l'âme,

de l'habileté des japonais dans l'art du

dessin. Les arts sont d'ailleurs assez avan

cés chez eux, comme l'industrie. Non seu

lement ils fabriquent de fort belles étoffes

de soie, mais ils travaillent avec une égale

perfection le 1er et le cuivre, et l'on sait

combien sont renommés leurs ouvrages en

bois, leurs vernis et leurs porcelaines.

LA NOUVELLE ÉGLISE DE FOURVIÈRES

La première pierre de la nouvelle église

de Fourvières a été posée en grande pompe

le 8 novembre 1872, non loin de la pre

mière, que lait voir également notre dessin.

Malgré de grandes difficultés de terrain,

les travaux, poussés avec activité, sont

arrivés à leur terme juste dix ans après

piesquc jour pour jour. De la porte d'en

trée de l'église dont notre dessin nous

dispense de faire la description, on jouit

d'un admirable panorama quand le temps

est clair ; si le ciel est un peu nuageux il

se produit de merveilleux effets d'ombre

et de lumière.

Entre deux collines couvertes de jardins,

de forteresses, de maisons, coule la Saône

traversée par de nombreux ponts, puis

Lyon, le Rhône, la montagne Saint-Sébas

tien que couronne la Croix-Rousse et sur

la gauche la Guillotière.

L'église de Fourvières est un lieu de

pèlerinage où les fidèles apportent un

grand nombre d ex-voto. Le nombre des

pèlerins qui font ce pèlerinage s'élève à

plus de quinze cent mille par an. L'église

nouvelle est de style roman d'un effet

grandiose.

L'église de Fourvières doit son nom (de

foro vetere) nu forum romain qui existait

1 jadis à l'endroit qu'elle occupe.
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Un touriste en Laponic, par M. A Kœch-

lin-Schwartz, 1 vol. in- 12 (Hachette).— Ce

voyage a été entrepris en 1881 par l'auteur,

en compagnie de M. de Bellée, le peintre

bien connu. C'est un récit fort intéressant de

mœurs que nous ignorons à peu près tota

lement Il est écrit sans apprêts, ce qui ne

lui nuit en rien, bien au contraire. L'au

teur est un observateur prompt qui nous

fait voir ce qu'il voit et nous le dépeint

en quatre mots. Mais pourquoi, puisqu'il

a fait son voyage en compagnie d'un

peintre, ne pas l'avoir illustré ? Nous espé

rons qu'en ses cartons M. de Bellée a, lui

aussi, rapporté des notes et des croquis et

que les deux voyageurs nous présenteront

un jour sous cette forme le résultat de leur

collaboration.

Les Poésies de Catulle, traduites en vers

français par E. Rostand, 3 vol. in-8° (li

brairie des Bibliophiles). — Ces deux

beaux volumes ont été couronnés par l'A

cadémie française au concours du prix

.1. Janin : c'est dire que cette œuvre diffi

cile entre toutes de traduire un poète latin

particulièrement intraduisible a une réelle

valeur. Un commentaire critique par M.

Benoist, professeur à la Sorbonnc, ajoute

à l'ouvrage un caractère de sérieuse éru

dition.

Petits .chefs-d'œuvre classiques, Jason et

Médéc , 1 vol. in-i6 (Quantin, éditeur). —

Cette exquise collection atteint aujourd'hui

son neuvième volume. C'est Apollonius de

Rhodes, un poète Alexandrin qui en a les

honneurs. Qui ne connait l'histo;re de

Jason partant sur le navire Argo à la con

quête de la Toison d'or? Mais qui l'a lue,

cette histoire? Qui sait encore qu'el'e

constitue l'un des chefs-d'œuvre de cette

littérature d'artistes qui s'appelle Akxan-

drinet Qui sait encore que le quatrième

livre de l'Ené'de, cette admirable tragédie

égarée dans une épopée, est tiré tout en

tier du poëme d'Apollonius? L'œuvre

grecque méritait donc de vivre d.ms la

mémoire des hommes, à côté du chef-

d'œuvre latin qu'elle a inspiré. C'est

M. Pons qui a traduit et annoté le nou

veau volume de la collection, illustrée par

Méaullc, de charmantes gravures à fond

de ciel en couleur. Est-il besoin de dire

que le petit volume, avec des encadrements

bleus, est, typographiquement, à la hauteur

de ses aînés ?

Bossue, par. Yvelines Rambaud, 1 roi.

in-12 (Ollendorff). — Un joli roman dans

un cadre de paysages bretons : histoire

d'une pauvre petite estropiée, contrariée

dans son amour, que nous .préférons au

récit de l'existence trop mouvementée de

l'héroïne d'un autre roman, YInassouvie,

par M. AlbalaJ, publiée chez le même édi

teur.

Consonnances et dissonances, par .1. Ar-

mingaud, 1 vol. in-12 (Lemerre, éditeur).

— Ceci est un recueil de réflexions qui ne

manquent parfois ni de profondeur ni de

bonheur d'expression. Ce qui m'en plaît le

moins, c'est le titre. Je voudrais aussi

mettre en garde l'auteur contre les rémi

niscences. * La rougeur du vice est un

hommage indirect à la vertu » rappelle un

peu trop, par exemple, la maxime de La

Rochefoucauld : « l'hypocrisie est un

hommage que le vice rend à la vertu. »

« Les larmes sont la pluie du cœTir *

offrent une image charmante, mais où ne

l'a-t-on pas déjà vue? « La faveur est la

récompense de la lâcheté > me semble

aussi un aphorisme quelque peu vieilli.

J'aime mieux les réflexions dans le genre

de celles-ci :

« C'est au moment où l'on sait une chose

qu'on commence à savoir l'étudier. »

« On peut partir d'en bas et descendre

encore; on peut partir d'en haut et mu

ter toujours. »

« Le moment perdu d'un homme d'es

prit est un moment trouvé pour qui en

profite, y

, « La chanson de la nature et la chanson

du cœur font seules les grands musiciens. >

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C*.

Imp. de L'ILLUSTRATION, i. Itrc, 13, rue St-Georgm.



L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

PRIX DU NUMÉRO : 75 CENTIMES

Collection mensuelle : 3fr.— Volume semestriel : 18 fr.

Les demandes d'abonnement doivent être affranchies et accom

pagnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur Paris au

nom du Directeur-Gérant.

40 ANNÉE. — VOL. LXXX. — N° 2069.

SAMEDI 21 OCTOBRE 1882

BUREAUX : 13, RUE ST-GEORGES, PARIS

PRIX D'ABONNEMENT

PARIS & DÉPARTEIEHTS : 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un an, 36 fr.

ÉTRANGER : Pour tons les pays faisant partie de l'Union postal,.

3 mois, 11 francs; 6 mois, 22 francs; un an, Ai francs

LA RENTRÉE DU KHEDIVE AU CArRE : THEWFIK-I'ACHA QUITTANT LA GARE

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

D'après un croquis de M. Bourgain, envoyé spécial de XIllustration.



£58 — N. 2060. 21 OCTOBRE 1882.TVI LLUSTRATION

HISTOIRE DE LA SEMAINE

LA FRANCE AUX COLONIES

Il serait peut-être téméraire de prédire au minis

tère que préside l'honorable M. Duclerc une exis

tence moins éphémère que celle des cabinets qui

l'ont précédé. Cependant, comme ce sont juste

ment ceux de ces cabinets que l'on proclamait bâtis

à chaux et à sable qui ont été le plus promptement

mis à bas, il est. après tout, fort possible que cette

fois encore l'événement donne raison à ceux qui

soutiennent que le meilleur moyen pour faire du

rer une cho>e en France, c'est de la déclarer pro

visoire.

Quoi qu'il en soit, nous avons entendu prêter à

l'un des ministres — et non le moins important —

un projos que nous serions enchantés de savoir

authentique et auquel nous no js reprocherions bien

fo't de ma'ohm 1er un instant notre plus vif assen

timent. « Tà hons eulement, aurait-il dit, de me

ner à bonne fin. pendant notre passage au pouvoir,

le- questions du Tonkin, du Congo, de Madagascar

et la suppres'i >n des capitulations à Tunis, et

nous pourro' s déposer nos port efeuilles avec la

conscience d'avoir bien emnloyé notre temps. »

On ne snurait vraiment mieux dire ni formuler

en mi n-. d mos le programme de ce que nous

ap >elions, il y a quinze jours, « 1 1 politique des ré

sultats ». S'il y a. en eff t une morale à tirer de

l'histoire des soixan'e dernières années, c'tst — on

peut l'affirmer h.rdiment, en dépit des préjugés

qui règ'ient encore à cet égird -— que les p'ofits les

plus clairs que la France ait réalisés durant ce' te

péri-He lui sont venuî de ses entre Tise> col"niales

Quelles acquisitionsavon--nou- faites sur le conti

nent d'Europe pour prix de- guerres dispendieuses et

so ivent me irfière- que nous avons soutenues en

E^pagne (1823), en Grèce (1828) à Anvers (1832)

en Crimée (1854-1856), en Italie (185g) et enfin du

Rhin a la Lo re pendant l'année terrible?

Une seu'e : celle de la Savoie et de Nice com

pensée, tt au-delà, héias! par la perte cruelle de

Strasbourg et de Metz. De toutes les entreprises,

au contraire, que nous avons tentées h >rs d'Europe,

une feule aéte malheureuse; et ce n'était point une

entrepri e coloniale, mai- bien une guerre politico-

financière, inspirée en partie par des considérations

d'entourage et d'esp it dynastiques, en partie par

ces visées chimériques d équilibre artificiel et d'in

fluence nominale que nous poursuivions alors et

que quelques uns pensent encore à poursuivre

dans le vieux monde. On a reconnu sans peine

qu'il s'agit ici de l'aventure mexicaine.

En 1830, le domaine colonial que les traités de

18 15 nous avaient laissé aux Antilles, en Afrique

et dans la merdes Indes se bornait aux trois îles de

la Martinique de la Guadeloupe et de la Réunion,

aux chetifs établissements de la Guvane et à

quelq es comptoirs sur les côtes de l'Hindoustan

et de la Sénégambie Toutes ces possessions réunies

comptaient alors moins de 530,000 habitants, dont

près de 300000 esclaves, avec sept millions et demi

de revenus locaux et un mouvement commercial

de 160 à 170 millions, importations et importations

réunes. Aujourd'hui d'après les documents offi

ciels de l'année 1880 ce* mêmes possessions, d'où

l'esclavage a dis aru depuis 1848, renferment un

peu plus d'un million d'hommes libres, ont plus

que triplé leurs budgets tt font, tant avec la métro

pole qu'avec l'étranger, pour près de 290 millions

d'affaires.

Malgré ces progrès, toutefois, les vieilles colonies

ne forment plus qu'une fraction bien faible du

nouveau patrimoine extérieur de la France. Dix-

sept ans de luttes meurtrières de 1830 à 1847 nous

ont donné l'Algérie qui compte aujourd'hui quatre

cent mille Européens sur ses 3 310,000 habitants,

dont les ressources générales départementales et

communales s'élèvent a plus de quatre-vingt mil

lions de francs et dont le commerce est passé de

moins de six millions en 1830, à 4g;,000,000

en 1881.

Le protectorat de la Tunisie a reculé l'an dernier

jusqu'aux rivages du golfe de Gabès, les frontières

orientales de cette magnifique conquête, et ajouté

douze a quinze cent mille âmes au nomlre des su

jets et protég s musulmans de la France africaine.

Dans la mer des Indes, le gouvernement de

Louis-Philippe, avait pris possession de quelques

ilôts, satellites de Madagascar, et maintenu au

moins nominalement les droits séculaires de notre

pays sur la grande île africaine. En Océanie, la

prise de possession de quelques archipels, complétée

en 1853, par celle de la Nouvelle-Ca'édonie, a

donné à notre marine quelques stations sûres et

augmenté notre empire colonial de deux à trois

millions d'hectares et d'environ cent mille habi

tants.

Dans l'extrême Orient, la guerre de 1 Suo, nous à

valu l'acquisition de la Basse-Cochinchine, le pro

tectorat du Cambodge, celui, — moins effectif en

fait, mais tout aussi exclusif en droit — de

l'empire d'Annam, dont nous sommes en train

d'occuper militairement la province la plus impor

tante. Quand cette occupation aura été rendue dé

finitive et que le Tonkin fera partie, au même titre

que la Cochinchine, de nos possessions immédiates,

la France comptera dans la péninsule Indo-Chi

noise plus de douze millions de sujets et trois ou

quatre millions depro'égés. La Cochinchine fran

çaise est ent'éedans une période de progrès et de

prospérité matérielle. Elle a déjà un budget propre

de vingt et quelques millions et son commerce qui

se chiffre par plus de cent mi.lions de francs, ne

cesse de s'accroitre.

Ainsi, en moins de cinquante ans, la France

aura reconstitué un domaine colonial de plus de

vingt millions d'âmes dont le mouvement commer

cial atteindra bientôt un milliard. Pour un peuple

auquel ses détracteurs, et quelquefois même ses en

fants, s'obstinent à dénier toute aptitude colonisa

trice ce n'est déjà pas si mal. Pourquoi donc ne

persévérerait-on pas dans cette voie d'expansion

fructueuse au-delà des mers, dùt-on délaisser pour

elle les vieilles ornières de la politique continen

tale où nous n'avons guère rencontré que des dé-

b lires ? Au Congo nous pouvons retrouver une nou

velle Indo-Chine; le nument semble également

venu de rendre effectif le protectorat des tribus

sakalaves de Madagascar. Un horizon nouveau

s'ouvre à l'activité de notre race, à la diffusion de

notre langue. Des débouchés s'offrent aux produits

de notre industrie nationale. Une première fois, au

dix-huitième siècle, nous avons gaspillé et perdu,

par notre faute, un splendide héritage. La fortune

nous en rend un autre, dont la valeur actuelle est

certainement supérieure à celle qu'avaient nos pos-

se>sions de l'Amérique et de l'Inde au moment où

Louis XV en consomma l'abandon.

Il ne tient qu'à nous de réparer les fautes de nos

f ères, et le meilleur des « grands ministères » sera

certainement, aux yeux de la postérité, celui qui se

sera, avec le plus d'efficacité, appliqué à cette tâche.

H. L.

Par décision du ministre de la guerre est instituée

une commission spéciale chargée de reviser le règlement

du 12 juin 1875 sur les manœuvres de l'infanterie; cette

commission technique présidée par le général Février,

commandant le 15* corps d'armée, comprend trois géné

raux de brigade et cinq colonels ou lieutenants-colonels

de l'arme, auxquels on a adjoint un officier supérieur de

cavalerie et un officier supérieur d'infanterie; elle com

mencera ses travaux dés je 3 novembre prochain. Fruit

de l'expérience des dernières guerres et résumé des

principes de la nouvelle tactique de combat imposée par

l'adoption des armes à tir rapide, le règlement général

du 12 juin 1875 a produit les meilleurs résultats, et on

le considère avec raison, à l'étranger, comme un modèle

de clarté, de précision et surtout d'esprit pratique. Mais

l'expérience, en faisant ressortir les mérites de l'en

semble, a démontré qu'il y aurait intérêt à modifier plu

sieurs de ses parties, et un incident qui a fait récemment

quelque bruit a appelé de nouveau l'attention du géné

ral Billot sur la nécessité de couper court aux interpré

tations élastiques et Irop souvent contradictoires que

certains officiers donnaient volontiers aux prescriptions

ministérielles.

»
» •

Rapport du ministre de l'instruction publique au pré

sident de la République, relativement à la direction et

à la surveillance des lycées et collèges. Ces établisse

ments jusqu'ici ont été confiés tout particulièrement

aux proviseurs et aux chefs d'établissements. Le ministre

propose la création, près de chaque lycée, et plus tard

dans les collèges, d'un comité de direction et de perfec

tionnement des études, placé sous la présidence du chef

de l'établissement, veillant avec lui à l'application des

programmes, étudiant et proposant les réformes qui

peuvent être encore nécessaires, les modifications que

peuvent exiger celles qui ont déjà été accomp'ies, véri

table comité d'enseignement n'ayant à s'occuper que de

l'enseignement.

Un conseil de ce genre existe dans chacune de nos

Facultés. Il a donné dans l'enseignement supérieur

d'excellents résultats et contribué à une rénovation des

hautes études poursuivie avec autant de persévérance

que de succès depuis quelques années. L'enseignement

secondaire n'en retirera certainement pas de moindres

avantages.

11 ne peut être question d'amoindrir, en quoi que ce

soit, l'autorité des chefs d'établissements. Le comité

d'enseignement n'aura à intervenir ni dans l'administra

tion, ni dans la discipline générale de la maison, ni dans

les rapports officiels avec les familles, toutes choses pour

lesquelles la responsabilité du proviseur ne saurait être

partagée. Ce sera uniquement un conseil scolaire.

Ce rapport est suivi d'un décret approbatif.

• •

Le ministre de l'instruction publique vient de créet

douze nouvelles circonscriptions d'inspection primaire,

afin de mieux assurer la surveillance des écoles. Ces cir

conscriptions sont les suivantes :

Une 5e dans l'Ain; une 6e dans les Vosges; une 3e et

une 4e à Lille (Nord); une 7e dans l'Aveyron; une 2« à

Brest (Finistère); une 7e dans la Gironde; une 2' à An-

goulème (Charente); une 5e dans la Haute-Marne; une

2e à Chàlons-sur-Saône (Saône-et-Loire); une 2e à Pon-

toise (Seine et-Oise), et une ~" dans le Pas-de-Calais.

#
• •

Rapport du ministre du commerce au président de la

République, concluant à la reconstitution,sous le nom de

Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, du

Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de

l'industrie, dissous à la suite du décret du 14 novembre

1881, qui a détaché de l'ancien Ministère de l'agricul

ture et du commerce, les services de l'agriculture, des

haras et des forets. Deux décrets font suite à ce rapport.

L'un, relatif à l'organisation du Conseil en queslion, ne

fut que reproduire les dispositions inscrites dans les

actes antérieurs; l'autre a pour objet de nommer les

membres du nouveau Conseil.

•
• •

L'administration des douanes vient de publier les ré

sultats de notre commerce extérieur pendant les neuf

premiers mois de l'année 1882. Les importations se sont

élevées, du 1er janvier au 30 septembre 1S82, à

3,663,343,000 fr., et les exportations à 2,710,969,000 IV.

»
• •

Nécrologie. — Le général Napoléon-Edgar Ney,

prince de la Moskowa, quatrième fils du maréchal Ney.

11 était âgé de soixante-dix ans. Chef d'escadron en 1848,

il devint après la proclamation de l'empire, aide de

camp et premier veneur de l'empire. Général de bri

gade en 1856, de division en 1863. Retraité en 1871.

A la fin de 1857, son frère aîné venant de mourir, un

décret impérial l'avait substitué au nom et au titre de

prince de La Moskowa. Il avait épousé en 1869 la. com

tesse de La Bédoyôre, et avait été fait sénateur le

16 août 1859.

M. de Gobineau, membre distingué de la diplomatie

française. Né à Bordeaux en 1816. Secrétaire de la léga

tion à Berne en i85i;en 1855 secrétaire d'ambassade.

Ambassadeur à Téhéran ; ministre plénipotentiaire à

Athènes, en 1864; à Rio de Janeiro, en 1869; à Stoc

kholm, en 1872, et admis à la retraite en 1877. Officier

de la Légion d'Honneur le 1er décembre 1855, comman

deur le 15 août 1868. M. le comte de Gobineau s'est fait

connaître par des travaux d'histoire, de critique, de phi

losophie et d'épigraphie concernant les pays où il avait

séjourné.

•
• •

Angleterre. — Le Livre Bleu contenant la corres

pondance officielle relative au tunnel de la Manche vient

d'être publié. Il contient le rapport du comité de défense

du tunnel. Le comité conclut en émettant un doute sur

la possibilité de défendre efficacement la sortie du tunnel

du coté de l' Angleterre. L'avis du général Adye est que

la défense serait très facile à assurer Le général YVolse-

Iey est d'une opinion toute contraire ; il croit que la

construction du tunnel serait désastreuse pour l'Angle

terre. Le duc de Cambridge est également défavorable

à la construction du tunnel. Il adjure le gouvernement

de s'y opposer et de repousser ce nouvel élément de

danger qui menacerait l'Angleterre dans son existence

même.

•
• •

17 octobre. — Ouverture du Congrès national irlandais.

D'après le programme, le Congrès s'occupe de la créa

tion d'une Ligue nationale tendant à obtenir pour le

peuple irlandais un Sclfgovcrnmcnt national avec la ré

forme de la loi agraire et l'extension des franchises mu

nicipales et parlementaires, et tendant aussi à dévelop

per et à encourager le travail et les intérêts industriels

de l'Irlande.

• •

Allemagne. — M. le comte de Hatzfeldt est nommé

secrétaire d'Etat aux affaires étrangères en Prusse, et

M. de Radowitz, ambassadeur d'Allemagne à Constanti-

nople.
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COURRIER DE PARIS

Le procès d'Arabi intéresse moins les Parisiens

que le procès Fenayrou dont le dénouement, revu

et corrigé, a été la stupéfaction du dernier jour de

la semaine passée. Je ne soufflerais mot certaine

ment du verdict du jury de la Seine s'il ne mon

trait une fois de plus combien ce je ne sais quoi de

délicat et de subtil qui s'appelle le sens moral reçoit

de plus en plus des égratignures et des coups

d'ongle.

Lucien Fenayrou est acquitté. Bon. Sa femme

s'évanouit, c'est tout naturel. On met le condamné

de Versailles dans un fiacre et ses amis l'accom

pagnent. Passe encore. Mais ces amis poussent des

vivats devant la voiture qui emporte le frère de

Marin Fenayrou. Cela, c'est un peu excess:f. Voilà

des amis indulgents. Qui disait donc que l'amitié

était un vain mot et qu'elle n'existait plus en ce

monde? Ces pousseurs de vivats ont prouvé le con

traire, il y a huit jours. Mais dorénavant nul

homme au monde ne devra se montrer trop fier

s'il est acclamé à un moment quelconque de sa vie.

Le vivat n'est plus une denrée très rare. On la dis

tribue un peu à tort et à travers et on l'offre géné

reusement à qui en veut. Vous criez vive le roi

dans un banquet légitimiste ? Vivat. Vive l'empe

reur dans un banquet bonapartiste ? Vivat. Vi\ e la

République modérée ou radicale, selon les milieux

et le méridien? Vivat. Vous avez fa.t un chef-

d'œuvre (s'il en est encore) ? Vivat. Vous avez

figuré, à côté de votre aimable frère, dans un des

plus répugnants procès de ce temps ? Vivat.

Vivat, vivat et toujours vivat. L'heure où nous

sommes est particulière en cela qu'il y a toujours

quelqu'un pour y crier, à tort et à travers, vive

n'importe quoi.

Signe du temps, comme on dit, que ces vivats.

Signe du temps, la lettre de faire part de l'inten

dant Brissy qui fait, parmi tous ses titres, figurer

celui-ci : « ex-condamné à mort. » Arabi voudrait

bien pouvoir faire parvenir sa carte à ses amis avec

cette simple mention.

O destinée ! Il s'en est fallu de peu que cet aven

turier fût un héros ! Oui, ce n'a rien été qu'une

question d'obus. Que ses artilleurs eussent mieux

pointé ses canons Krupp et, au lieu d'être jugé, il

jugerait peut-être les autres. Lui aussi les a connus,

les vivats ! Et, après tout, il les connaîtra peut-

être encore. Il y en a de rechange de ces inépui

sables vivats, il y en a un stock de réserve, en

Egypte comme en France.

Ce temps-ci, en toutes choses, est livré absolu

ment à un demi-dieu spécial qui a pour nom Vim

probable. La nouvelle- féerie de Verne, le Voyage

dans FImpossible, est représentée, chaque jour, à

toute heure, dans les cinq parties du monde. Une

dépêche de Philadelphie, adressée l'autre jour au

Times, n'annonçait-elle point cette stupéfiante nou

velle qu'en dépit de toutes les précautions, on —

qui, on ? est parvenu à voler, dans le Musée mé

dical de Washington, le crâne de Guiteau, l'assas

sin de M. Garfield. Drôle de pays, l'Amérique ! On

y a volé, un jour, le corps de M. Stewart. On y

vole le crâne de Guiteau. Qui, on, encore une fois ?

Quelque collectionneur macabre.

Un administrateur américain ne s'est pas trou

blé. Il a répondu :

— On a volé le crâne de Guiteau. Qu'on le rem

place, dans la vitrine, par un nouveau crâne de

Guiteau !

./w\ Les acharnés de la villégiature continuent,

pendant ces démêlés politico-judiciaires, à lutter,

dans leurs châteaux, contre la pluie, cette pluie

obstinée à qui nous devons beaucoup de fièvres

typhoïdes dont on parle peut-être un peu trop.

Quand on a, pour abriter ses mélancolies d'au

tomne et les changer en gaietés, un château histo

rique, comme Dampierre, où Mme la duchesse de

Luynes fait jouer la comédie de société, ou un pa

lais, comme Chantilly, où le duc d'Aumale va inau

gurer les laisser-courre, c'est fort bien, et l'on n'a

pas à regretter Paris. Paris prend le chemin de fer

et vient à vous.

Mais la comédie de société a beau être un plaisir

aimable, elle ne tue pas toutes les soirées, et main

tenant les soirées sont longues! Cette année, avant

trois semaines, tout le monde sera rentré à Paris.

La comédie de société est d'ailleurs une chose

non seulement agréable (pour ceux qui la jouent,

pas toujours pour ceux qui l'écoutent), mais très

utile à un point de vue très particulier. Elle a rem

placé ce que nos pères appelaient, parfois malicieu

sement, lesjeux innocents. Elle permet aux jeunes

gens d'étudier les jeunes filles. Quand on a joué un

proverbe ensemble, qu'on a fait, au château, partie

de la même troupe, on se connaît mieux. On pour

rait presque s'épouser en connaissance de cause.

On s'est entre-deviné.

Or, se deviner, dans l'état actuel de nos mœurs,

c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde et dans

le monde. Je ne sais quels réforma! eurs fantaisistes

ont souvent proposé, pour rendre les ménages

meilleurs, le mariage A l'essai. En théorie, c'est

fort séduisant. Dans la pratique, c'est plus malaisé.

Eh! bien, mais, la comédie de société permet

tout naturellement de s'essayer et il en est d'elle

comme du voyage; elle montre à nu le caractère,

les petits défauts, les vanités. Quand on a répété ou

voyagé avec quelqu'un, on le connaît bien.

Voulez-vous savoir ce que sera celle que vous

désirez prendre pour femme ? Jouez un proverbe

avec elle. Vous pouvez ainsi connaître un peu la

jeune fille, et le lendemain de la représentation,

vous serez édifié.

Oui écrira ce traité, parfaitement pratique :

De PArt de connaître safiancée par la comédie de

société f

Cela vaut mieux que les cartes ou la clef des

songes, et c'est un des seuls moyens laissés par

l'usage de deviner cet hiéroglyphe qui a trouvé si

peu de Champollion : l'âme d'une jeune fille.

aaa Songez que l'avenir même du genre hu

main Lient dans la main de la jeune fille!

La jeune fille, cette énigme charmante, cette

blanche page d'album où pourtant on déchiffrerait,

si l'on regardait bien à la loupe, tant de pensées et

tant de poésies, de petits et de grands rêves, nos

auteurs actuels, romanciers ou gens de théâtres ne

savent point la lire. Il y a très peu, très peu de

types de jeunes filles dans nos livres et dans nos

comédies. Nos moralistes, nos psychologues igno

rent l'art de deviner, sur le velin sans tache, les

caractères qui apparaîtront plus tard, écrits comme

d'une encre qui ne se montre qu'avec le temps.

Pourquoi ? Ah ! pourquoi ?...

N'est-ce pas que nos mœurs font de lajeunefille

un être à part, ne vivant point, semble-t-il, de la

vie commune, un être insaisissable qui va et vient,

chante, valse, sourit et ne se livre pas ?

Depuis longtemps, trop longtemps, la scission

semble s'être opérée, dans le monde, entre les

hommes et les femmes. Les femmes ont leur coin

où elles parlent de toilettes, les hommes ont le fu

moir où causer politique ou scandales, Corps légis

latifs ou corps de ballet. Que de fois, navrée, une

maîtresse de maison apparaît, au seuil empesté du

fumoir pour réclamer, au salon, la présence de

quelques causeurs !

— Vous parlez députation, Sénat, ministère ?

Nous parlons chiffons. C'est la même chose. Venez

donc! On vous réclame!

Mais, entre les jeunes gens et les jeunes filles, la

rupture semble plus complète encore et me paraît

plus dangereuse. Le temps n'est plus où l'on devi

sait et riait en commun. On se regarde comme des

étrangers, avec un sentiment de défiance et je dirai

de crainte, comme à l'approche d'un danger ou à

deux pas d'un gouffre. Prenez garde à la falaise!

Un faux pas et l'on glisse... dans le mariage !

Combien de fois, dans un dîner, un jeune homme

et une jeune fille, placés par la maîtresse de maison

à côté l'un de l'autre ont-ils échangé — quoi ? —

pas une parole, à peine un merci en acceptant une

goutte d'eau.

Axiome : On n'adresse la parole que lorsqu'elles

sont fiancées. Alors il n'y a plus de péril. Au con

traire.

/w\ Et ils ont raison, ce jeune homme et cette

jeune fille, d'être ainsi, recueillis, graves, silen

cieux, ennuyés. Ils sont, l'un pour l'autre, l'inévi

table et terrible inconnu. Us peuvent être liés à ja

mais l'un à l'autre et ils ne savent encore nulle

ment ce qu'ils sont ni l'un ni l'autre. La vérité est

que, s'ils sont unis un jour, ils le seront générale

ment sans avoir échangé un de ces mots où l'être

tout entier se peint, quelques unes de ces causeries

à fond de cœur où le plus caché de la pensée, où

tous les secrets, toutes les confidences s'échappent.

Us auront murmuré, entre deux quadrilles, quel

que mot banal sur le temps qu'il fait — oh! quel

été ! Avezvous eu de la pluie à Vichy f et à Lu-

chon ? — sur le salon où l'on étouffe, sur la toilette

d'une voisine. Ils auront valsé et, dans l'entraîne

ment d'une polka de Fahrbach ou d'une valse de

Strauss, le jeune homme aura certes pu mieux

établir les charmes de la femme que les qualités de

son cœur...

Et lorsqu'ils se rencontreront devant le buste de

stéarine et le bonnet phrygien blanc de la souve

raine et l'écharpe tricolore du maire ou de l'ad

joint, ils seront aussi étrangers l'un à l'autre qu'à

leur première entrevue, ils connaîtront aussi peu

leur caractère, leur humeur, la tournure de leur

esprit ou leurs vœux secrets que s'ils se rencon

traient là — sous ce buste — pour la première

fois...

Heureuses les unions qui ne se concluent ou ne se

bâclent pas ainsi ! Ce n'est pas pour elles que M. Nac-

quet parle et que M. Dumas écrit. Mais ces fortu

nées sont le petit nombre.

Vive donc la comédie de société qui permet au

jeune premier d'étudier Vingénue et la jeune pre

mière ! Jouez, répétez, chantez le couplet, abîmez

la prose de Musset ou les vers d'Augier, représen

tez, l'un après l'autre, tous les volumes du Théâtre

à la campagne, de M. Legouvé — et peu importe

que vous soyez des acteurs déplorables si vous vous

rapprochez et livrez à cœur ouvert, et si la comédie

finit pour tout de bon par un mariage!

Le Mariage à fessai! Oui, si j'étais à marier,

j'écrirais sans vergogne aux parents : « Votre fille

est charmante. Avant de m'autoriser à vous deman

der sa main, m'autorisez-vous à jouer, chez la mar

quise, un proverbe de Feuillet avec elle ? »

Vous riez : on y viendra.

Et c'est peut-être le seul moyen de rendre les

mariages heureux.

/w\ Le Cirque d'hiver est un de ces terrains neu

tres où l'on pourrait étudier aussi sa fiancée. Si elle

a du cœur, elle frissonnera aux imprudences des

clowns; si elle n'en a point, elle agrandira ses yeux

et on y pourra lire, au fond des prunelles, le doux

espoir d'un accident qui serait une émotion de plus.

Mais ce n'est pas au Cirque, ni au Cirque d'hiver,

ni au Cirque d'été qu'on s'en va chasser l'oiseau

rare, lajeune fille.

La jeune fille, la vraie jeune fille, ne fait point

partie du gratin. Elle vit en marge de ce monde.

Et c'est le gratin qui s'en va gratiner au Cirque. Le

Cirque va avoir ses lundis comme Sainte-Beuve. Il

sera de bon ton, cet hiver, d'aller se planter à l'en

trée de la piste, dans ce vague parfum de gaz et

d'écurie qui plaît aux abonnés. La réouverture du

Cirque a été un petit événement. C'est le Cirque po

pulaire, il est vrai, le Cirque du boulevard du Tem

ple, le demi-cirque, mais le gratin s'y rend tout

comme si les écuyères sautillaient encore sous les

arbres des Champs-Elysées. Miss Lolo a son pu

blic, miss Lolo a ses fanatiques. It y a, comme au

trefois les Gluckistes et les Piccinistes , les Lo-

loïstes et les Lolaïsies. Lolo ou Lola! Lola ou

Lolo ! La différence ne semble pas grande; elle est

énorme pour les partisans de l'une ou de l'autre.

Lolo n'est pas Lola et Lola n'est pas Lolo. N'allez

point parler de Lolo à un habitué qui tient pour

Lola, ni de Lola à un aficionado qui proclame la

supériorité de Lolo. Voilà où en est, comme dirait

M. Duclerc, le ministre, toute une tranche du gra

tin parisien. On tenait jadis pour Delacroix contre

M. Ingres, on batailla pour Rachel contre Ristori,

on s'eicrima pour Nilsson contre la Patti et pour

Adelina contre Christine; hier encore, les rivales

étaient Judic et Théo; aujourd'hui, on se passionne

pour Lolo ou Lola, Lola ou Lolo. Il y aurait des

descentes sur le pré, à propos de Lolo et des échan

ges de balles à cause de Lola que je n'en serais

point surpris.

Et voilà ce qui occupe et préoccupe une partie

de la génération nouvelle.

On devait inaugurer, au Père-Lachaise, le monu

ment de Théodore Barrière. Le temps ne l'a point

permis, à plus tard. « Faux départ! » pour parler

comme les partisans de miss Lolo et de miss Lola.

Et, comme post-scriptum macabre à l'affaire de

Chatou, voilà qu'on se dispute le crâne d'Aubert

à Paris comme, à New-York, on s'est passionné

pour celui de Guiteau.

Des Anglais veulent le crâne d'Aubert, M. Macé

le guigne pour son Musée du Crime; mais si la fa

mille le réclame? Bah! on lui en donnera un au

tre! Et, dans quelques années, quand on apercevra

ce crâne derrière une vitrine, bien fin qui pourrait

dire si, dans l'affaire de Chatou, c'est Fenayrou qui

a été l'assassiné ou Aubert l'assassin.

Le public contemporain ne le sait morne pas au

juste. Ainsi va le monde. Et n'en parlons jamais

maintenant, jamais plus !

Perdican.
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L'ART DANS LA MAISON

Par HENRY HAVARD

LES

PrÈCES D'HABITATION. — LA CHAMBRE A COUCHER

Voici l'automne revenu, la brise commence à

secouer les grands arbres. Les feuilles jaunes « rous

sies et picotées » suivant l'expression de M"'c de

Sévigné, quittent leurs aériennes demeures pour

s'en aller balayer le sable humide des allées.

Partout la sombre parure de l'hiver com

mence à habiller le paysage; chaque matin le givre

blanchit les toits et la gelée accroche aux ferrures

des balcons ses frêles stalactites. L'année a été

molle, pluvieuse et froide. Déjà il a fallu faire

flamber quelques brindilles pour égayer le foyer

morose. Les hirondelles, enfin, nous ont quittés,

c'est le temps où les plages sont désertées, où les

châtelains transis rentrent dans la grande ville.

Le moment est pour nous revenu de reprendre ces

modestes études, que l'amour du grand air et

l'espoir des beaux jours nous avaient fait quitter.

Nos lecteurs s'en souviennent, procédant avec

ordre et méthode, nous avons tout d'abord étudié

les accès du logis (i). Après avoir traversé rapide

ment le vestibule, considéré l'escalier sous ses di

verses formes et dans ses multiples adaptations, nous

avons séjourné dans l'antichambre, assez de temps

pour tn déterminer le caractère et la décoration.

Après cela suivant toujours une marche logique

nous avons donné notre attention aux pièces de

réception. Le grand et le petit salon, ainsi que la

salle à manger nous ont longuement occupés et

nous leur avons consacré toute l'attention dont ils

sont dignes. — Maintenant nous voici arrivés aux

pièces de notre logis modèle les plus spécialement

consacrées à l'habitation. Ici notre étude doit re

vêtir un nouveau caractère.

(l) Voir l'Illustration, n«« des 14 et 21 janvier, 11 et 25 fé

vrier, II et 25 mars, 8, 22 et 2y avril, et 6 mai 1882.

Dans les pièces antérieurement traitées, nous

avions à tenir compte surtout du plaisir des yeux,

de la commodité des étrangers et de l'agrément de

ceux qui nous visitent. La politesse exigeait ce sa

crifice, comme elle exige de notre personne une

certaine toilette et certains soins. Maintenant nous

rentrons plus intimement chez nous, dans la partie

de l'habitation qui ne relève que de nous-mêmes.

Là n'ayant plus à compter qu'avec nos besoins, nos

plaisirs et nos caprices, nous pouvons, par consé

quent, donner plus libre cours à notre fantaisie,

et suivre sans restriction la pente de nos goûts.

Cabinet de travail, bibliothèque, boudoir, cham

bre de bain, cabinet de toilette et chambre à cou

cher, sont des pièces où nous ne laissons pénétrer

que nos amis et nos intime;. Elles peuvent donc

porter plus directement l'empreinte de notre per

sonne et s'inspirer exclusivement de nos id^es et

de nos sentiments.

L'hygiène en outre doit tenir plus de place dans

nos préoccupations.

Il est clair qu'un endroit où l'on ne fait que

passer exerce sur notre organisme général moins

d'influence physique et morale qu'une pièce où

l'on séjourne. Il faut en outre considérer que dans

la chambre à coucher nous demeurons enfermés

de huit à dix heures de suite, sans que l'air soit

renouvelé. En cas de maladie, les heures peuvent

se changer en journées et les journées en semaines.

Il importe donc tout d'abord de faire en sorte que

la masse d'air qui nous entoure soit assez vaste

pour suffire à une consommation prolongée, et

que rien ensuite ne vienne la vicier et la cor

rompre.

Il s'est trouvé dans ces temps derniers une école

de médecins qui, ne s'occupant que des droits de

l'hygiène, ont poussé son respect jusqu'aux plus

ridicules excès. Suivant ces intransigeants, une

chambre à coucher doit être absolument nue, sans

tenture, sans papier, avec des murs blanchis à la

chaux et un parquet peint à l'huile et verni et lavé

à grande eau au moins une fois la semaine. Le lit

pour eux se réduit à une simple couchette, faite

en métal, dépourvue de rideaux, et n'ayant comme

garniture qu'un sommier surmonté d'un matelas

de crin. Comme mobilier à peine s'ils admettent

un vase ou deux — les plus indispensables —

une table et une chaise et voilà tout. Pourquoi

cette nudité? Par crainte des miasmes. Point

de corniches au plafond, ils pourraient s'y loger.

Point de saillies aux portes ; ils s'y déposeraient

paut-être. Il s'est même trouvé un homme d'es

prit et de talent pour défendre aux bonnes d'é-

pousseter les meubles, de peur que leur plumeau

perturbateur ne vienne à projeter dans la circula

tion des résidus délétères et des poussières miasma

tiques.

Eh bonnes gens, calmez, s'il vous plaît, ce bel

emportement. Excès en tout est un défaut, même

excès de logique. Si l'homme était encore à l'état

primitif et ne considérait en ce monde que son

corps, peut-être pourrait-on vous prêter l'oreille.

Mais l'esprit que devient-il, dans votre système?

Mais ce spectacle aimable, attachant, auquel con

court notre mobilier et qui influe si directement

sur la marche de nos idées et les prépare d'une

façon si curieuse, qu'en faites-vous ? Mais cet attrait

qui doit faire naître en nous l'amour du logis et

nous inspirer le goût d'y demeurer, qu'en reste-l-il

au milieu de cette nudité désolante?

Encore n'est-il pas bien prouvé que cette

chambre, telle que vous la rêvez, soit aussi hygié

nique qu'elle paraît tout d'abord. Buchan a dit

avec infiniment de raison. « Les rhumes tuent plus

de monde que la peste. » Or un petit lit isolé dans

une grande chambre, sans rien qui le protège des

courants d'air, ni du froid de la nuit, pourrait bien

devenir foyer de rhumes. Pour ma part, riefi qu'à

la pensée de cette chambre glaciale je me sen s tout

transi.

Le rhume à son aspect se change en pleurésie.

Donc point d'excès, faisons à l'hygiène de larges

concessions. Exigeons tout d'abord que notre chara
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bre à coucher soit de dimensions suffisantespoury

pouvoirvivre et respirer à l'aise.Sacrifions les ten

tures de laine aux murailles. Point de vieilles ta

pisseries, à cause de la facilité dont elles s'im

prègnent des miasmes et des odeurs. Remplaçons,

pour la même cause, les tapis de laine par desfour

rures,plus douces aupied, et quise peuvent enle

ver,secouer et battre. Ne laissons à notre lit que

les points de contact indispensables avec la mu

raille. Choisissons-le en bois, mais simple, sans

sculptures trop accusées qui deviennent des nids

à poussière et sans aspérités, qui peuvent nous

blesser, nous égratigner, ou même qui présen

tent au toucher un contact désagréable. Comme

rideaux, continuons de proscrire la laine et réser

vons nos préférences pour le coton, le fil et la soie.

Garnissons nos murs de boiseries depeintures ou

de papier peint, et, pour ce dernier,évitons même,

dernière concession, les papiers veloutés, quoique

depuis longtemps les procédésdeteinture,enusage

dans leur fabrication, aient perdu tout caractère

toxique et éloigné touteidée de danger.Après cela,

si les hygiénistes ne sont pas contents, eh bien !

qu'ils aillent chercher ailleurs desgens qui les con

tentent.

Bien résolusà nepoint faire d'autres concessions,

étudions maintenant l'agencementgénéral de notre

chambre. Le premier point, avons-nous dit, est

qu'elle soit assez vaste pour qu'on ypuisse vivre

et respirerà l'aise. Chaque être humain, écrivent

lesphysiologues, consomme par heure, au repos et

àjeun, et par une température de quinze degrés

environ, 26 litres 1/2 d'oxygène. La consommation

pendant le travail de la digestion s'élève jusqu'à

37lit,689 par heure. L'oxygène n'entrant dans la

composition de l'air que pourà peu près un quart,

c'est donc en moyenne de 1ooà 125 litres d'air pur

qu'il nous faut par chaque heure pour alimenter

nos poumons.

Cette quantité, au premier abord, n'a rien que

de fort modeste; avec 2 mètres cubes, il semble

qu'on puisse suffire à la provision d'une nuit. Mais

quand on approfondit le problème, les choses

changent d'aspect. Pourque lejeu de la respiration

ne soit ni troublé ni gêné,

il faut que l'air par nous ab

sorbé continue d'être à peu

près pur,c'est-à-dire que les

1,5oo litres qu'une paire

de poumons vicie en douze

heures se trouvent noyés

dans une telle masse d'air

ambiant que la composition

de cette masse n'en soit pas

sensiblement altérée.

Voilàpourquoiunecham

bre,jaugeant 1o mètres cu

bes, est à peine logeable, et

pourquoi les moindrespro

portions que nous puissions

admettrepourchambrenor

male sont, pour une seule

personne, de 3oà 4o mètres

cubes au moins.

Notez que ces chiffres

n'ont rien de particulière

ment excessif, une chambre

de trois mètres de long sur

quatre de large et trois de

haut nous donneàpeu près

le cube demandé, et ces di

mensions sont cellesgéné- --

ralement usitées dans les A 722A / vr

maisons de Paris. Pour no

tre habitation modèle,tou

tefois, nous nous montre

rons un peu plus exigeants. Nous réclamerons en

core une dizaine au moins de mètres cubes en sus.

Il demeure toujours entendu que la chambre

dont nous nous occupons n'est destinée qu'à une

seule personne.Pourdeux, elle doitpresquedoubler

sesproportions.-Maisalors même qu'on est seul,

quelque jeune et vaillant qu'on soit, on peut être

malade et dès lors ilfautprévoir la présence d'une

gardeà son chevet, laquelle consomme,elle aussi,de

l'oxigène. En outre s'il nous plait de lire, de tenir

un flambeau,une lampe,une veilleuse allumée,il

ne fautpas que la combustion, produitepar cette

|
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lampe, cette veilleuse, s'opère aux dépens de nos

poumons et limite plus que de raison la quantité

d'air respirable.

D'accord sur ce premierpoint, la seconde chose

à laquelleil nousfaut prendre garde c'est la bonne

aération de notre chambre. Une desplaies des ha

bitations modernes c'est ce que les médecinsappel

lent l'air confiné.On nomme ainsi les couches d'air

qui, se trouvant en dehors de toute circulation et

de tout courant, s'immobilisent dans un coin, et

finissent par y entretenir une sorte de Mal'aria

locale.

L'action de cet air confiné sur l'économie esttel

lement délétère que les praticiens n'hésitent pas à

lui attribuer l'anémiegénérale quis'empare sisou

vent des paysans malades, dès qu'une indisposition

sérieuse les empêche de sortir de leurs chaumières.

La crainte de payer l'impôt des portes et fenêtres

transforme en effet leurs maisons en tannières qui

deviennent rapidement des foyers d'empoisonne

nnent.

Evitons avec soin ces fâcheuxerrements;quenos

portes et nos fenêtres ouvrent en hautjusqu'à la

corniche;qu'elles soient larges et disposées de telle

façon qu'on puisse quand la chambre cesse momen

tanément d'être habitéeyétablir d'abondants cou

rants d'air. Que la cheminée de son côté ne soit,

même en été,jamais absolument close, qu'elle fasse

un continuel appel d'air et pouralimentercet appel

évitons soigneusement de garnir de bourrelets la

partiesupérieure denosportes. De cettefaçon l'air

entrantpar en haut et redescendant doucement à

mesure qu'il se refroidit se trouvera en continuel

mouvement, entretiendra dans notre appartement

une série de déplacements rotatoires, qui opérant

un mélange constant d'air nouveau avec l'air an

cien, maintiendront celui-ci dansun état de pureté

suffisante.

La bonne aération de notre pièce assurée, ilim

porte maintenant de disposer notre lit conformé

ment aux prescriptions de l'hygiène. « Ce n'est

que depuis que les appartements ont été tracés sur

des plans exigus, que pour gagner de l'espace on a

placé les lits dans les angles des chambres à cou

cher ou l'un des grands côtés contre la muraille »

écrit Viollet le Duc. Nous qui n'avons pas à

compter avec l'espace, laissons à notre lit, comme

au reste nous en avons pris l'engagement,le moins

de contact possible avec le mur.

Doncpointde ces alcôves queM"°de Rambouillet

eut la mauvaiseinspiration d'emprunteràl'Espagne

pour lesintroduire en notrepays.- Point d'encoi

gnurenon plus. Plaçons notre lit au milieu dupan

neau, la têteseulementapprochant du mur,disposi

tion intelligente au reste qui permet aux domes

tiques de faire le lit sans avoir à le mouvoir, qui

donne,à celui qui doit l'occuper, la facilité depou

voir l'aborder à droite et à gauche suivant son

désir, et lorsqu'on fait lit à deux d'en pouvoirdes

cendresansgêner lapersonne avec qui l'on couche.

Mais le choix du panneau sur lequel notre lit

doit s'appuyer n'est pas indifférent. Il nousfau
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éviter soigneusement jusqu'à la possibilité d'un

courant d'air passant directement sur nous pen

dant notre sommeil. Que jamais donc notre lit ne

soit placé entre une fenêtre et une porte, jamais

entre deux portes non plus. Refroidissements,

bronchites,rhumatismes,maladies d'yeux pourraient

fondre sur le dormeur avec une prolixité navrante.

Au siècle dernier, c'était la coutume de disposer

le lit au fond de la chambre, les pieds tournés vers

les fenêtres, et comme les portes placées dans le

voisinage des croisées se faisaient vis-à-vis, de cette

façon il n'y avait aucun courant d'air à craindre.

f Nous respecterons, si vous le voulez bien, cette

disposition dont on peut encore voir les bons effets

dans les grands hôtels du faubourg Saint-Germain,

à l'hôtel Soubise, au Palais-Royal, etc. Non seule

ment elle n'a rien d'illogique mais encore elle com

munique à notre chambre à coucher un aspect

ordonné, un peu solennel peut-être, mais qui jus

tement proteste contre ces allures débraillées qu'il

nous faut redouter par dessus tout Un peu de ré

gularité sagement introduite dans une pièce d'habi-

PETITE COMMODE

DIRECTOIRE

tation constante finit toujours, en effet, par réagir

sur notre esprit.

Pour en terminer avec le point de vue hygié

nique où nous nous sommes placés tout d'abord, il

ne nous reste plus qu'à nous occuper de l'orienta

tion que doit avoir notre chambre à coucher. Vi-

truve recommande « l'Est Cubicula ai orientent

sbectare debent; usus cnim matutinum postulat

lumen — les chambres à coucher, dit-il, doivent re

garder l'Orient, car leur usage réclame la lumière

du matin. » Nous sommes du même avis que Vi

trave.

La disposition des fenêtres au levant, qui per

met au soleil dès l'ouverture de nos rideaux, de

pénétrer chez nous et de tout illuminer de sa

joyeuse lumière, cette disposition jette dès le ré

veil une teinte de bonne humeur sur toute la

journée. En outre étant admis, pour les besoins de

l'hygiène que le soleil doit visiter notre habitation,

le matin est le seul moment où il ait occasion de

nous rencontrer dans notre chambre, sans compter

que le soleil de midi comme aussi celui du couchant

sont trop brûlants pour que nous puissions, pendant

huit mois de l'année, leur donner leurs franches en

trées dans une pièce dont la température doit au

tant que possible être toujours égale.

Henry Havard

(A suivre.)

LE DERNIER RECENSEMENT

ET LE MOUVEMENT DE LA POPULATION

EN FRANCE

Le ministère de l'intérieur a publié les résultats

officiels du recensement de la population effectuée

en 1 88 1 . Avant l'apparition de ce document, on

avait indiqué le chiffre de quatre cent mille comme

étant celui de l'accroissement du nombre d'habi

tants depuis 1876. C'était là une grave erreur puis

que, d'après le document officiel, ce chiffre s'élève

à 766,260. Toutefois, bien que ce dernier nombre

soit à peu près le double du premier, ce n'est pas un

bon chiffre, si on le compare à celui qui indique le

mouvement de la population dans les pays voisins.

Les statisticiens constatent, en effet, que son ac

croissement étant très lent, la population française

court le risque de se trouver dans une position tout

à fait inférieure à celle de ses voisins. Au cours ac

tuel de son accroissement, la population française

ne doit doubler qu'en 1 10 ans, alors que la popula

tion de l'Angleterre double en 52 ans, celle de la

Prusse, en 54.

L'augmentation de la population d'un pays a

pour facteur principal l'excédant des naissances sur

les décès. En France, il faut compter également

avec l'immigration des étrangers qui viennent s'ins

taller sur notre sol. Bon an, mal an, les naissances

fournissent un supplément annuel de cent mille in

dividus, ce qui, en cinq ans, augmente de cinq cent

mille personnes la population de notre pays. L'émi

gration, pendant cette même période de cinq ans,

nous fait perdre le nombre relativement faible de

cent mille personnes. La douceur du climat, la fa

cilité relative de l'existence, la possibilité d'acqué

rir le sol expliquent le peu de goût qu'éprouvent

nos compatriotes à s'expatrier.

D'un autre côté, ces mêmes conditions climaté-

riques et sociales attirent chez nous des tribus en

tières d'ouvriers italiens, belges et allemands,

comme aussi nombre de familles riches. Les unes

et les autres finissent par s'établir sur notre sol,

sans esprit de retour dans leur propre pays, et bien

tôt font souche de nationaux. On se rend facile

ment compte de cette absorption des familles immi

grées par la grande famille française par le nombre

toujours croissant de noms à consonnance étran

gère qui se remarquent dans les situations en vue,

le monde politique, la magistrature, l'armée, la

banque, même la littérature. Si on évalue à cinq

cent mille individus l'excédant des gains par nais

sance sur les pertes par décès, on constate que les

266,000 habitants restant en excédant proviennent

de l'immigration qui s'est surtout développée de

puis quelques années. Tandis qu'en 1876, on éva

luait à 800 mille le nombre des étrangers installés

à demeure sur notre territoire, on estime aujour

d'hui que ce nombre dépasse le million, sans comp

ter un autre million d'enfants d'étrangers francisés

par les conditions légales de leur naissance. Si ce

mouvement se continue, il est clair que, dans un

siècle, intervalle d'années court pour la vie d'un

peuple, l'élément de provenance étrangère aura pris

parmi nous une réelle importance. Nous ne sommes

plus au temps des grandes invasions, alors qu'un

peuple se ruait sur un autre pour le déposséder d'un

territoire, mais notre pays a ce privilège d'attirer à

lui l'invasion par infiltration.

L'augmentation générale de la population se ré

partit sur le territoire d'une manière très inégale :

53 départements sont en augmentation totale de

943,643 habitants; les 34 autres, en diminution to

tale de 170,383 habitants. En tête de ces derniers

figurent ceux qui ont été le plus éprouvés sous le

rapport agricale, les départements du sud et du

sud-est, aux vignobles ravagés par le phylloxéra, la

Drôme, le Gard, l'Hérault, la Charente et surtout

celui de Vaucluse, qui a subi à la fois le phylloxéra,

la maladie des vers à soie et l'abandon de la ga

rance comme matière tinctoriale.

Une autre cause de diminution de la population

est particulière aux départements du nord-ouest,

ceux du pays normand principalement, où l'amour

de la propriété est porté à l'exagération. Là sem

blent régner les doctrines de Malthus, celles de la

limitation du nombre des enfants, sinon de la sté

rilité absolue. On consent à avoir un enfant, quel

quefois deux, mais bien rarement davantage, un

plus grand nombre devant nuire au grossissement

continu du patrimoine. Les quatre départements

normands perdent : l'Orne, 16,400 habitants; le

Calvados, 10,390; la Manche, 13,533; l'Eure, près

de 10,000. Seul, le département de la Seine-Infé

rieure s'est accru de 15,654 habitants; mais cette

augmentation porte sur les deux cités industrielles

et maritimes de Rouen et du Havre, et nullement

sur la population rurale. La Bretagne et la Picar

die suivent les traces de leur voisine, la Norman

die, et sont en diminution très sensible.

Cette limitation volontaire du nombre d'enfants

n'est pas absolument locale. Si dans les départe

ments que nous venons de désigner elle détermine

une diminution effective, sensible, considérable, sur

le reste du territoire, elle agit pour amoindrir le

mouvement progressif. Depuis le commencement

du siècle, la proportion des naissances au nombre

d'habitants n'a cessé de décroître. D'après les rele

vés de M. Husson, l'ancien directeur de l'Assistance

publique, on comptait, pour la période de 18 17 à

1830, sur 1,000 habitants près de 39 naissances; de

1841 à 1845, 35,7; de 185 1 à 1855, 32,5; de 1861 à

1865, 31,5; en 1872, 30,2; aujourd'hui, 27,7.

On a voulu expliquer cette décroissance cons

tante par la diminution des facultés génératrices de

la race française. Peut-on admettre cette raison

quand on voit qu'au Canada la seule population

de race française est passée de 1,082.000 en 1 871

à 1,274.000 en 1 881 , soit une augmentation de

19,200 par an ou 17 pour 100. A ce taux, la France

aurait gagné, de 1876 à 1881, près de trois millions

d'habitants par le seul fait de l'excédant des nais

sances sur les décès.

Une dernière cause de la diminution relative de

notre population, c'est la mortalité, plus grande

chez nous que partout ailleurs, des nouveaux-nés.

L'allaitement mercenaire et l'élevage au biberon

avec du lait falsifié — autant dire empoisonné —

font, a démontré le docteur Tarnier dans une ré

cente communication à l'Académie des sciences,

périr, chaque année, un nombre considérable de

petits êtres.

Si parmi les causes de perte de population figu

rent les désastres agricoles, il faut attribuer à la

cause contraire, à la prospérité agricole, l'augmen

tation signalée dans quelques départements. Les

diminutions subies par les départements phylloxé-

rés constituent tout ou partie du gain réalisé par

les territoires que le fléau a épargnés; l'Aube, les

Pyrénées-Orientales, notamment, ont vu le chiffre

de leur population s'accroître de 10 pour 100 depuis

le commencement de 1876.

Une autre cause d'accroissement de la popula

tion dans certains départements, c'est leur situation

de pays-frontière. Le département du Nord et celui

du Pas-de-Calais, qui ont gagné 2500 habitants,

doivent une partie de ce gain au voisinage de la

Belgique. Celle-ci s'est déversée de son trop plein

au profit de leurs houillères et de leurs établisse

ments industriels.

Pour une cause semblable, les Bouehes-du-

Rhône ont gagné 32.649 habitants. Les Alpes-

Maritimes ont également vu s'accroître le nombre

de leurs habitants, mais ce gain est surtout du fait

de la mode qui a adopté les stations hivernales de

la corniche méditerranéenne et amené là une

population qui s'est mise au service des étrangers.

Mais, en tète des départements dont la popula

tion n'a cessé d'augmenter, se place le départe

ment de la Seine qui, de 2.410. 149 habitants, en

1876, est passé à 2.799.329, en 1881, soit une aug

mentation de 388.480. Dans ce chiffre, Paris intra-

muros monte de 1.988.806 à 2.269.803. Le Paris

extra-muros, ou plutôt le reste du département, est

passé de 422.043 à 530.306, soit une augmentation

de 26 pour 100. Cette augmentation énorme résulte

de ce que Paris est le nœud central, le cœur du

réseau des chemins de fer français; par suite, usines

et entrepôt commerciaux s'y sont accumulés; les

entreprises, jadis individuelles et restreintes du

commerce, de l'industrie, de la banque, y ont été

remplacés par les établissements à organisation

centralisée et bureaucratique dont les relations

s'étendent de Paris sur la France entière et qui ont

attiré à eux tout un monde d'ouvriers, de commis

et d'agents venus des provinces.

P. Laurencin.

LES PSEUDONYMES DU JOUR

CSuite et fin).

SERIE COMPLÉMENTAIRE

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

ANONYMES

On lit dans le Figaro (octobre 1882) :

Toute la presse militaire cherche le nom du correspondant

He la Gazette de Cologne qui a fait un tableau peu flatteur de

notre armée après les grandes manœuvres.

Nos collègues ont accusé celui-ci, puis celui-là de ce crime

de lèse-militarisme. Nous les avertissons charitablement qu'ils

ne sont pas sur la bonne piste. La Gazette de Cologne compte

en France deux correspondants, M. Kramer, surnommé le

Père éternel, à cause de sa belle tête de Jehovah, et M. Von

Huhn, encore lieutenant de dragons prussiens.

C'est ce dernier qui est l'auteur des lettres si remarquées

et si peu remarquables qui ont ému tous les organes de pu

blicité français.

HOMMES DE LETTRES

ARY SAUVAGE. — EUSÈBE MARTIN.

A. D'AUVRAY. — Henri deLanoye. — Na

tional-France.
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JULES NORIAC (Julhs Cayron) a ces deux

pseudonymes.

EUSÈBE MARTIN est un personnage delà

Bêtise humaine.

BENGALI. - G. LIONNEL. — G. DE MI-

RECOURT. — MONTDÉSIR. — Comte Lion-

NEf. de Chatenay.

CAMPEADOR. — Hippolyte Rodrigues.

Campeador, le Cid, et le Cid, c'est Rodrigues.

DOM BLAZIUS. — Mhusy. — Intransigeant.

WILLIAM COBB. — Jules Lermina. —

Romans.

UNE CRAVATE BLANCHE. — Marie Es-

cudier. — Figaro.

DICK. — LAUZUN. — RICHARD O'MON-

ROY. — Vicomte de Saint-Geniès. — Vie pari

sienne.

ESE. — Henri Sepulveda.

Auteur de Desde Comillas, relation journalière

du Voyage du roi Alphonse XII dans la province

de Santander et de son séjour à Comillas, publiée

dans le journal El Impartial.

DON FABRICE. — Charles Ducher. — Gil-

Blas. Estafette.

FROU-FROU. - LE MONSIEUR DE L'OR

CHESTRE. — Arnold Mortier. — Figaro. La

soirée parisienne.

Le pseudonyme de Frou-Frou a été adopté en

suite par d'autres écrivains.

JEHAN L'HISTORIEN.—SAINTE-GEMME.

— MoNMERQUK.

PERDICAN. — UN VIEUX PARISIEN. —

Jules Claretif. — UIllustration, Courrier de

Paris. — Figaro, Chroniques.

GEORGES PRICE. ^- Ferdinand-Gustave

Petitpierre. Rédacteur en chef de V Univers

illustre'.

QUIS ? — Gustave Pinta. — Figaro.

D. PIERRE REY. — DOCTEUR SYLVAIN.

— Pierre Boyer. — Romans et Articles.

DOMINOS FÉMININS

BACHAUMONT. — BRUMMEL. — M™ la

Princesse Gérard.

COMTESSEDEBASSANVILLE.—MraeANAis

Lebrun.

TH. BENTZON. — Mrae Blanc. — Romans.

GYP. — SCAMP. — M"" la Comtesse de Mar

tel. — Vie parisienne.

CAMILLE LEBRUN. — Mme Pauline Guvot.

MOSCA. — BRADA, — Mrae la Comtesse de

Puliga. Vie parisienne. Illustration.

MYRIEM. — Mmc la Marquise d'O-îmond.

Gau.ois. Evénement. Bien public. Chroniques.

MARCEL NA1ROD. — M""> Dorian. — Ana

gramme renversée.

MARY SUMMER. — Ume Foucatjx. — Ro

mans. Estafette. Pairie. Chroniques.

TASM A. — M"" Tasmain. — Romans.

JACQUES VINCENT. — MŒP Dussaud. —

Romans.

Charles Joliet.

PAIN A DISCRÉTION

« On devient rôtisseur, on nait saucier, » disait

le marquis de Cussy en variant le célèbre apho

risme de Brillai-Savarin. Le saucier est le génie

créateur, la pierre angulaire de la cuisine transcen

dante, soit. Laguipierre et Carême, ces pontifes de

la sauce, ont laissé d'impérissables souvenirs; mais

alors que dire de ces artistes anonymes qui, sans

espoir de renommée, accomplissent chaque jour

des prodiges dans le sous-sol des petits restaurants

à prix fixe ?
La salle où l'on mange a des séductions Je .l bit

jaune et de linge blanc. La carte du our fla:nbo:e

d'appellations euphoniquts. Mûri par une, longut

expérience, le patron sait qu'un nom de victoire,

chatouillant le chauvinisme de son client, l'empê

chera de sonder son brouet d'une cuillère soupçon-

neuse. ■— L'inauguration d'un nouvel établissement

a son public spécial, faméliques aux aguets des sur

prises que la direction prépare dans le doux espoir

d'une réclame. Avec ces rusés clients, pas de trans

figuration possible. Il faut les voir, absorbés par

l'étude de la carte, flairant lei plats au passage, in

terpellant le patron. Dans l'argot du métier, cette

variété horripilante s'appelle le ral-ur.

Entre une smala de provinciaux économes qui

ont découvert le joli restaurant du Gourmet. Les

enfants ont des mentonnières, les femmes des ro

bes d'une forme bizarre les hommes brandissent des

parapluies ventrus. — Joie et curiosité dts specta

teurs de cet intermède.

Enfin les voilà casés. Le chef de clan, déployant

majestueusement sa serviette humide, réclame à

haute voix le patron. Qu'e t ce qu'il va leur faire

servir? Est-ce que les enfants paient place entière?

Il veut ses neuf potages dans la même soupière

pour ne rien changer à ses habitudes de distribu

tion. Puis, il s'informe de la qualité des vins. On a

affaire à un connaisseur : qu'on ne l'oublie pas! —

L'annonce du faisan le fascine. C'est bien con

venu : neuf faisans Magenta et, pour ne pas atten

dre, neuf gigots de chtvreuil sauce Solferino. Il

appelle vingt fois le garçon, lape sur son verre,

emplit la salle de ses réclamations. Ses meringnes

demandées retournent au comptoir pour une ro ée

de sucre, mais il regimbe à l'annonce d'un supplé

ment.

Il y a heureusement des compensations dans ces

mésaventures du casuel. C'est presque toujours du

beau sexe que viennent ces surprises du comptoir.

Il n'est pas rare de voir une petite dame, l'estomac

gonflé par son potage printanier, changer s"n

plat de viande contre une meringue. — Deux liards

de vent sucré.

Parfois, un couple de jeunes amoureux vient

s'abattre dans un coin, trouant d'une note gaie le

monotone cliquetis des fourchettes. Le cavalier,

un peu confus de ne pouvoir offrir à sa conquête

qu'un si mince festin, affecte des airs dégagés en

accrochant son pardessus : — « On est vraiment

bien ici, je connais la maison ». Puis, après le

dessert, il passera discrètement au comptoir en

laissant tomber un sou dans le tronc des garçons.

Que voulez-vous? on est à la dernière semaine du

mois, un long mois de trente et un jours !

La plupart de ces dîneurs dont la tenue décente

cachent souvent une misère noire, dévorent en

conscience, s'emplissent, sans aucun scrupule, des

plats les plus riches en accessoires. La faim justifie

les moyens. — Une préoccupation plus grave que

celle des simples gêneurs, tient le patron dans un

éveil continu. Il y a toujours l'arrivée possible du

quidam, atteint de cette gênante affection que,

dans le peup'e, on appelle «les foies chauds».

Lé poète Castagnol, qui menait de front les vers

libres et le ver solitaire, fut un de ces insatiables

faméliques.

Un jour, en passant devant la rue de l'Arbre-Sec,

il avise un pttit restaurant dont l'étr.lage, coquet

tement abrité par des rideaux de mousseline blan

che, était plein de séductions gastronomiques. —

Dîners a 95 centimes. Pain à dis re'tion. Ces trois

mots magiques flamboyaient. Irrésistiblement at

tiré par cette invite, le poète entre sans même re

garder la dame de comptoir qui, souriante, les ban

deaux bien lissés, trône entre une pile de serviettes

et des soucoupes de confitures.

Dans la salle presque déserte, il peut choisir sa

place, un coin discret voisin d'une de ces grandes

boîtes verticales qui remisent les longs pains fendus.

Aussitôt un gaiçon à gros favoris vient se camper

devant lui d'un air empressé.

— Que vais-je servir à monsieur ? Potage prin-

tanier ? Tapioca Vesuvienne ? Consomme royal ?

— Une sou.ie au pain et copieuse, répondit Cas

tagnol d'une voix caverneuse.

Avant l'arrivée delà soupe, il avait déjà, pour se

distraire, aspiré son petit pain.

— Et après ça ? reprit le garçon de plus en plus

pressant, que servirai-je à monsieur?

— Bœuf aux choux, avec be; ucoupde bœuf.

On n'estjamais mieux servi que par soi-même. —■

C'était au moins l'avis de Castagnol qui, mettant le

vieil adage en pratique, attaqua d'un si bel entrain

la réserve à portée de sa main qu'au dessert il avait

subrepticement englouti deux mètres cinquante de

pain mollet.

Pendant ce temps, le garçon qui avait suivi tous

ses mouvements d'un œil arrondi par la surprise,

conférait à voix basse avec la patronne. Lorsque

Castagnol aligna superbement ses dix-neuf sous

sur le marbre du comptoir, la dame dont la poi

trine gonflée d'émotion se soulevait comme une

marée d'équinoxe, les repoussa d'un geste noble.

— Non, vous ne me devez rien, mon cher mon

sieur, bien au contraire. Veuillez accepter cette

pièce de cinq francs et me faire la grâce d'oublier

la porte de ma maison.

Castagnol, poète à principes sévères, ne voulut

accepter qu'un cure-dents , se réservant d'aller

casser une croûte chez les nouveaux Petits Vatels

qu'il découvrirait.

C'est là une histoire d'antan. — J'imagine qu'au

jourd'hui, le prix de la farine a dû motiver, parmi

les intéressés, quelque bonne assurance mutuelle

contre le risque des foies chauds.

L. Saint-François.

LES POSTES DE POMPES A VAPEUR

La mort héroïque H tragique du lieutenant-colonel Fro:-

devaux, pendant l'incenlie ie Cha^onne, dans la nuit du

6 courant, a produit une émotion protonde en France et à

l'étranger

D'autre part, la lettre du général Paris, ancien colonel du

régiment des sapeurs-"om liers, puMiée par plus'eurs jour

naux ayant révélé au oublie 1» pa't active qu- le dffunt avait

pnse dans la réorganisation du service matériel de secours et

d défense contre les inc^ n li-s, nou« a fiit un dfvoir de pu

blier une étu ie complète de ces nouveaux services et de leur

outillage.

Nous croyons que nos lecteurs nous sauront gré d'avoir

consacré une partie importante de notre numéro au jour à

cet intéressant travail.

Depuis une dizaine d'années chaque fois qu'il

est question en France de la réorgims-uion d'un

service important, nous avons pris l'habitude de

regarder ce qui existe à l'étranger pour le service

corrtspondant.

Ce procédé, appliqué avec certaines réserves en

supprimant bien des tâtonnements dans la nériode

d'essai, a pour résultat immédiat la réalisation ra

pide de grands progrès.

Aussi, lorsqu'il s'est agi de renouveler le matériel

suranné du régiment des sapeurs-pompier- de Pa

ris, et d'adopter les nouveaux engins perfectionnés,

nécessaires à un service scientifi .ue mie^x en

tendu est-ce vers l'Angleterre et l'Amérique qu'on

a, tout d'aborl, tourne les yeux, ces deux pays

ayant la réputation de posséder un service d'in

cendie modèle.

Eh bien, cet examen, tout en nous montrant de

nombreuses réfo mes à établir, et tout un nouvel

outillage à acquérir, est resté consiamment favo

rable à l'organis ition même du corps des sapeurs-

pompiers de Paris.

En Angleterre, où le» dépenses du service d'in-

etndie sont presque exclusivement supportées par

les compagnies d'assurances, (ce qu'il serait bien dé

sirable de voir en France) le matériel est merveil

leux ; mais le capitaine Shaw. qui commande le ré

giment des pompiers de Londres, le déclare lui-

même, jamais son pays ne possédera une troupe

où la disciplina, l'entraînement, le djvo tme.it,

soient comparables à ceux de notre r. g. meut.

Dans les grandes villes de l'Union, ce service e«t

essentiellement civil. Les pomtuers peuvent résilier

instantanément ou à bref délai le conirat qui les lie

à l'administration, s'ils y trouvent leur intérêt ;

mais ils sont aussi instantanément révocables et ré

voqués.

Choisis, paraît-il, autant au point de vue des ser

vices rendus ou à rendre, qu'à celui de leurs, apti

tudes techniques, grassement payes, d'ailleurs,

parce que la promesse de ces emplois donne aux

politicitns, avant les élections, le moytn ies'assurer

des électeurs, et après, celui d en récompenser

queique>-uns.

La réduction du personnel au strict minimum a

eu pour conséquence nécessaire, m Amérique,

l'emploi exclusif de la pompe à vapeur.

Mais, comme toute dépense a ses limites, même

en Amérique, ce personnel est réduit au strict né-

cessrire. Un ou deux apprentis sont seuls adjoints à

chaque équipe, pour remplacer les pompiers à

l'heure du repas, .(une heure par jour), lorsqu'ils

sont malades, ou pendant la permission de vingt-

quatre heures à laquelle chacun d'eux a droit deux

fois par mois. En dehors de ces trois cas les pom

piers civils sont rivés vingt-trois heures par jo r à

la station et constamment sur le qui- vive Par

suite, pas d'instruction professionnelle pas d'étude

d'ouvrages techniques, pas de règlement de ma-
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nœuvres ; les rapports sont unanimes à cet

égard (i).

Dès lors, un bon mécanicien ou un bon chauf

feur, ayant appris son métier dans une usine ou

sur un steamer, peut aller au feu le jour même de

son enrôlement.

D'exercices gymnastiques, il ne saurait en être

question, partant, pas de sauvetage de personnes;

ce sont les compagnies d'assurances qui s'en char

gent et entretiennent des escouades de sauveteurs

à cet effet; non pas, on le comprend de reste, dans

l'intérêt exclusifdu public, mais bien dans celui de

leurs abonnés et de leurs actionnaires.

Quant aux pompiers, leur manière de procéder

dans un incendie est invariablement celui-ci : Faire

converger avec la rapidité de la foudre, sur le lieu

du sinistre, cinq, dix et même vingt pompes à va

peur, et y verser des torrents d'eau.

Notre service d'incendie est exactement le con

traire de celui que nous venons d'exposer briève

ment. Il est militaire, les hommes y sont astreints

à une discipline sévère; il substitue, dans la mesure

du possible, l'effort humain, qui est intelligent, au

travail de la machine qui ne l'est pas; enfin, il est

organisé bien plus encore pour le sauvetage des

personnes que pour celui des choses; mais il ne

s'en suit pas- qu'il ne soit susceptible de grandes

réformes, surtout au point de vue du matériel.

En résumé, on peut dire quejusqu'à ces dernières

années, de tous les services d'incendie des grandes

villes, celui de Paris était le mieux constitué pour

sauver les personnes, saisir l'incendie à son origine,

et l'empêcher de prendre de redoutables propor

tions; mais aussi, lorsque le feu se déclarait dans

des circonstances et dans des milieux qui lui don

naient, dès l'origine, ces proportions, c'était alors

le plus mal armé parla défectuosité de son outillage

pour combattre le sinistre, et en arrêter les consé

quences désastreuses.

Ce petit préambule en forme de parallèle était

nécessaire pour l'explication des réformes adoptées

récemment.

Le Conseil municipal actuel a hérité du précé

dent, vis-à-vis du service d'incendie, d'une situation

lamentable.

Il a fait, il faut le reconnaître, tous ses efforts,

pour parer le plus intelligemment et le plus acti

vaient possible à un tel état de choses.

Au lendemain du sinistre du « Printemps », le

Conseil fit appeler le colonel Paris, qui comman

dait alors le régiment, pour l'interroger sur les ré

formes que ce dernier désastre démontrait de pre

mière nécessité. Le colonel déclara que depuis 1867

jusqu'en 1880, en dehors de l'achat dedeux ou trois

pompes à vapeur, que l'on avait dû réformer (2),

d'une ou deux casernes replâtrées, on n'avait rien,

absolument rien fait pour l'amélioration du maté

riel, ce que le Conseil savait de reste.

La science avait marché, la population s'était

accrue, la richesse publique s'était développée, les

dangers aussi, naturellement, et le service de se

cours, l'outillage, l'installation des postes, tout ce

qui aurait dû suivre cette marche ascendante, était

resté stationnaire.

Aussi, le commandant des sapeurs-pompiers

n'hésita pas à déclarer que de grands désastres

étaient non seulementpossibles mais inévitables tant

que les choses resteraient en cet état.

C'est alors, qu'après treize ans d'incurie, on vit

voter coup sur coup l'achat de onze pompes à va

peur, d'échelles de combat, la création d'un réseau

de six mille bouches d'incendie décent millimètres,

d'un réseau télégraphique, etc., etc.

Cette fièvre salutaire redoubla encore au lende

main de l'incendie du Ring Theater de Vienne, et

un renouvellement complet de ce fameux matériel

commença petit à petit.

Cela ne veut pas dire que la capitale soit dès au

jourd'hui à l'abri de ces désastres qui terrifient les

populations, mais enfin, de réelles améliorations

ont été obtenues, et si la commission municipale

veut bien surveiller et activer la réorganisation

qu'elle a confiée à l'administration des travaux de

la ville, Paris sera bientôt et définitivement certain

de la sécurité de ses habitants, et de sa richesse pu

blique.

En même temps que l'achat des pompes à va

peur, le Conseil votait les sommes nécessaires à la

création de neuf postes spéciaux, pour lesquels on

(1) Lefeu a Paris et en Améri//ite, par le colonel Paris.

I vol. chtz Germer et Baillère.

(2) Ces pompes de système anglais ne pouvaient être ré

parées à Paris, aucun mécanicien ne voulait s'en charger; on

devait donc faire venir un ouvrier de Londres, chaque fois

que quelque accessoire de ces engins était en souffrance.

voulait tous les perfectionnements scientifiques des

deux mondes. Ces postes devaient être situés de la

manière suivante: Poste central de l'Etat-Major,

boulevard du Palais ; postes phériphériques, rue

Chateau-Landon, avenue Parmentier, rue de Pom

mard, place Denfert-Rochereau, place Violet, ca

serne de Passy, rue de Rome et rue Jeanne-d'Arc.

Le Conseil municipal offrit encore l'élévation du

nombre de ces postes à vingt, un par arrondisse

ment, mais le commandant repoussa cette offre, se

basant sur ce que tel arrondissement par son mode

de construction, par la nature de ses industries, etc.,

pouvait avoir besoin de deux ou trois pompes à

vapeur ; tandis que, pour les mêmes raisons, une

seule pompe suffirait à tel autre Cependant, il fut

décidé ultérieurement que ce chiffre de neuf postes

serait porté à onze, mais les deux derniers devaient

être établis au centre de la Ville, à cause de la gra

vité des intérêts qu'ils auraient à préserver et de la

difficulté qu'opposent à la rapidité des secours

l'étroitesse et l'encombrement de la plupart des

rues du vieux Paris, où se centralise le commerce ;

difficultés exigeant que la lenteur relative d'arrivée

des grands secours, soit compensée par leur proxi

mité.

Ces deux postes supplémentaires devaient être

construits place du marché Saint-Honoré et rue

Jean-Jacques-Rousseau. Le premier est en bonne

voie d'installation, quant au second, son édification

a été subordonnée à la reconstruction de la caserne

de cette rue, la plus défectueuse de la capitale.

La création immédiade de cinq de ces postes

fut airêtée dans la même séance, et le colonel tou

jours désireux de poursuivre rapidement l'applica

tion de ses idées de réforme, demanda et obtint du

Conseil, qu'on lui laisserait construire deux de ce

cinq postes, qui serviraient de modèles aux trois

autres, dont l'édification était confiée à la direction

des travaux publics. Ces deux postes sont aujour

d'hui achevés, et fonctionnent merveilleusement .

LE POSTE DE t.A RUE JEaNNK-d'ARC. — Le pO^U

modèle de la rue Jeanne-d'Arc, que nous allons

examiner en détails, a été construit sur des ter

rains concédés par les propriétaires de la raffinent

C. Say, en l'espace de cinq mois. Il a coûté quatre-

vingt-dix mille francs. Une vingtaine de mille francs,

de moins que celui delà rue de Rome.

Vu de l'extérieur le poste de la rue Jeanne-d'Arc

est d'un aspect très simple. On comprend de suite

que l'esprit qui a présidé à son édification, esprit

d'économie pratique, a tout sacrifié à l'utile, à l'in

dispensable. C'est une construction rectangulaire

de dix-huit mètres de façade sur quatorze de pro

fondeur et dix de hauteur.

Comme tous ceux auxquels il doit servir de mo

dèle, il n'est distant que de cinq cents mètres du

poste-caserne du régiment. Composé d'un rez-de-

chauosée et d'un premier étage avec entresol for

mant soupente et servant de magasin à fourrage et

de dépôt au matériel de rechange.

Au milieu du bandeau qui sépare lesfenêtres du

premier étage des larges et hautes portes à demi-

vitrées, qui s'ouvrent de plain-pied sur la rue, est

placé l'écusson aux armes de la ville; de chaque

côté sont gravées, dans la pierre, ces deux inscrip

tions : « Sapeurs-pompiers de la ville de Paris. —

Poste de pompe à vapeur.» Au-dessous de l'écusson,

un gros timbre extérieur, mis en mouvement par

la sonnerie d'alarme, est destiné à prévenir les pas

sants que les attelages sont sortis à toute vitesse,

qu'ils aient à se ranger.

Les quatre portes-cochères du rez-de-chaussée

sont destinées, celle de gauche, à la voiture de

tuyaux ou grand dévidoir; les deux suivantes, à la

pompe à vapeur et à l'attelage des échelles de com

bat. Toutes les voitures sont placées immédiate

ment derrière les portes et sur rails en creux; il est

donc impossible, quelle que soit la précipation de

la sortie, d'accrocher au passage. La quatrième

porte, la seule qui s'ouvre du dehors, est celle du

poste-vigie où se tient le sapeur télégraphiste; elle

donne aussi passage, à travers le bureau, au petit

dévidoir, qui sort lorsque l'importanée du feu ne

nécessite pas l'envoi d'une pompe à vapeur.

Les quatre grandes portes sont flanquées de deux

plus petites : celle de gauche, destinée aux hommes

de l'équipe; celle de droite, conduisant, par un es

calier de vingt -cinq marches, au logement particu

lier du sergent-chef-mécanicien qui se trouve au

premier étage et dont la fenêtre est celle qui, sur

notre dessin, a ses volets fermés.

A chacune des extrémités du bâtiment, une grille

en fer, scellée dans la muraille et assez semblable à

celles que l'on voit à la terrasse de certains cafés,

se développe sur le trottoir à hauteur d'appui. Ces

grilles sont placées là pour empêcher les passants

distraits de se trouver devant les portes et d'être

culbutés par les chevaux au moment où l'attelage

débouche du remisage.

On voit que rien n'a été négligé pour éviter, dans

les limites du possible, les accidents que pourrait

amener la rapidité d'exécution d'un service dans

lequel les secondes se comptent comme des heures.

Voilà pour l'extérieur.

Entrons maintenant.

La porte du poste-vigie est indiquée par une

inscription spéciaL, placée sur la lanterne rouge

qu'on voit à droite, et aussi par la sonnette d'a-

larme, surmontée d'une plaque également indica

tive, placée au-dessous de cette lanterne.

C'est ici qu'il devient indispensable, pour le lec

teur, de consulter le plan, très clair d'ailleurs, exé

cuté, ainsi que les dessins qui l'accompagnent,

avec un soin que tous les spécialistes se plairont

à reconnaître par notre excellent collaborateur,

M. Ferat.

Le poste-vigie est isolé par une mince cloison

dans laquelle, en face de la porte d'entrée, est per

cée la porte de communication dont nous avons

déjl parlé, pour l'usage du petit dévidoir (Voir le

plan, lettre R.).

Ce poste-vigie ne diffère des postes avertisseurs

récemment créés sur tous les points de la ville, à

cinq cents mètres des postes-casernes, que par la

présence, sur la table télégraphique, placée à gauche,

d'un bouton d'appel (voir le plan, chiffre i)et contre

Il muraille, à portée de la main, d'un petit levier.

Nous expliquerons plus loin la raison d'être et le

fonctionnement de l'un et de l'autre.

En franchissant la porte de communication, nous

entrons dans le remisage.

lk remisage. — Devant nous, prêts à sortir au

premier signal, ces superbes engins destinés à

rendre de si grands services dans le nouveau plan

de défense et de secours contre les incendies.

Le matériel, reluisant de propreté, est entretenu

avec ce soin tout militaire que l'on remarque sur

les navires de l'Etat. On devine que le sapeur-

mécanicien aime sa pompe, comme le marin le pont

de son navire. Les cuivres de la chaudière éclatent

comme de l'or poli dans la lumière qui tombe des

hautes fenêtres les casques disposés sur les sièges

des voitures, et sur des tablettes spéciales, piquent

la demi-obscurité de la remise de points lumineux,

que font valoir encore la couleur sombre des autres

engins, l'échelle de combat et le grand dévidoir,

peints en vert. Ça et là, disposés dans chaque re

trait des murs, diverses pièces de rechange, roues,

palonniers, etc. Chaque coin a été utilisé pour l'en

trepôt d'un accessoire quelconque.

Les ferrures qui garnissent les boiseries des stalles,

les râteliers de fer, les chaînes, tout ce qui est mé

tal, enfin, est fourbi avec une constance qui trouve

sa récompense dans le coup d'œil admiraiif du visi

teur. Les stalle? sont lavées à grande eau, deux fois

par jour. L'entretien tout particulier de cet inté

rieur, à la fois remise et écurie, est des plus remar

quables; pas un brin de paille ne sort de la stalle

qui ne soit aussitôt ramené sous les pieds des che

vaux. Ceux-ci sont, pour l'apparence, semblables

aux chevaux d'omnibus entrés dans la compagnie

depuis quinze jours seulement, quoique paraissant

plus vigoureux, et plus impatients à faire feu des

quatre fers sur le pavé de la ville. L'avoine ne doit

pas leur être ménagée.

Ce côté du remisage rappelle involontairement

les écuries du cirque, entretenues spécialement

pour l'œd des spectateurs de l'entr'acte, bien que,

certainement, ce ne soit point pour la galerie que

l'équipe tienne son poste en un tel état de propret^;

car il est difficilement accessible au p îblic.

La hauteur de la remise est de 5 mètres; dans la

partie correspondante aux stalles, cette hauteur est

réduite à 3 mètres par la présence de l'entresol que

nous avons signalé, lequel est divisé en trois com

partiments égaux.

Le compartiment de gauchs sert de grenier à

fourrage et communique avec le rez-de-chaussée au

moyen d'une trappe pour le passage du grain et de

la paille, et d'une trémie poar celui de l'avoine.

Les deux autres compartiments sont convertis en

atelier et dépôt de pièces de rechange du matériel.

Nous allons, au furet à mesure qu'un des engins

de ce poste se présentera à nos regards, donner un

rapide précis de l'histoire de son installation ; que

le lecteur se rassure, nous serons bref.

Georges Roli.f.

(A suivre.)
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M. ISEZANSON, ANCIEN MAIRE DE METZ

Décédé le 28 septembre.

UN COIN DES CARRIÈRES DE YAINVILLE

L'AMÉLIORATION DU COURS DE LA SEINE
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REVUE FINANCIERE

Si mon devoir ne m'obligeait à vous

parler finances, chaque semaine, ma revue

financière serait courte aujourd'hui, et je

vous prierais simplement de relire ma

prose de la semaine dernière.

Le marché n'a pas plus d'entrain, on

piétine toujours sur place. L'hésitation est

devenue du découragement.

On comptait sur la haute Banque nour

ouvrir la marche en avant, la haute Ban

que ne se décide pas à faire le premier

pas.

Aussi, la déception est grande dans tout

le monde de la finance et les intermédiai

res qui ne font rien depuis dix mois, sont

anéantis.

La Bourse marche sans direction, au gré

du moindre vent.

Le marché n'est pas bon ; et, vu le man

que de transactions on' ne peut pas dire

qu'il est mauvais ; il est simplement nul.

La liquidation de quinzaine est venue, et

est passée inaperçue ; les règlements de

comptes sont si simples depuis plusieurs

mois !

Nos rentes sont d'une faiblesse désespé

rante comme le reste — tout est désespé

rant, cette année ; le temps, les affaires, la

politique, tout va mal.

On cote le 3 o[o 81,25, l'amortissable

81,60 le 5 o]o 116,40.

Les fonds étrangers, dont pourtant la

coulisse internationale s'occupe beaucoup,

sont lourds comme plomb ; et malgré les

cris, les vociférations, les bousculades,

le Turc reste à plat ventre sur le cours

de 12,85, et quoique le prochain coupon

de l'obligation égyptienne unifiée ait été

proclamé comme assuré aux porteurs de

cette valeur, elle reste faible, affaissée à 360.

La Banque ottomane qui fait partie du

même marché est en baisse, on la cote

802,50.

L'ajournsment de l'émission que j'an

nonçais la semaine dernière, des obliga

tions de cette société, est pour beaucoup

dans cette reculade.

A propos de cette remise, je découpe ce

qui suit dans un journal qui traite lon

guement cette question :

« Les porteurs sérieux de rente turque

et d'actions de la Banque ottomane n'ont

aucune inquiétude à concevoir de l'ajour

nement et de la restriction d'une opération

financière qu'on a prêté aux intéressés

l'intention de faire plus tôt et plus large

ment. Les créanciers de la Turquie sont-

ils pour cela moins assurés de toucher la

part qui leur est attribuée dans les recettes

constamment progressives des contribu

tions déléguées ? Les actionnaires de la

Banque ottomane verront-ils diminuer

leur dividende, parce que cette institution

de crédit conservera quelques semaines,

quelques mois de plus dans son portefeuille

de bonnes obligations de priorité ? Et

quant au grand mouvement de hausse

prévu et annoncé par les acheteurs de

primes pour la fin du mois, s'il est ajourné,

ce ne pourrait jamais être que partielle

ment et provisoirement comme la sous

cription elle-même, dont, bien à tort se

lon nous, on paraît vouloir le faire dé

pendre. »

Le 5 % italien fait 89.15. Le syndicat du

dernier emprunt annonce, par lettre, à ses

intéressés, que le gouvernement italien

vient d'autoriser le remboursement aux

participants de 81,3015 % du dépôt de ga

rantie. Le remboursement sera effectuéaux

participants français, à partir du 25 courant,

aux guichets de la Banque d'Escompte.

Passons aux établissements de crédit.

En général, peu ou pas de marché.

Signalons pourtant la fermeté des cours

de l'action du Crédit foncier de France à

1427.50. Les obligations de cette société

donnent lieu à d'assez nombreuses transac

tions, au comptant. Ces valeurs tiennent

d'ailleurs le premier rang parmi nos bonnes

valeurs de portefeuille.

L'action de la Banque de Paris et des

Pays-Bas est ferme à 1440.

Malgré le ralentissement des affaires en

1882, on croit que cette Société pourra

maintenir le dividende de l'exercice à 60 fr.

au moyen des réserves constituées pen

dant les précédentes années.

On annonce une assemblée des action

naires de la Banque de dépots et d'amor

tissement pour le 14 novembre ; on y pro

posera la dissolution de cette Société. Elle

sera remplacée par la Banque des Prêts fon

ciers, dont le directeur sera l'ancien secré

taire-général de la Banque Hypothécaire.

La dernière phrase de ma revue financière

de la semaine passée, (au sujet du Crédit

Provincial), m'a valu plusieurs questions.

Xe pouvant répondre à chaque demande

en particulier, voici ma réponse à tous mes

lecteurs.

Le Crédit Provincial frappé, lors du

krach, aurait centainement sombré sans la

fermeté et le courage de son conseil d'ad

ministration. Ce conseil composé de gens

actifs, résolus et bien au courant des af

faires de Bourse, a saisi le bon moment pour

faire sa rentrée aux affaires.

Le capital est maintenant reconstitué, la

clientèle ramenée, unie, massée et s'il faut

croire ce qu'on dit en Bourse, le Crédit

Provincial ne tardera pas à reprendre son

rang dans le monde financier.

De quoi pourrais-je encore parler?

Des chemins de fer! On ne s'en occupe

plus. On a bien parlé pendant deux bour

ses de la nouvelle commission chargée de

statuer sur leur existence ; mais, sa con

damnation au néant est signée d'avance.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le grand duc et la grande duchesse

YVladimir de Russie, sont arrivés dans nos

murs, accompagnés de la princesse Tem-

botoff, dame d'honneur; du général Scalon,

maréchal de la Cour; du colonel West-

mond et du capitaine comte de Stackel-

ber, aide de camp de S. A. I.

Le prince Mehemed-Pacha, a traversé

Paris, se rendant à Nice.

A l'occasion de l'anniversaire de la nais

sance de la reine Isabelle II, il y a eu à Ma

drid, une grande réception, pendant la

quelle plus de trois mille personnes sont

venues présenter leurs hommages à la

mère du Roi.

Le prince Albert d'Angleterre, duc

d'Edimbourg, est arrivé à Paris, accompa

gné d'une suite nombreuse.

Le prince de Galles, les princes Albert,

Victor et Georges, ont été nos hôtes ; après

l'installation de ses enfants à Sandrigham-

House, le prince de Galles passera encore

une semaine dans la capitale.

On écrit de Bayonne que M. et Mme Da-

costa-Rodrigues, ont célébré leurs noces

d'or, entourés de leur nombreuse descen

dance.

Prochainement le mariage de M. An

toine de Montauban, comte ds Palikao avec

-Mlle Claire-Herminie Théry de Gricourt,

fille du marquis de Gricourt.

La signature du contrat de mariage du

duc de Rivoli, avec la duchesse d'Elchin-

gen, a eu lieu chez la princesse d'Essling ;

les mariages civil et religieux doivent avoir

lieu aujourd'hui, 18 octobre.

Le mariage du marquis Ferdinand de

Guelly Rente, fils du sénateur, parent de la

reine Isabelle, avec Mlle Alfonso, sera célé

bré à la lin de ce mois, à la chapelle de la

Nonciature.

L'union du comte Adolphe du Chastel,

avec Mlle Marie de Croix, fille du prince

de ce nom a été célébré à l'église Saint-

Josse-Ten-Nood, à Bruxelles.

M. Andrieux, ex-ambassadeur de France

en Espagne, est rentré à Paris.

Le général, comte Ignatieff, ancien mi

nistre des affaires étrangères à Saint-Pé

tersbourg, est descendu avec son fils à

l'hôtel du Rhin.

S. Em. le cardinal Czacki vient de partir

pour Rome et voyage à petites journées.

Mgr Ferrata accompagne son Eminence

jusqu'à la frontière d'Italie.

SPORT HIPPIQUE

La sixième journée de la réunion d'au

tomne a ramené une dernière fois au bois

de Boulogne un public assez nombreux

pour voir principalement la course du prix

Gladiateur. Bariolet, selon les prévisions

générales, a remporté la victoire, et c'est à

peine si on peut dire qu'elle lui a été dis

putée par le second, Pourquoi, et par le

troisième, Aqudin. — Le prix du Moulin

(4,coo fr., 3,000 m.) est échu à Royaumont,

5/4 ; second, Palcliouli; troisième, Gaston-

nette. Le cheval du comte de Lagrange,

Gourgandin, s'étant dérobé, Royaumont a

eu le succès assuré. — Handicap libre

(10,000 fr., 3,000 m.) : Veston, 12/1, pre

mier; Ver/ion, 12/1, second; Seigneur II,

troisième. Le Ring avait porté ses choix

ailleurs et, parmi les dix-sept concurrents,

Iceberg, Vestale et Sonnet avaient la meil

leure cote; ceux qui ont perdu sur cette

course s'en consolaient; avoir Veston contre

soi ou remporter une veste, est ce donc

une même chose ? — Prix Gladiateur

(20,000 fr., 6,200 m.), le plus long parcours,

beaucoup trop long et qui est fait pour

décourager les propriétaires. Le champ est

nécessairement très limité, le résultat n'est

guère probant, l'utilité et l'intérêt de cette

sévère épreuve sont absolument contes

tables. C'est pourtant pour Bariolet une

belle fin de coureur, que le triomphe qu'il a

obtenu dimanche dans cette lutte épui

sante ! — Premierprix d'Automne(4,ooofr.,

1,600 m.) : Armagnac, 16/1, premier ; Fa

nal, 10/1, second. Comme on voit, c'est un

Oussider qui a remporté ce prix à la barbe

de Réussi et de Dublin, représentants de

deux écuries fameuses. — Le deuxième

prix d'Automne (4,000 fr., 1,100 m.), qui

réunissait quinze partants, a été pour Pa

nique le favori; c'est la seule épreuve où le

gros des preneurs a été bien inspiré. Le

temps a été passable, mais froid ; on re

marquait dans l'enceinte du pesage plu

sieurs membres de l'ambassade malgache,

qui semblaient s'intéresser fort au spec

tacle comme aux péripéties du sport. Le

grand-duc YVladimir et la grande-duchesse

assistaient également à ces courses.

Courses de Saint-Germain, samedi 14 oc

tobre. — Prix du Tapis-Vert (course plate,

handicap, 2000 fr., 2400 m.), Woodbine à

M. Savard, 1, Trône, à sir Arthur, 2; une

demi longueur. — Prix des Réservoirs

(course de haies, 2COO fr., 2500 m.), Ma

raudeur, à M. \V. Smith, I, Oiseleur, à

M. C. Blanc, 2; gagné d'une tête. — Prix

du Cœur-Volant (steeple-chase, 2000 fr.,

4000 m.), Prœmium, à Ch.Bresson, 1, Soa-

(tsuds, à M. W. YVallender, 2; trois lon

gueurs. Prœmium a été racheté pourôsoo fr.,

par son propriétaire. — Prix du Petit Parc

(course de haies, handicap, 2500 francs,

2500 mètres), Valseuse, à M. Maurice W, 1,

Fakir, à sir Cari, 2; gagné d'une longueur

et demie, — Prix de Thun (course au trot

attelé et monté, 1500 fr., 4000 m.). Flageo

let, 6 min. 22 sec, 1; Rosette, 6 min.

25 sec, 2; Ralph, 6 min. 35 sec, 3.

Courses de Vincenncs, lundi 16 octobre.

— La quatrième réunion d'automne sur

cet hippodrome comprenait une course de

haies, un steeple-chase et trois courses

plates; bien des attractions réunies, mais

quel temps abominable — et que de para

pluies! Il y a eu bousculade dans le prix

de Verneuil, à la suite de quoi les commis

saires ont distancé le vainqueur. Quant aux

détails, abrégeons le plus qu'il se peut. —

Prix de la Porte Jaune (2000 fr., 1000 m.),

Pascaline I et Menteur II 2. — Prix du

Raincy (2500 fr., 2600 m.), Saturne 1 et

Blondor 2. — Prix de Verneuil (2000 fr.,

1000 m.), Méditerranée 1, Tu Marcellus 2.

— Prix Mastrillo (haies, 2000 fr., 2500 m.),

Creil 1, Camcriste 2. — Prix de la Société

des steeple-chases de France (3000 fr.,

3000 m.), Magnanime II 1, Acacia 2, Saint-

Gervais, tombé.

Les courses qui ont eu lieu à Rouen, di

manche, ont été fort belles. Prix d'ouver

ture (au trot monté), Roublard 1, Pietro 2,

— Prix du Conseil général (au trot attelé),

Monaco 1, Rubis 2. — Prix des Dames

(course plate), Rigoletlo 1, Hèléna 2. —

Prix des Fondateurs (trot monté), Désirée 1,

Guilleret 2. — Prix des Sociétaires (au trot

attelé), Anisette \, Jérôme 2. — Le Prix

des Bruyères (au trot monté), Rapide 1,

XEffronté 2.

•
• •

Le duc de Valençay adonné samedi une

très belle chasse à laquelle assistaient en

tre autres invités le marquis et la marquise

de Castellane, le colonel baron de Ligniè-

res, le baron Hainguerlct, le marquis de

Sesmaisons. M. de Lesseps et deux de ses

(ils étaient également présents à cette réu

nion.

•
« ■

Le baron de San Malato s'apprête à don

ner quelques séances d'escrime à Nice, cet

hiver.

Vigeant, le maître d'armes bien connu,

vient de terminer un important ouvrage

sur l'escrime intitulé : La Bibliographie

de l'Escrime ancienne et moderne.

Saint-Hubert.

FAITS DIVERS

m. lkclanché. — M. Leclanché, ingé

nieur, est mort la semaine dernière. C'était

le fils du secrétaire de Ledru-Rollin. M. Le

clanché était connu par son invention d'une

pile ou générateur considérée comme le

producteur le plus constant et le plus éco

nomique du fluide électrique. La pile

Leclanché est connue dans le monde en

tier et sert à faire mouvoir les télégraphes,

les sonneries, divers systèmes d'alïumoirs.

L.

LE VIN EN FRANCE EN l88l. — NOUS

parlions naguère de la fabrication du vin

de raisins secs ; voici, à ce propos, quelle a

été, en 1881, la valeur des vins récoltés ou

fabriqués. Les vins naturels ont produit

38 millions d'hectolitres d'une valeur de

1,540,000,000 fr. , les vins d'eau sucrée 80

millions de fr. ; les vins de raisins secs,

48 millions de francs. On a importé des

vins pour 192 millions de francs et on en

a exporté pour 56,943,000 de francs. Le

Trésor public a eu, pour sa part, sous

forme d'impôts, 139,720,000 francs. L.

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE AU SPITZRERG.

— Un navire, YAmélie, frété par M. Rabot,

membre de la Société de géographie de

Paris, qui a déjà accompli en Laponie des

voyages fructueux pour la science, et

M. A. Cocks, naturaliste anglais, vient de

partir de Tromsoe (Norvège), à destina

tion du Spitzberg.

Le navire porte les pavillons français et

anglais et ses armateurs ont l'intention

d'étudier le plan et la forme des parties de

l'Océan glacial qui avoisinent le Spitzberg.

L.

LE GARDIEN DE LA PAIX AUX ÉTATS-

UNIS. — Ces gardiens ne sont autres que

des chats, au nombre d'un millier, qui

sont distribués entre les divers bureaux de

poste des États-Unis. Ils ont pour fonctions

de protéger les sacs de dépèches contre

les atteintes des rats et des souris. Ces

auxiliaires , qu'il n'est jamais besoin de

rappeler à l'ordre, comme trop souvent

les employés bipèdes , touchent leurs

appointements en nature, le vivre et le

couvert; l'allocation nécessaire est bien

dûment enregistrée, ordonnancée et sol

dée par le Trésor public. L'état de situa

tion de cette intéressante catégorie d'em

ployés est soigneusement tenu, et selon

qu'il en meurt ou qu'il en naît, le directeur

des postes en est informé, suivant le cas,

diminue au augmente l'allocation féline.

L.

FÉCONDITÉ CANADIENNE. — La popula

tion canadienne s'accroît rapidement, la

cause en est à la fécondité souvent ex

traordinaire de certaines familles. Les jour

naux canadiens citaient une femme qui, en

sept ans, a eu quinze enfants ; une autre en

six ans en a eu douze et il est très fréquents

de rencontrer des femmeij qui comptent

leurs années de mariage par le nombre de

leurs enfants. L.

LE CHOLÉRA ET LES TOMATES. — Un

journal médical d'Australie « T/ie Austra-

lian Médical Journal », vient de publier

une curieuse étude sur l'emploi des to

mates en thérapeutique, principalement

comme préservatif des maladies épidé-

miques, entre autres du choléra. On sait

qu'actuellement les colonies anglaises de

l'Australie redoutent beaucoup l'invasion

du choléra asiatique et cela en raison de la

fréquence de leurs rapports avec les Iles

Philippines dont une partie est actuelle

ment décimée par le fléau. Cette étude est

intéressante, en voici le résumé. On trou

vera peut-être, cependant, que l'auteur a

été un peu loin dans ses déductions.

L'influence protectrice des tomates sur

les maladies parasitaires des autres végé

taux est un fait admis par beaucoup d'hor

ticulteurs, des tomates desséchées sur leur

tige et mises dans des tas de grains pré

serveront ceux-ci de la rouille, de la nieille,

de la carie, du charbon. Cette hostilité de

la tomate contre les organismes inférieurs

semble due à la présence du souffre. L'ana

lyse décèle en effet dans la plante une

quantité notable de cette subtance.

Or, cette action sur les maladies des

végétaux a fait pensera plusieurs médecins

que peut-être la tomate aurait également

une action sur les maladies épidémiques de

l'homme et, disent les promoteurs de cette

médication, « c'est ce que l'expérience a
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démontré. * toraat.e P^r ses propriétés

gcrmkides « doit » être efficace dans la

diarrhée d'été, le choiera asiatique, le cho

léra anglais, la peste, la fièvre intermittente,

la fièvre typhoïde, etc. Les partisans à ou

trance des harmonies de la nature invo

quent même cet argument : la tomate

mûrit au moment où d'ordinaire la fièvre

typhoïde sévit avec le plus d'intensité,

c'est évidemment que la nature place là le

remède à coté du mal.

Du reste, quand mémo l'efficacité cura-

tive ou préservativc de la tomate serait

douteuse, on devrait cependant consommer

ce fruit comme excellent légume, soit

servie cuite avec de la viande ou bien en

salade.

Il est cependant un point sur lequel il

est bon d'appeler l'attention , c'est que la

tomate mangée crue peut donner lieu à de

graves accidents; on cite un ouvrier qui a

succombé à la suite d'accidents analogues

à ceux d'un empoisonnement survenus

après l'ingestion d'une certaine quantité

de tomates crues. G.

UN NOUVEAU BATEAU TORPILLEUR. — On

sait que l'un des principaux engins des

guerres navales de l'avenir, c'est la mine

sous-marine ou la torpille. On connaît déjà

un grand nombre de modèles de cet engin

d'usage fort peu chevaleresque, qui va

sous les flots détruire le plus fort navire

sans que l'équipage impuissant de celui-ci

se doute du péril, ni puisse se défendre, ait

grand' chance de repousser son adversaire.

Un ingénieur Suédois vient d'inventer une

nouvelle torpille, plus redoutable encore

que les précédentes, non pas parce que sa

puissance destructive est supérieure ou sa

marche plus rapide, mais parce que, mieux

que ses devancières, elle peut dissimuler

son approche. Ce nouveau torpilleur est

un bateau de la forme d'un cigare, c'est-à-

dire d'un fuseau double qui ne laisse passer,

au-dessus de l'eau, qu'un pont à dos bombé

comme la carapace d'une tortue, surmonté

d'une coupole en verre de grandeur suffi

sante pour contenir la tète du comman

dant. Le bateau, construit en tôle d'acier,

a 19 mètres de long, près de 3 mètres de

hauteur, possède une machine à vapeur de

100 chevaux qui peut lui faire parcourir

28 kilomètres à l'heure. Le torpilleur est

armé de deux torpilles automatiques, c'est-

à-dire qui, lancées à l'eau, se dirigent d'elles-

mêmes vers le but visé, et de deux torpilles

à espars; l'équipage se compose de trois

hommes et renferme une provision d'air

suffisante pour entretenir la respiration

pendant plusieurs heures. Quant le torpil

leur doit attaquer un navire ennemi, au

lieu de llotter à fleur d'eau, il se laisse cou

ler jusqu'à une certaine profondeur et se

trouve ainsi à l'abri des projectiles. La

boussole lui permet de dirigersiïrement sa

marche et, dès qu'il arrive à distance vou

lue du vaisseau, il lance une torpille, recule

immédiatement et, au moyen de fils élec

triques, fait éclater la mine sous-marine au

moment favorable et, quand lui même s'est

reculé assez loin pour n'avoir à craindre en

rien les effets de l'explosion. Le bateau est

disposé de telle sorte qu'il flotte de lui-

même comme un navire ordinaire et qu'il

est muni d'une machine spéciale pour la

marche entre deux eaux. Le torpilleur re

vient à la surface à la volonté de son com

mandant et si la machine qui détermine la

submersion se trouvait endommagée, il y

reviendrait de lui-même. Son mouvement

de retour à la surface s'accélérerait encore

par la vidange d'une quantité de six mille

litres d'eau contenue dans ses chambres de

submersion. L.

les plumes d'oie. — L'industrie des

plumes de fera fait naturellement un tort

considérable à celle des plumes d'oie. Il est

cepend nt un assez grand nombre de per

sonnes préférant encore ces dernières, les

trouvant plus douces, plus moelleuses,

moins fatigantes que les plumes de fer pour

l'écriture rapide; ainsi beaucoup de jour

nalistes se servent de plumes d'oie.

Ces plumes avant de pouvoir être em

ployées demandent une préparation qui

dure plusieurs semaines et exige beaucoup

de soins. Elle consiste, en gros, dans le

nettoyage des plumes et leur dégraissage

au moyen de bains de sable chaud. Les

plumes sont ensuite triées, mises en paquets

ou coupées à l'emporte-pièce.

En France, cette préparation se fait en

général dans des usines où l'on traite les

plumes pour différents usages, literie, orne

ment, etc.; en Italie elle s'est concentrée

dans le petit village de Sandona-de-Hamon.

Ce village qui ne contient que 7 ou 800

habitants, reçoit les plumes brutes venant

d'un énorme rayon et les expédie au loin

une fois préparées.

Plus les plumes d'oie sont vieilles, meil

leures elles sont ; en même temps qu'elles

vieillissent, elle prennent une teinte jaune

d'or,qui dans le commerce augmente leur

valeur; la fraude s'est emparée de ce fait et

actuellement, on « vieillit » les plumes en

les plongeant pendant quelques instants

dans l'acide chlorhydrique étendu.

Pour éviter la taille au canif, on vend

une grande partie des plumes d'oie décou

pées d'une forme analogue à celle des

plumes de fer, de façon à ce qu'on puisse

les mettre dans un porte-plume. On imite

du reste ce dernier genre de plume au

moyen de copeaux, d'os ou de caout

chouc.

Les plumes d'oie sont presque exclusi

vement employées pour les dessins au

gros trait, genre Grévin; pour les dessins

plus fins, plus finis, on se sert de plumes de

corbeau. G.

le tabac en France. — La lecture d'un

budget fournit quelquefois des renseigne

ments intéressants. En voici quelques-uns

concernant la fabrication et la consom

mation du tabac en France.

En 1873, l'administration des tabacs em

ployait 1654 hommes et 14.184 femmes, en

tout 15.838 personnes. Actuellement elle

compte 1619 hommes et 20.176 fe.nmes,

soit 22.225 ouvriers et ouvrières. La con

sommation des cigares fabriqués en France

est restée longtemps stationnaire et à peu

près insignifiante. On en vendait 213.000

kilogrammes en 1818 et 226,000 kilogram-

mesen 1839. Vingt ans après, en 1859,1a

vente s'élevait à 2.206.600 kilogrammes. En

1881 elle a atteint le chiffre de 3.491.281

kilogrammes. Pour l'exercice 1882, la vente

est évaluée à 3.725.000 kilogrammes. La

même progression se reproduit pour les

cigarettes que les manufactures de l'Etat

n'ont commencé à fabriquer qu'en 1843.

Cette année la consommation est de 1 1 10 ki

logrammes; en 1863, elle s'élevait seule

ment à 5100 kilogrammes: en 1872, l'adop

tion d'un nouveau modèle de cigarette, se

rapprochant beaucoup plus que l'ancien de

la cigarette faite à la main, élève la consom

mation à 38.000 kilogrammes; puis l'année

suivante à 262.000 kilogrammes. En 1880,

on fumait 788.698 kilogrammes de tabac

en cigarettes; en 1 881, 873,947 kilogrammes.

Le chiffre prévu pour l'exercice 1883 est

de 1. 100.000 kilogrammes.

Avant la guerre, les manufactures de

l'Etit employaient vingt-trois millions de

kilogrammes de tabac indigène, dont une

partie p-ovenaient de l'Alsace-Lorraine et

onze millions de kilogrammes de tabacs

étrangers. Actuellement on achète par an

née, seize millions de kilogrammes de tabac

étranger. Les cultures françaises s'étendent

sur 9.622 hectares comprenant 12.500 plan

tations. En moyenne, le tabac en feuille de

provenance américaine, revient à 112 francs

les 100 kilogrammes, tand-'s que la même

quantité de tabac français ne revient qu'à

82 francs. L.

PETITE GAZETTE

Il est difficile d'être plus avant dans le mou

vement la mole qu'avec un costume en

drap; cachemire ou Chenlz; mais le drap étant

sec à la physionomie, on le corrige avec la

veste en cachemire brochée, ce qui est à la fois

plus coquet et plus avantageux au teint.

Le drap amazone est relativement très bon

marché, il ne coûte que 8 francs en 1,30 de

largeur; le super est spécial pour vêtements et

confections; quant au Chentz uni, quadrille et à

grands carreaux c'est celui-ci qui est particu

lièrement le héros de la mode. On fait égale

ment un carreau avec soie qui se marie très

souvent avec du surah ou avec le satin mer

veilleux, mais le cachemire des Indes uni se

mêle facilement à la peluche ou à la moire. Je

reviens sur mon premier conseil, sur le cos

tume drap et veste en cachemire broché avec

cable, ce qui est du meilleur goût et du plus

grani ton ; les accessoires sont en broché en

tremêlé de cachemire et de satin, et le fond du

costume est en drap amazone, ou en cache

mire de l'Inde. La Ma'le des Indes, passage

Verdeau, 24, a des tissus merveilleux en ce

moment ; vrais descendants des étoffes illus

trées par les Rajahs et les reines des mille et

une nuits ; à ce sujet, demandez-lui sa col

lection d'échantillons, elle s'empressera de

vous l'envoyer franco

Baronne DE SPARE.

Le grand succès de la pâte dentrifice glycé

rine de Gellé frères, 35, rue d'Argout, a pour

bases : Beauté et entretien des dents, empê

chement de la carie; incarnat des gencives et

pureté de l'haleine. Voici pour l'hygiène;

quant à la question pratique, c'est que la pâte

dentrifice glycérine est à un bas prix exception

nel ; s'en servir une fois, c'est l'adopter. La

pâte dentrifice glycérine est faite d'après le

procédé d'Eug. Devers, lauréat et chimiste dis

tingué. Dès à présent, il n'y a plus un cabinet

de toilette oii l'on ne voie figurer la pâte den

trifice signé Gellé.

Baronne DE SpaRE.

La beauté humaine n'est trop souvent, hélas,

qu'un brillant météore qui ne fait que paraître

et disparaître à l'horizon de la vie. Pour en

faire une étoile fixe et resplendissante, il faut

demander sa durée à la Parfumerie Exotique,

rue du 4-Septembre, 35, qui vnus donne sa

Brise Exotique pour supprimer la ride et les

taches de rousseur ; sa poudre Fleur de Pêche

pour ensoleiller le teint à force de blancheur

rosée; son Anti-Bolbos pour enlever les tannes

du nez en resserrant les pores de la peau ; son

Épilline (5 fr. le flacon) pour vous débarrasser,

sans souffrance, des poils qui encombrent

1'épHfrme, etc., etc. Nous vous renvoyons for

cément à cette maison pour avoir de plus am

ples détails.

Méfiez-vous plus que jamais des contrefaçons

de l'Eau de Ninon. La vraie porte ces mots sur

l'étiquette du flacon : Véritable Eau de Ninon.

Parfumerie Ninon, 31, rue du 4-Septembre.

MAISON AT 1 p 1 yCTTU 51, co/'i ^w/-

PABIS, rue LAI A I L 1 ïLfault. A adj., s. une

ench., ch. des not. de Paris, le 7 nov. 1882. Prod.

brut : 27,200 fr.—Mise à pr., 300,000 fr — Dû au

Crédit foncier, solde d'un prêt de 190,000 fr. —

S'adr. à M« LlNDET, not., boul. St-Michel, 9.

1 T\ ton,s. une ench., ch. des not. dejj 1 TOAM

ADJ Paris, le 7 nov. 1882, de : 1° l'IAlOUlN

A PARIS, rue du Val-de-Grâce, 13. Cont. 604 m.

Mise à prix : 5°.°°o fr.
MAISON àMONTROUGE,G,k'-Rue,I5q Q PIÈCES

Cont. 2,530 m. M. à pr 30,000 f. 3» LO DE

tehre, à Moyvillers (Oise). Cont. 4 hect..

15 ares, 83 cent. — Mise à prix : 6 000 francs.
S'adr. a Mc LEMAITRE, not., rue de Rivoli, 64.

PROPRIETE orn 1 riyr 90 Contenance

A paris, rue OLUAIINL, 00 695 raètr. 50.
Mise à pr. : 275,000 fr.—A ADJ*r, s. une ench ,

en la ch. des not de Paris, le 14 novemb. 1882

S'adr à M0 Lemaitre, not.,ruede Rivoli, 64

A Pi JON,s.une ench., ch. des not.de if 1 TOAAt

AUJ Paris, le 24 octobre 82, d'une JVlAloUlN

à CHARENTON-LE-PONT (Seine), r. bordelaise, 24
Cont. 258"' env. Rev. 2,goom. M à pr. 30.000 fr.

et TTDD » TM a Alfortville,com. de maisons

d'un lLi\I\AliN Alfort (Seine), rue de Ville

neuve. Cont 606"'. — M. à pr. 2 700 fr S'a^r

à M» Tansard, not., r. Grenier-St- Lazare, 5

M 1 TOAM à PARIS, avenue St-Mandé, 56,

i'IAljUl'l à ADJ«s. 1 ench., ch. des not., le 7

novembre 82 Rev. 1,390 fr. M. àpr. 15 000 fr

S'adr. à Paris, à h\' Du- c/ion. r. Sibuet, i8,età

M« GUÉDON, notaire, rue Saint-Antoine, 214

ADJCon, en l'étude de M» Plaçais, not. à An

gers, le jeudi 16 novembre 1882, à 2 h.,

sur m à prix réduite de 350,000 fr. à 295,000 fr

laeTERRE DEPRINCEgn^et^tZ:

sion de (Juerré et Sceaux (M.-et-L.). à 7 kil. du

Lion-d'Angers, 14 kil. de la gare deChateaun-uf

(ligne Paris-Angers) consistant en Château mo

derne, Belle chaste, Bois de 63 hectares Quatre

fermes — Cont. totale 187 hect. Rev. i2,ocol'r

ADJ

ON s. une ench., ch. des not. de M » TC AM

Paris, le mardi 7 nov 82 d'une FIA loUlN

à Paris, rue Chomel, 6, près le Bon Marché

Rev. 26.610 fr M. à pr. 390,000 fr. S adresser

à M" Courot, notaire, place Saint- Michel, 6

1 r, TON, s. 1 ench , en la cb des not. TJATTT

AUJ de Paris, le 7 nov. 1882, d'uN JIUIlL

avec JARDIN, à Neuilly-s -Seine, rue Per-

ronnet, 36. Cont. 2,274 m.—M. à pr.: 110,000 fr.

S'ad , sur les liaux. de midi à 4 h., et à M« Ha-

TIN, notaire à Paris, rue Saint-IIonoré, 231.

BOIS DE BOULOGNE

GD HOTEL ^E^t^nERRAlNS

à bâtir, en façade sur le Bois de Bou

logne, Boulevard de Boulogne, à Boulogne-
sur-Seine, (v. pr détails le Figaro de Lundi der

nier), à adjcrs. I ench.. ch. des not., 21 novemb 82.

Mise à prix : S *• I'»ûteî V ■ .9°°<°°9 fr"

1 ( des Terrains. . . 80 fr. le mètre.

S'adr. à M« Magne, rue de Bellechasse, 14.

tes plm jnlits Talsn de Jules IUU. TIERCE PI RIMMEL! Parlai».

Cjpiteni, Fuiies .ni Caampagne, LÎ'.TRES DE PEl', if PUS BLEU.

Rirn de rommiiD aiec les OIErts en apparence dn m, m - qenre.

' S Sans avoir en main les fonds -

< oinbliialKons de Bourse -

Principes précisfined ls) 2

NOTICE GRATUITE FUANCO 3

Ecrire au Directeur, 5, r. des Dans-Enfants, paris

■tien ne rommiiu aier les uiires

3O501.i

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mme La-

chapelle, maîtresse sage-femme. Consultations

tous les jours, de deux à cinq heures, 27, rue

du Mont-Thabor, près des Tuileries, Paris.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dnllnn (Bohême). GRANDS PRIX. : Philadelphie

rUIllld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

lu liitrale Satirelli

GAZEUSE
Soitaraiia ealtrt la CIW-

IIS1, 1 ntmi. la sis-
TliLSIU, lel liPlUTH

<t la tUTIUI.

RECON STITUANTE

BUSSANG

S&omçens 16,600 fr.-Msdaille d'OR

ELIXIR VINEUX*

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PAitlâ, ZI fc 19„ BOB DBOCOT & PH*.

A. DE LION, pass. Jouffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

NI FROID NI AIR

bourrelets invisibles et de plinthes.

Jaccoux, 20, rue Richer.

nPlUT'C ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

UHill 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — /nsensiôilisateut Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

EAU D'HOUBIGANT. La pins appréciée pour la TOILETTE

L'HYGIENE

'BEAUTÉ DI S CHEVEUX^

AGUA CIRCASIANA

De Herrings & C}

Adoptée par toutes les Familles Royales

ET \.K N JliLE^SE DE L'Ei ROPE

L'Eau Circassienne rend aux cheveux

blancs la nuance primitive, l'éclat et la beauté

de la jeunesse. Son action tonique provoque

la naissance et la pousse des cheveux et ar
rête la chute. — L'Eau Circassienne n'est

pas un teinture, c'est une antidote énergique
et puissant pour les Affections et Maladies
des Cli veux. — Demander notre Brochure eipliriliie.

Entrepôt général : 31. r. Louis-Philippe, lien, de Meoill?

Depot cent : Pharm. internationale, 3fl. 1t. de l'Opéra

MTURE-BOGÀERTS

Copies d'une perfection merveilleuse, non sur papier mais

directement sur toile, d'après tableaux originaux de H.-J. BUR-

GERS, SEITZ, De BLOCK, etc. Catalogues gratis et francs de port

par toutes les librairies et magasins d'objets d'art.

Henri BOGAERTS, Bois-le-Duc, Hollande.

Nouveau!!! Le Nid volé de Burgers
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LA RENTRÉE DU KHÉDIVE AU CAIRE

C'est le 23 septembre dans l'après-midi

que le Khédive est rentré dans sa capitale,

après en être sorti en fugitif et non en

souverain, à la suite des massacres d'A

lexandrie. Il était accompagné de M. Malet,

consul général anglais, et de ses ministres.

Le général Wolseley et le duc de Con-

naught l'attendaient à la gare, et, sur le

perron, des détachements de gardes étaient

rangés. Des salves d'artillerie ont, il est

presque inutile de l'ajouter, salué l'arrivée

du train.

Le Khédive s'est aussitôt rendu au pa

lais de Ghesireh, avec le général Wolseley,

le duc de Connaught et M. Malet qui

étaient montés dans sa voiture.

Le lendemain ont commencé les récep

tions officielles, et dans la soirée M. Malet

a transmis au Khédive les félicitations du

gouvernement anglais à l'occcasion de son

retour au Caire.

M. PAUL BEZANSON

M. Paul Bezanson, dont nous donnons

le portrait, est mort à la fin du mois der

nier, et sa mort a été un deuil public pour

la Lorraine. C'est que M. Bezanson a été

le dernier maire de Metz, qu'il administrait,

pendant les terribles heures de l'invasion

allemande, avec un courage et un dévoue

ment sans pareils. Durant les années de

luttes qui suivirent, a dit M. Humbert,

conseiller municipal et ancien adjoint,

dans le discours qu'il a prononcé sur la

tombe de son ami, le caractère énergique

de M. Bezanson a été soumis à de cruelles

épreuves. Il avait été élu successivement

juge au tribunal de commerce, membre et

président de la chambre de commerce,

président de la Société de prévoyance et

de secours mutuels, conseiller municipal,

maire, député. C'est en cette dernière qua

lité qu'il fut chargé, on se le rappelle, de

porter au Reichstag les protestations de la

Lorraine, ce qu'il fit non sans angoisses,

mais d'un cœur intrépide, que réchauffait

la flamme du plus pur patriotisme. D'autres

épreuves attendaient encore M. Bezanson.

En quelques années il perdit son gendre

et sa fille et il fut séparé de ses petits en

fants par l'option. Ses obsèques ont eu lieu

le 30 septembre. Toute la population

Irançaise du pays y assistait, ainsi que les

députés de la Lorraine et la plupart des

députés alsaciens. Un monument doit être

élevé à la mémoire de M. Bezanson.

LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE LA SEINE

LES CARRIÈRES DE YAINVILLE

Nous avons déjà parlé plusieurs fois des

grands travaux exécutés pour l'améliora

tion du cours de la Seine. Le Havre et

Rouen en ont eu chacune leur part : là le

canal de Tanc.irville, ici la création d'un

véritable port, qui a provoqué la reprise

de l'entretien des digues, rendu déjà né

cessaire, à la suite des travaux qui s'ac

complissent sur le fleuve, entre Paris et

Rouen, et qui ont pour objet de relever

son olan d'eau. Ces travaux ne pourraient

porter tout leur fruit si la partie basse de

la Seine n'était maintenue à une profon

deur convenable. Les travauxdcsdigues ont

donc été repris, après avoir été abandonnés

depuis plus de dix ans. Ils consistent à re

charger de pierres les digues qui, en rétré

cissant et en régularisant le cours de la

Seine en assurent la profondeur. C'est des

carrière de Villequier, de Jumièges et

d'Yainville que l'on tire les pierres dont

on a besoin pour ce travail. A cet effet de

nombreux bateaux, pour aller prendre ces

pierres, ne cessent de sillonner le fleuve,

ce qui ajoute encore à son animation et à

son aspect pittoresque. Xotre dessin repré

sente un coin des carrières de Yainville

où une trentaine de bateaux reçoivent

chaque jour leur chargement.

L'EXPOSITION INTERNATIONALE

D'ÉLECTRICITÉ A MUNICH

L'exposition d'électricité de Munich a

été ouverte le 15 septembre, parle duc

Charles Théodore, au nom du roi de Ba

vière. Un de nos croquis représente cette

cérémonie d'ouverture qui a eu lieu dans

le grand hall central du palais de Cristal.

Ce palais a été construit, sur le modèle de

celui de Sydenham, par le roi Louis Ier.

Le grand hall a été transformé, pour la

circonstance, en un jardin fort pittoresque.

Comme à l'exposition de Paris, un grand

réflecteur couronne le palais, et, le soir,

fait jouer ses rayons sur les édifices de la

ville, qu'il éclaire vivement.

Parmi les exposants français qui figu

rent à Munich, on remarque surtout la

Compagnie du chemin de fer du Nord, qui

a exposé les modèles d'un train et de diffé

rents appareils électriques à l'usage des

chemins de fer. Comme à Paris, un des

principaux buts de l'exposition est de com

parer et d'éprouver les différents systèmes

d'éclairage électrique en les appliquant à

des locaux divers, aux rues, aux places, aux

établissements publics, aux musées, aux

églises, aux théâtres. Des expériences fort

intéressantes sont faites dans ce sens. Il y

a notamment une chapelle où l'on voit un

cardinal agenouillé devant un hôtel moyen

âge. La lumière, qui pénètre largement

dans cette chapelle par une fenêtre gothi

que, produit un effet véritablement sur

prenant.

La section des téléphones, est aussi des

plus intéressantes et attire un nombreux

public, comme cela avait lieu à Paris dans

les salons téléphoniques où l'on se pressait

pour aller entendre les chanteurs de l'Opéra

ou les acteurs du Théâtre-Français. A Mu

nich les expériences se font à plus longue

portée. Ainsi, de la capitale, on entend

chanter les montagnards des Alpes de Ba

vière, à une distance de plus de soixante-

dix kilomètres. Mieux encore, vous pou

vez si le cœur vous en dit, échanger des

communications avec les habitants de la

ville de Nuremberg. Distance deux cents

kilomètres ! Bientôt on pourra, gardez-

vous d'en douter, grâce à l'électricité, con

verser librement entre Paris et San-Fran-

cisco. Et ce n'est cependant pas tout !

La grande « attraction » de l'exposition

est l'expérience du transport de la force

réalisée par M. Marcel Deprez qui, au

moyen de deux machines Gramme, modi

fiées d'après son système, est parvenu à

transporter dans le palais de l'Exposition

une force de un demi cheval depuis Mies-

bach jusqu'à Munich, sur une distance de

60 kilomètres et à travers un simple fil

télégraphique ordinaire de 4 millimètres

de diamètre supporté par des poteaux en

bois et sans qu'aucun soin spécial ait été

pris pour son isolement.

Par un excès de précaution, on a cru de

voir renoncer à employer la terre comme

fil de retour, et il en est résulté par con

séquent que la distance réellement fran

chie est de 120 kilomètres. La machine

génératrice faisait 2,000 tours par minute

et la réceptrice 1,200.

L'exposition internationale d'électricité

de Munich, qui obtient un véritable suc

cès, sera close seulement à la fin du mois

d'octobre.
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Le Mariage de Laurent Albert Le Roy,

1 vol. in-12 (Dentu). M. Albert Le Roy,

un de nos plus jeunes romanciers, est un de

ceux que la forme littéraire préoccupe en

core au milieu de l'analyse des passions les

plus vives et des développements les plus dra

matiques. Une situation violente scabreuse

même, n'est pas pour l'effrayer, mais il sait

mettre dans la manière de la traiter, des mé

nagements qui sont loin de nuire à l'effet.

Un jeune homme marié qui séduit une jeune

fille, amie de sa femme, et qui l'ayant ren

due mère, la fait épouser à un galant homme

de ses amis, voilà certes un suiet hérissé

d'épines. M. A. Le Roy y a semé des roses,

et en a fait une étude à la fois délicate et

passionnée : car, comme bien on pense, la

situation que nous venons d'indiquer n'est

qu'un point de départ. Dans une union de

cette sorte, toutes les douleurs, toutes les

hontes, tous les malheurs sont en germe.

L'auteur a tiré très heureusement parti de

sa donnée et son Mariage de Laure mar

quera un grand pas en avant d«ns le talent

si sympathique de l'auteur.

Les grandes figures de Fhistoire, par le

comte de Grandeffe. I vol. in-12 (Librairie

Chaix). — Ce long délilé, sorte de musée

Grévin, commence à Adam lui-même pour

finir à Napoléon III, que l'auteur appelle

* le François 1er de la race napoléonienne,

à cause de son caractère chevaleresque et

de ses malheurs. * Napoléon Ier est, pa

raît-il, plus difficile à définir. Fut-il envoyé

par Dieu pour broyer dans sa main les

éléments hétérogènes de l'Europe mo

derne, ou pour préparer la grande unité

européenne « qui doit exister à la fin

du monde? » Question grave! Quant à

Louis XIV, il encouragea les hommes de

génie, dont il fut en quelque sorte le créa

teur. Les jugements sur les écrivains sont

à la hauteur des jugements sur les princes.

Voltaire n'a eu, lui, « rien de grand, rien

de généreux, rien d'élevé, rien de remar

quable, rien de patriotique; c'est un esprit,

ce n'est pas un cœur. » Rousseau, lui, est

« d'une basse extraction et il a fait trop de

choses en sa vie pour exceller en aucune

d'elles. C'est pourtant le titre de littérateur

qui lui a valu les hommages de la posté

rité ». Nous bornons à regret nos cita

tions. Il y en aurait d'étonnantes à cueillir

dans cet ouvrage destiné à édifier les géné

rations nouvelles sur tous les grands

hommes de la cré.ition.

Quelques volumes de Poésies, chez Le-

merre. — Une charmante plaquette de

M. Delthil, intitulée les Martyrs de l'Idéal,

finement ciselée, œuvre d'un poète déli

cat. Les Croyances perdues, par M. G. de

Raismes, dont la personnalité ne se dégage

pas bien encore, mais qui, lui aussi, est un

fin ouvrier de rimes. Autant à en dire de

M. de Leygues avec son Coffret brisé, d'où

s'échappent pourtant de jolis vers. Citons

encore les Fleurs d'avril, de Mlle Jeanne

Loiseau; les Traversées, de M. de Tourne-

fort, etc. Que de vers, grands dieux! Que

de vers !

Son Excellence Satinette {Affaires étran

gères), d'Edouard Cadol, Marpon et Flam

marion, éditeurs. — Il serait difficile de

croire que l'auteur s'est défendu de mettre

en scène des personnages vivants ; mais il

s'est plus encore attaché à montrer l'en

vers de cette comédie politique, que son

officialité rend impénétrable au public. —

Sur un thème dramatique, et sous une

forme tantôt légère et plaisante, tantôt

très tendre, il a présenté des tableaux du

monde parlementaire d'une exactitude qui

fait de ce volume, bien actuel et parisien,

une lecture facile, attachante et originale.

Les Bêtises vraies. (Librairie Marpon et

Flammarion). — Le nouvelle ouvrage de

Chavette termine la série de ces amusantes

nouvelles appelées par l'auteur : Les Pe

tites Comédies du vice.

Toute personne qui recherche un bon

moment de franche gaieté et qui veut la

communiquer à ses voisins, n'a qu'à choisir

dans cette longue liste, qui, depuis « le

Guillotiné par persuasion » « le Roi des

gendres, » « les Infamies de M. Dullots »,

jusqu'à ces désopilantes histoires appelées :

« Mes trois beaux-pères, » * Un vilain

quart d'heure, » « Mon mari monte! » etc.,

offre tant de variété au lecteur.

En dehors de ses « Nouvelles, » Eugène

Chavette a obtenu, dans ses deux romans :

Réveillez Sophie et la Bande de la belle

Alliette, un très grand succès d'intérêt,

d'où la passion n'est pas exclue. Ce dernier

ouvrage vient de paraître.

LES THÉÂTRES

PALAIS-ROYAL : Le Truc d'Arthur, pièce en

trois actes, par MM. Chivot et Duru.

Arthur avait un Truc. Ce valet de cham

bre, en quête de bonnes fortunes, jetait là

sa livrée, prenait les habits de son maître

et se faisait aimer sous ce déguisement.

Quand il était fatigué de sa nouvelle con

quête, il se faisait connaître, on le chassait

avec indignation et triomphant il recom

mençait alors une nouvelle campagne. 11

avait servi bien des fois, le Truc d'Arthur,

dans les comédies, dans les vaudevilles

voire même dans les opéras comiques.

C'est égal, il était toujours bon et Arthur

l'avait généreusement livré sans garantie

d'invention à son ami Benoît, le domesti

que du vicomte Léopold de Pontbrisé. Or,

le vicomte va épouser la fille d'un tanneur

d'Evreux, Mlle Cécile Madoulard ; le jour

même de ses noces le bonheur de Léopold

est compromis par l'arrivée d'une ancienne

maîtresse, la baronne Hermosa de Sainte-

Colombe, un être tapageur et furieux, qui

vient exercer ses revendications amoureu

ses contre le faible et infortuné vicomte.

Il s'agit d'éviter les désastres de cette

trombe qui s'abat sur le mariage de Léo

pold. C'est à ce moment psychologique

que le vicomte apprend de son valet de

chambre le fameux Truc d'Arthur; il s'en

empare et le retourne à son usige.

Le voilà donc sous le gilet rayé de Be

noit, un plumeau àla main, époussetant les

meubles et recevant la baronne de Sainte-

Colombe. L'aveu est pénible à faire, mais

il faut le faire. Le vicomte Léopold a dis

paru ; il n'y a plus en son lieu et place

qu'un valet. Un ver de terre amoureux

d'une étoile. Hermosa a des goûts bizar

res. Il lui plaît d'être ainsi aimée à la Ruy-

Blas et son caprice est de faire la fortune

de ce domestique, en l'élevant chez elle au

grade de chasseur. Il faut pour cela l'auto

risation du maître de Léopold qui n'est

autre que Benoît, lequel sous les habits du

vicomte donne facilement son consente

ment. Le valet est devenu maître, le maî

tre est devenu valet. Jeux de l'amour et

du hasard. Voilà donc le vicomte en fonc

tions avec un habit vert galonné d'or et un

chapeau à plumes, chez la baronne. Mme de

Sainte-Colombe a son amoureux sous la

main. Elle le fait déjeuner avec elle ; sur

vient le protecteur de Hermosa, le comte

OursikotT, un russe d'une férocité telle

que son nom même ne donne qu'une fai

ble ;dée de son caractère, un ours — un

« plantigrade! ajoute Léopold. — Qu'est-ce

que c'est que les plantigrades? demande la

baronne. — Une ancienne maison de no

blesse moscovite, répond Léopold. Jugez si

on a ri à ce mot. Pour ma part j'ai été un

peu réfractaire. Je me souvenais d'une

pièce de Duvert et Lauzanne, Le Pont-

Cassé. « Il est d'une bonne famille ? deman

dait une cocotte du temps, en parlant d'un

personnage. — Famille des palmipèdes,

répondait Arnal. — Palmipèdes, non ; il

s'appelle Boissières. » L'effet est le même.

Il faut bien le dire.

Le Truc d"Arthuràe. MM. Chivot et Duru

n'est pas d'une bien grande nouveauté, ses

scènes sont le plus souvent attendues; la

comédie est faite avec de vieux coupons

de gaieté pris ça et là et elle se trouvait

singulièrement compromise sans le second

acte qui est vraimentamusant. Une fois, le

comte entre dans la salle à manger de Her

mosa, qui le félicite d'appartenir à l'illustre

maison des Plantigrades. Nous assistons à

une série de scènes plus folles les unes que

les autres avec Oursikoff, le chasseur Léo

pold et Benoît le domestique, pris pour un

diplomate par le féroce Russe qui le giffle

et l'appelle en duel.

Le Truc d'Arthur n'a. guère réussi. Le

danger de ces comédies c'est qu'elles ne

peuvent finir et qu'elles ne finissent pas. Le

public semble en avoir pris son parti de

puis quelque temps. Il s'arrange avec l'au

teur ; «amusez moi pendant deux actes et

je vous tiens quitte du dernier», aussi à

peine ce troisième s'écoutait-il; à quoi bon

tant d'explications ? Tout s'arrangera n'est-

ce pas ? Assez mal, il est vrai ; mais il faut

en finir.

La baronne renoncera au vicomte en

apprenant qu'il n'est qu'un vulgaire Pont-

Brisé. Le roman du valet amoureux a fait

place à la réalité. Léopold épouse sa Cécile

Madoulard, une naïve enfant qui croit que

la livrée du chasseur est l'uniforme des

attachés d'ambassade et que le plateau

d'argent qu'il cache sous son habit vert est

une décoration qu'on porte sous l'habit :

le comte Oursikoff, convaincu et honteux

de ses injustes soupçons, demande pardon

à Hermosa : tout le monde s'embrasse et

le Truc d'Arthur vivotera, grâce surtout à

ce comédien spirituel et charmant qui a

nom Daubray et qui joue à merveille le

rôle du vicomte de Pont-Brisé. M. Rai-

mond fait le domestique Benoit; il est fort

amusant : M. Calvin fait le comte Oursi

koff ; une caricature excellente. Mme Dinelli

a été applaudie dans le personnage de Her

mosa de Sainte-Colombe. Quant à Mlle

Alice Lavigne, que son succès condamne

éternellement au même rôle de bonne

ahurie, elle est fort comique et le public

lui fait toujours fête.

M. Savigny.

Aug. Marc, directeur-gérant.
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L'ILLUSTRATION

HISTOIRE DE LA SEMAINE

Les Chambres sont convoquées pour le 9 no

vembre.

C'est une échéance à la fois désirée et redoutée. De

part et d'autre, en effet, on comprend combien il est

nécessaire que quelque chose se fasse et, de part et

d'autre, on se déclare hors d'état de prévoir ce qui

se fera. Rarement la situation paileinentaire a pré

senté plus de confusion, comporté plus de commen

taires, produit plus de désarroi.

Ce n'est pas que, prise dans son ensemble, au

point de vue de la sécurité générale, la situation

soit dangereuse ou même simplement troublée.

Point du tout ; la tranquillité publique n'est pas

sérieusement menacée. Aucun parti n'est disposé

— ni prêt — à risquer une av enture quelconque et

nous n'avons à prévoir aucunévénement important

en dehors des luttes parlementaires.

Par contre, dans le Parlement, la confusion et

l'insécurité gouvernementale sont complètes. La

division des partis et des groupes qui réduisait la

Chambre à l'impuissance n'a fait q^e s'accentuer

et il est impossible de dire si le gouvernement, dès

le premier jour de la rentrée, trouvera ou non une

majorité.

Et il n'est pas probable que cette situation se

modifie sensiblement avant longtemps. L'état des

choses actuel tient à des causes qui ne disparaîtront

pas de sitôt. D'abord, les causes personnelles : l'an

tagonisme, officiellement désavoué mais réel et

profond, entre M. Grévy et M. Garnbetta; les riva

lités particulières et les compétitions personnelles

dans la Chambre; enfin — et surtout — les inté

rêts électoraux qui rattachent chaque député à tel

ou tel parti, à telle ou telle personne et créent, dans

la Chambre, une séparation absolue entre la clien

tèle de M. Gambetia et celle de M. Grévy.

Puis viennent Us questions de principe, d'opi

nion, de programme. Li peut-être, malgré la rigi

dité sincère de quelques puritains de partis, on

finirait par s'entendre et par se faire des concessions

réciproques s'il n'y avait pas, là aussi, la question

électorale, les intérêts de candidature. Depuis deux

ou trois ans, il faut le reconnaître, les électeurs in

terviennent efficacement — je ne dis pas que ce

soit toujours utilement — dans les décisions par

lementaires. Dans presque tous les votes impor

tants, beaucoup de députés ont obéi non pas à leur

sentiment- personnel, mais à la pression de leurs

électeurs, à une sorte de mandat impératif imposé

par l'opinion de leur circonscription.

Sur trois ou quatre « points de principe » il est

interdit aux députés décéder, sous peine de com

promettre leur réélection. Et comme, dans les élec

tions dernières, on a pour ainsi dire mis les suffrages

à l'enchère des promtsses, chaque candidat forçant

la note pour promettre plus et mieux, proclamant

des principes encore plus « purs » que ceux de son

concurrent, on a mis les programmes électoraux

sur un diapason qui ne comporte point les sour

dines.

Aussi la Chambre va-t-elle se retrouver, à la ren

trée, dans la même situation, à peu de chose prè>,

qu'au jour de sa séparation.

On se souvient, sans doute, que la session ordi

naire de 1882, commencée par une crise, au 26 jan

vier, s'est terminée par une crise, fin juillet. Et si,

après la chute de M. Garnbetta, la reconstitution du

Cabinet fut relativement assez facile, ce ne fut

qu'après dix jours d'avortement que fut constitué

le Cabinet Duclerc.

Fr.core eut-on la précaution de ne le point expo

ser, dès sa naissance, au péril d'une discussion, à

l'épreuve redoutable d'un vote et, en même temps

que le Ministère notifiait sa naissance à la Chambre

dans une déclaration silencieusement accueillie, il

se hâtait de clore la session et même la séance.

A-t-il, depuis lors, réconforté sa fragilité ? Se

trouve-t-il en état d'affronter hardiment l'épreuve

d'un vote de confiance? Nul encore ne peut le dire,

et il convient d'être d'autant plus réservé sur ce

point que les événements dépendent non pas du

ministère lui-même, mais des circonstances, c'est-

à-dire des caprices ou des intérêts d'autrui.

Il s'agit, en effet, de savoir comment se classe-

seront, comment se coaliseront les groupes divers

qui sont nés de l'éparpillement de la majorité ré

publicaine ?

Dès à présent, il est certain que l'extrême gauche

to it entière est hostile au cabinet. Jusqu'à la chute

de M. de Freycinet, il y avait scission dans l'ex

trême gauche. Autant M. Clémenceau et ses amis

étaient opposants, autant les deux groupes des ul

tra-purs — car il y en a deux : celui de M. Maret

et celui de MM. de I.anessan et Beauquier — étaient

résolument ministériels. Mais depuis que M. Du

clerc a remplacé M. de Freycinet, la Marseillaise

et le Radical, aussi bien que la Justice, sont im

placables pour le cabinet.

C'est qu'en effet, lecabinet Duclerc est suspect de

Gambeui-me. Il compte parmi ses membres des

membres du «grand ministère» et des amis per

sonnels de M. Garnbetta — M. Fallières, entre au

tres. De plus, les journaux de M. Garnbetta prê

chent « Vunion et la conciliation » ce qui est la

thèse prèchée par M. Duclerc. Enfin.il est probable

que M. Garnbetta et sei amis soutiendront — du

moins pour un temps — lecabinet de M. Duclerc ;

et cela sufffit pour déterminer l'extrème-gauche à

la plus irréconciliable des oppositions.

Dès à présent, on peut donc compter sur une

opposition acharnée d'au moins 130 voix, car les

droites, sans exception, profiteront de toutes les

occasions pour augmenter le gâchis en faisant échec

au ministère.

Il reste à savoir si le groupe gambettiste et les

amis personnels du cabinet suffiront à faire une

majorité.

Rien n'est plus douteux et plus incertain. Cela

dépend presque entièrement de ce que fera le

groupe dit « de la gauche radicale ».

Quant à présent, l'impression de ce groupe

parait peu favorable au cabinet. Du moins les

principaux de ses membres ont fait dans leurs dé

partements des déciaraiions fort peu ministérielles;

M. Ballue, à Lyon, par exemple. De plus, le procès

de Montceau-les-Mines, avec tous ses incidents et

les actes particuliers de M. Devès, en ce qui con

cerne la magistrature, paraissent avoir considéra

blement irrité les hommes qui forment l'état-major

de celte nuance d'opinion.

Il est vrai, d'autre part, que bien de^ députés se

déclarent effrayés d'une crise possible. « Déjà, dans

la même année », disent-ils, « nous avons renversé

deux ministères et uous n'avons rien fait, pas même

le budget. Que serait-ce si nous débutions par une

crise, alors que le budget n'est même pas encore

voté. »

Ft voilà, quelles que soient les dispo.-itions parle

mentaires, la raison décisive : le budget.

Ce n'est pas au 10 novembre qu'on peut donner

charge à un nouveau ministre des finances de le

préparer, alors, surtout que le principe même du

budget reste en suspens.

Ec voilà pourquoi le cabinet de M. Duclerc

vivra tout au moins jusqu'à la fin de janvier 1883.

décrets. — Décret supprimant la direction des che

mins de 1er au ministère des travaux publics. Cette di

rection est remplacée par deux directions, l'une de la

construction, la seconde de l'exploitation et du contrôle.

Décret supprimant la direction du personnel et des

tonds au ministère des affaires étrangères cette innova

tion ayant eu pour résultat, dit le rapport de M. le minis

tre des affaires étrangères, de détruire l'unité et la cohé

sion, et de créer une instabiliié dommageable à la bonne

gestion des affaires.

Les fonctions précédemment attribuées au directeur

du personnel sont réparties entre les divers services du

ministère des affaires étrangères.

Décret convoquant le Sénat et la Chambredes Députés

en session extraordidaire pour le jeudi y novembre.

#
• •

Rapports. — Rapport du ministre de la marine sur le

Sénégal, constatant que cette colonie a éprouvé, en ces

dernières années, des transformations qui entraînent des

modifications correspondantes dans les institutions qui

la régissent. I.e ministre propose de rattacher plus étroi

tement au chef-lieu la partie de la colonie qui s'étend

de Saint-Louis à la pointe de Sangomar et qui comprend

les communes de Gorée-Dakar et de Rufisque et les

comptoirs de Portudal et de Joal. Cette transformation

entraîne la suppression du commandant du deuxième

arrondissement.

Quant au- service de la marine et de la station locale

qui a Gorée pour point d'attache, le ministre estime

qu'il est nécessaire de lui donner l'autonomie. Il pro

pose, en conséquence, de confier ce service à un com

mandant de la marine résidant à Dakar et placé sous les

ordres directs du gouverneur.

La direction des postes établis sur les rivières du Sud

serait confiée à un lieutenant-gouverneur, qui exerce

rait, à leur égard, les attributions actuellement dévolues

au commandant du deuxième arrondissement.

Le ministre déclare, en outre, qu'il lui semble néces

saire de créer une direction de l'intérieur, dont l'établis

sement est réclamé par le Conseil général. Ce directeur

! occuperait le premier rang après le gouverneur dans la

hiérarchie des fonctionnaires de la colonie. Il représen

terait l'administration auprès de l'assemblée locale de

vant laquelle il aurait à soutenir notamment les projets

de budget local et d'établissement de contributions et de

taxes. Il jouirait en outre, sous l'autorité du gouverne

ment, des attributions déférées aux préfets des départe

ments.

Enfin, un fonctionnaire délégué représenterait le ser

vice de l'intérieur à Gorée-Dakar et centraliserait le ser

vice pour la partie du territoire comprise entre Saint-

Louis et la pointe de Sangomar.

Quatre décrets conformes font suite à ce rapport.

Rapport du ministre de la guerre, relatif à la réorga

nisation des directions de génie. Conformément aux con

clusions de ce rapport, un décret y annexé supprime les

directions supérieures du génie et créée pour chacune

des régions de corps d'armée de l'intérieur un directeur

du génie de la région.

#

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 22 OCTOBRE. — Sont élus :

dans la première circonscription de Perpignan, M. Flo-

quet. préfet de la Seine: arrondissement de Brignoles,

M. Marius Poulet, conseiller municipal de Paris.

•

22 octobre. — Réunion du conseil municipal de Paris

pour sa troisième session ordinaire de 1882.

*
• «

CONGRÈS DE CHALON-SUR-SAONE. — 428 délégués de

tous les points du département étaient présents, ainsi

que MM. Demôle et Mathey, sénateurs, Boysset, de La-

cretelle, Reyneau, Margue et Sarrien, députés. L'ordre

du jour suivant développé par M. Josserand, rédacteur

du Progris de Saônc-et-Loirc, indiquera le but de ce

congrès :

« En présence de la division regrettable qui s'est pro

duite dès le début de la législature dans les rangs de la

majorité de la Chambre des députés, et qui, en se perpé-

tuant, empêcherait indéfiniment la réalisation des vœux

du pays, le congrès, affirmant à nouveau la nécessité des

réformes promises lors des dernières élections, et faisant

appel au patriotisme et au désintéressement des repré

sentants du département, leur rappelle qu'à toutes les

époques les républicains ont vu dans le scrutin de liste

le moyen le plus sûr de dégager avec sincérité la volonté

de la nation et d'en assurer l'exécution*. »

Cet appel à la conciliation cachait, comme on le voit,

une autre question, celle du scrutin de liste. Anguisin

herbà. Aussi la conciliation est-elle un peu moins avancée

qu'auparavant.

18 octobre : Première audience de la Cour d'assises

de Saône-et-Loire, chargée de juger les inculpés des

croubles de Monceau-les-Mines, dans la nuit du 15 au

16 août dernier. — 24 octobre : Le Ministère public de

mande à la Cour d'assises le renvoi de l'affaire à une

autre session, par suite des * menaces qui ont été faites

aux jurés et qui se trouvent accentuées par les événe

ments de Lvon>,dont nous parlons ci-dessous. Le renvoi

est ordonné, et la Cour se déclare ensuite incompétente

sur la demande delà mise en liberté provisoire des accu

sés, présentée par la défense. ,

»
» »

22 octobre: Réunion révolutionnaire de l'Alcazar, à

Lyon. Des discours d'une violence extrême ont été pro

noncés. L'explosion d'une bombe de dynamite, dans la

nuit du 22 au 23, contre les murs d'un bâtiment situé

quai de la Vitriolerie, où sont installés les bureaux de

recrutement militaire, semble, au premier abord, avoir

quelque relation avec les menaces proférées dans la réu

nion dont il s'agit. Une enquête est commencée.

»

ANGLETERRE, 24 octobre. — Réouverture du Parle

ment anglais, après deux mois de vacances. La nouvelle

session s'est ouverte sans le' cérémonial accoutumé.

»
• •

l'Rl'SSE, 19 octobre. — Scrutin, dans toute la monar

chie prussienne, pour la nomination des électeurs de

premier degré qui auront à élire, le 26 octobre, les dé

putés au Parlement ou Landtag de Prusse. A Berlin et

dans les autres grandes villes, sauf Cologne et Trêves,

les fractions avancées du parti libéral l'ont emporté. .

•

Conférence internationale de Bruxelles, convoquée par

l'association britannique pour la substitution de l'arbi

trage à la guerre. Orateurs éminents.éloquents discours,

mais éloquence vraisemblablement dépensée en pure

porte. »

*
a •

33 octobre. — Attentat contre la vie du roi de Serbie.

Au moment où il arrivait à la cathédrale de Belgrade,

une femme a tiré sur lui un coup de revolver. Le roi n a

pas été atteint.
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COURRIER DE PARIS

Il y a donc encore un quartier latin? Il faut

bien le croire, puisque les journaux nous le disent :

quatre mille étudiants, arrivés du Nord et du Midi,

viennent de faire leur entrée dans la bonne ville de

Paris, comme dit Buridan. Le chansonnier Na-

daud nous avait donc menti ? Il prétendait, dans

un de ses plus jolis refrains, que le quartier latin

disparaîtrait :

Las ! tout se disperse ;

Le quartier se perc<',

Se transforme et s'assainit.

Des maisons plus bulles

Vont nmplacer celles

Où l'amour posait son nid.

Eh ! bien, peu importe. En dépit des démoli

tions, le quartier latin subsiste, persiste; il n'y a

plus de rue de la Harpe — ou si peu ! — cette

vieille rue de la Harpe, étroite et grimpante, où

les mansardes hautes abritaient tant de rêves, mais

il y a le boulevard Saint-Michel, le bout' Mich\

dans l'argot du lieu, et si le Quartier n'a plus Henry

Mûrger pour romancier, il a ces nouveaux venus,

M. Champsaur et M. Harry Alis, qui nous racon

tent les idylles des brasseries et les aventures des

princes japonais, venus sur la rive gauche (côté du

cœur) pour étudier un peu le Français, beaucoup

le Parisien et surtout les Parisiennes.

Ainsi, le quartier latin a opéré sa rentrée comme

tout le monde. Les cours de l'Ecole de médecine

et de l'Ecole de droi^ vont se peupler, et les futurs

docteurs et Us subs ituts de l'avenir vont étudier

le Code et l'anatomie en entrelardant leurs études

de romans naturalistes. Ils sont tout naturellement

naturalistes, les étudiants d'aujourd'hui, comme

nous étions romantiques — les derniers roman-

tiqurs. Ils sont de leur temps, ce qui est tout sim

ple. En politique, il en est qui seraient facilement

anarchistes. Anarchiste, cela sonne bien. Anar

chiste vous a un petit air crâne et décidé. On n'a

pus du tout, mais pas du tout, l'air d'une poule

mouillée quand on se dit gentiment anarchiste.

Etre socialiste, c'est êtredéjà retardataire, presque

rétrograde. Qu'on ne parle plus du socialisme!

C est le vieuxjeu; l'anarchie, voilà le nouveau. Et,

tle fait, pour beaucoup de ces anarchistes de vingt

ans, les théories dynamttaises ou dynamitoises sont

une façon de jeu, comme un autre. Nous verrons

peut-être, un jour, ou ncs neveux verront quelques

uns de ces anarchistes, assagis par l'âge, défendre,

du h tut d'un siège de ministère public, la famille

ft la propriété attaquée, un jour, par des ultra, des

:upra ou des extra-anarchistes qui trouveront

'ijdes les anarchistes d'aujourd'hui et les accuse

ront de tremper leur dynamite dans de la gui

mauve.

On a vu des conversions plus étonnantes et des

palinodies plus imprévues.

Je me rappelle le sourire d'un ministre du second

empire disant, avec ce scepticisme délicat de ses

cpmpagnons :

— Je comprends les émeutes. Tel que vous me

voyez, j'ai cassé d,es réverbères dans ma jeunesse.

La vie comporte deux sortes d'occupations très

différentes : dans la première partie, on passe son

temps à casser des réverbères, et, dans la seconde,

on le passe à les racommoder !

Et c'est ainsi que plus d'un étudiant qui s'in

digne, en toute bonne foi, contre la saisie du livre

de M. le comte d'Hérisson, sur l'Expédition de

Chine, s'occupera, plus tard, en qualité de magis

trat, à faire saisir quelque ouvrage futur encore

endormi dans le cerviauou l'encrier de son auteur.

Question de cravate. Quand la cravate est lâche,

molle, et qu'elle laisse le cou nu, on peut être

anarchiste. Quand la cravate devient blanche et se

noue correctement autour du col empesé, on fait

empoigner les anarchistes. Un peu d'empois change

considérablement les hommes.

J'ai écrit empois. Qu'on n'imprime pas emplois.

Après tout, cela reviendrait exactement au même.

/w\ Mais quelles révélations pouvaient donc

bien contenir, sur l'expédition de Chine, le livre

de M. le comte d'Hérisson ?

Elle est connue, jugée, condamnée même, si l'on

veut, cette expédition qui fut couronnée par cet

acte d'odieux vandalisme, le pillage du Palais-

d'Eté! Si on veut savoir la vérité sur cette cam

pagne, on n'a qu'à ouvrir le livre du regretté

Frands Garnier, de Paris au Thibet. C'est un chef-

d'œuvre et chaque page apprend quelque chose.

Nous avons vanté, chanté, acclamé ces victoires

de Chang-Kia-Wan et de Pa-li-Kia où les cara

bines Minié de nos chasseurs de Vincennes eurent

trop facilement raison des flèches et des boucliers

des soldats tartares. Or, sait-on combien ces triom

phes nous avaient coûté d'efforts ? « Nousptrdimcs

un homme dans chacune de ces deux batailles, dit

Francis Garnier. Total : deux hommes.

Et nous avons cru que les généraux qui les ga

gnaient auraient aussi facilement raison des Prus

siens que des Chinois!

Et nous avons dévasté le Palais d'Eté, brisé les

pagodes, mutilé les bronzes, emporté les émaux,

absolument comme si les Allemands avaient cassé

les statues de Versailles, crevé les tableaux et esca

moté les meubles de Boule. Les Anglais nous ont

d'ailleurs donné là l'exemple de ce que Paul Louis

Courier appelait les illustres pillages. Ils nous ont

même dépassé en voracité et c'est pourquoi on

trouve bon de laisser dans l'ombre les souvenirs

de 1860 et de mettre sous clef le livre de M. d'Hé

risson.

Après tout, le volume sera peut être mis en vente

à l'heure où ces lignes paraîtront. Je ne sais quel

méchant esprit, très autoritaire, disait, l'autre jour :

« Ce temps-ci, qui est celui du demi-monde, l'est

aussi des demi-mesures. »

Et quelles mesures complètes voudrait-il donc ?

/w\ Laissons la Chine et occupons-nous de

Paris. La vie y reprend et se traduit tout d'abord

par les concerts populaires et les matinées du Di

manche. Parsifal et Wagner ont fait leur rentrée,

comme les étudiants. M. Pasdelpup se plait à nous

tenir au courant de la musique germanique. Par

sifal n'a point soulevé d'orages. On a accepté

Wagner, malgré ses sottises, à cause de son génie,

car il en a, cet homme qui manque d'esprit et peut

être en a-t-il simplement parce qu'il n'a pas d'esprit.

L'esprit gêne. Il faut se mettre des œillères et ne

voir que son but si l'on ne veut s'égarer en chemin.

En même temps que le prélude de Parsifal, qui

enchante les wagnériens, nous avons eu, dimanche

dernier, une première en matinée. M'"e Judic jouait,

à Paris la Duchesse, un duo de M. Toché, gaiement

improvisé à Croissy, pour Judic et M"e Réjane. On

s'est fort amusé. Ce n'est pas du Wagner, c'est du

parisien. C'est leste, pimpant, boulevardier. C'est

fort drôle.
Et décidément, elle a bien du talent, M"R' Judic

Son oncle, Montigny, l'ancien directeur du Gym-

nas, ne l'avait pourtant pas deviné, lorsqu'il lui

confiait, sur son théâtre, à peine des bouts de rôles.

Dans les Grandes Demoiselles d'Edmond Gondinet,

elle figurait, pas davantage. Elle montrait sa jolie

tête souriante de Greuze brun, ses bras, alors un

peu maigres, elle disait deux mots puis s'éclipsait.

En ce temps-là, son mari, M. Judic, jouait sur un

petit théâtre des environs du passage du Saumon,

les Chevaliers du pince-nez. Il y était même fort

spirituel et très drôle.

Ennuyée de végéter au Gymnase, Anna Judic

s'échappa alors et entra kVEldorado, hésitante en

core, timide, du temps que M. Lorge l'adminis

trait.

Elle chanta des chansonnettes et fit courir tout

le faubourg Saint-Denis et le boulevard de Stras

bourg avant de faire courir tout Paris. Oh ! ce

qu'elle chantait était bien innocent. Des refrains de

pensionnaire poétique : la Petite Feuille, paroles et

musique de Georges Lefort, un tiès fin acteur du

Gymnase qui avait épousé Céline Chaumont et qui

écrivait des romances entre deux répétitions.

Et il fallait voir le public de l'Eldorado, ce bon

public demi-bourgeois, demi-ouvrier, applaudir

Judic, qui n'était encore que la petite Judic —

comme la femme de son auteur était la petite Chau

mont — il fallait voir cette >alle applaudir, réap

plaudir, rappeler Judic ! Judic ! lorsque, tordant

sa jolie bouche et envoyant tout doucement des

baisers aux spectateurs la « petite feuille » chan

tait :

1 je suis la petite feuille

Ou'avec bonheur on accueille,

Espoir, amour,

Sont les mots que je recueille,

Bonjour ! Bonjour !

Elle disait même bonzour ! — bozou ! — comme

les enfants, et cette drôle de poésie devenait, grâce

à elle, fraîche comme une idylle de mai : — du

Virgile parisianisé et trempé dans un bock de

bière.

On aurait pourtant bien étonné Judic, malgré

son succès, en lui disant qu'avant peu elle serait

l'adorée de Paris. Quand elle ^e montra sur la

scène des Folies-Bergères un moment, Meilhac

dit. un soir : — Voici la Schneider de demain!

Ce n'était pas et ce ne devait pas être Schneider,

mais autre cho:-e, plus de douceur, plus de charme,

plus de câlinerie. Et la même vogue et le même

succès. On va chanter, tout cet hiver, les couplets

de VEgoutier de cette Duchesse et avant peu nous

assisterons à un éclatant succès de Judic — à che

val — oui. à cheval, en uniforme d'officier, éperons

au talon et aigrette au shako. Je n'en dirai pas da

vantage. Les indiscrétions sont souvent nuisibles,

mais serai-je indiscret en disant que, comme Mélin-

gue montant sa jument Fémirc dans Funfan la

Tulipe, Anna Judic va faire fureur dans sa pro

chaine création, Mademoiselle Nitouche.

zw\ Du reste, on prépare au Paris qui s'amuse,

des surprises étourdissantes. UEder, va s'ouvrir.

— h'Eden, ce palais de pierre dont l'architecture

très douce se profile dans le veisinage de l'Opéra.

Ah! pauvre Théâtre, au singulier, et pauvres

Théâtres, au pluriel ! Les Edens, les figures de

cire, les danseuses, les eldorados. , les cirques, les

panoramas, les américanoramas, les féeries scienti

fiques, électriques et chimiques, les déballages des

décors et des ballets finiront par le réduire à néant

et on se montrera bientôt avec un respect mêlé

d'ironie, les entêtés qui écriront encore des pièces

dites littéraires !

L'Eden ? Il va mettre en scène quatre cents fi

gurants, dont près de trois cents danseuses, dans un

ballet intitulé : Excelsior / Longfellow, le grand

poëte américain, avait donné ce titre Excelsior à

un pcëme où il disait à l'homme : « Elevez vus

cœurs\ Plus haut\ Toujours plus haut] » Dans

YExcelsior de VEden, le maître de ballet modi

fiera ainsi le poëme de Longfellow et s'écriera, par

lant aux danseuses : « Levez la jambe] Plus haut \

Plus haut encore] Et toujours plus hautl » Je suis

peut-être un peu « vieux jeu » mais je préfère ■

naïvement les vers du poëte aux poéjies de coton

des maillots de cet t xcelsiorama.

Mais bah! il faut subir son temps comme il est,

et prendre d'avance son parti de toutes choses.

Pour aller plus haut toujours — excelsior ! excel

sior ! les imitateurs du bel exploit du café Belle-

cour, à Lyon, feraient sautiller l'Opéra de Garnier,

que ce dynamitorama ne me surprendrait guères.

Je m'attends à tout, ce qui est un moyen excellent

pour ne s'étonner de rien. Les Edens et les péta

rades de dynamite — drame et ballet mêlés —,ne

laissent pas de fournir de l'intérêt au philosophe

qui les contemple comme des spectacles. Mon avis

pourtant — un avis de Prud'homme — est qu'il

y a d'autres moyens d'aller plus haut, plus haut

toujours — excelsior] que le fil de platine des mou

ches d'or des féeries ou les projections ultra-poli

tiques de la poudre concentrée. Comme moyen de

persuasion .t de polémique, l'explosion est une

chose légèrement exagérée...

/w\ En fait de polémiques, il en est une qui agite

beaucoup un petit monde spécial et choisi, le monde

de l'Union des Arts décoratifs. On me parait assez

injuste, dans un certain clan, pour M. Antonin

Proust, qui déploie, en toute cette affaire, beaucoup

d'activité et d'intelligence de l'art.

Mais il y a tant de tiraillements que tout cela

donne lieu à de jolis mots :

— La Désunion des Arts.

Et un autre :

— Les Arts décoratifs, ainsi nommés parce qu'ils

servent à faire décorer ceux qui s'en occupent !

Je ne cite ces mots que parce qu'ils courent. Je

ne dis pas du tout qu'ils sont justes.

/w\ Et maintenant le départ de Mmc Retjens,

qui a divorcé avec M. Haritoff, et le divorce de

MUe Croizette avec la Comédie-Française, ont four

ni, autant que les bombes explosibles, aux propos

de la semaine. On s'aperçoit que M"0 Croizette était

supérieure, maintenant qu'elle part. Ah! comme

elle a raison de disparaître en pleine beauté, en

pleine jeunesse, la jolie amazone mince du portrait

de Carolus Duran, devenue la superbe princesse de

Rubens, de la Princcse de Bagdad !

— Faites-moi un rôle de mère! disait-elle à Du

mas fils avant cette pièce. Je voudrais jouer un rôle

de mère !

Elle a fait mieux : elle remplit ce rôle dans 1 1

vie et vous ne reconnaîtriez pas Baronnette dan.-,

cette jeune femme qui veille, retenant- son souffle,

sur l'oreiller où dort son enfant...

Pkrdican.



l'hotel de ville avant le sinistre

l'hOTEL DE MLLE APRÈS LE SINISTRE

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE PANAMA DANS LA NUIT DU 6 AU 7 SEPTEMBRE
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MONTBARs, ARTISTE DU THÉATRE DU PALAIS-RoYAL

D'après la photographie de M. Mulnier.
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PAR

HENRY HAVAR1)

II

T.A CHAMBRE A COUCHKR

Il s'en faut de beaucoup que la chambre à cou

cher ait conservé de nos jours, l'importance qu'elle

avait sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV.

Jusqu'au siècle dernier, scrupuleuse héritière de*

prérogatives de cette maitressa chambre que nous

avons vue si fort en honneur dans les habitations

féodales, elle était demeurée par excellence le lieu

de réception.

Le salon, en effet, est une invention relativement

moderne. Cherchez-le dans le vocabulaire des

précieuses, dans les historiettes de Tallemant, dans

les romans de M"1' de Scudery, dans les lettres de

M™" de Sévigné, de Lafayette, de Coulanges etc.

Il brille partout par son absence. C'est à peine s'il

en est question, dans les Mémoires de Saint-Simon,

qui cependant traitent du dix-huitième siècle. L'hô

tel de Rambouillet, ce logis modèle, renfermait une

chambre bleue, discret asile de la parfaite Julie

d'Angennes, d'autres chambres, rouges, grenat cra

moisies, des cabinets dont quelques-uns donnaient

vue sur les jardins du duc de Chevreuse, sur ceux

des Quinze-Vingts et de l'hôtel de Rambouillet.

Mais on y eut cherché vainement un salon. Ver

sailles, à cette époque, n'en possédait pas davan

tage, et les visites les plus officielles étaient rtçues

dans une chambre de parade qu'on décorait, à c «use

de cela, avec une somptuosité toute spéciale.

Le lit même dans cette occasion jouait un rôle

d'une importance très marquée. Ce n'est pas sans

étonnèrent, en effet, qu'en parcourant les Mémoires

de ce temps, nous vo\ons les plus grandes dames

s'étendre sur leur lit, ou sur celui d'une amie, pour

donner audience aux plus hauts personnages de la

Cour. C'estain-i queSaint-Simonnousmontreladu-

chesse de Lauzun à l'hôtel de Lorge, M'"1' de Saint-

Simon dans l'appartement de la duchesse d'Arpajon

et Mn""deMaintenon dans sa chambre, recevant toute

la Cour sur leur lit. A l'occasion du mariage de

M. de Thiange, M. de Coulanges écrit que M"10 de

Montespan ouvrit sa porte au public et reçut

étant couchée les compliments de tous ceux qui

voulurent lui parler. Mme de Fontangesest faite du

chesse avec vingt mille écus de pension, elle en re

çoit les compliments surson lit, et la chose semble

si naturelle que, malgré l'origine scabreuse du titre

et de la dotation, personne n'y entend malice.

On n'est point très d'accord pour établir la cause

d'un usage qui nous parait si singulier, et disons

même aussi choquant. Nous croyons en avoir re

trouvé la raison dans un passage d'un livre peu connu
de M"le de Genlis : « Les princesses, nous dit cette

1 dame, recevaient les visites des cardinaux sur leur

I lit afin de se dispenser de les reconduire. » On en

peut conclure, semble-t-il, que la personne, qui re

cevait au lit, considérée, pour ce fait, comme ma

lade, se trouvait de la sorte délivrée de tout le céré

monial d'étiquette, lequel était à cette époque non

seulement d'une complication extrême, mais par

fois encore humiliant et gênant au possible.

Suivant le même auteur, ce serait également ace

cérémonial que nous serions redevables de l'inven

tion des chaises longues. « Lorsque le roi honore

d'une visite un particulier malade et forcé de rester

couché, nous dit M""' de Genlis, on établit un se

cond lit de repos à côté de celui du malade, sur

lequel le roi se couche (sic). » La raison de cette

autre habitude était que le roi peut, à la rigueur,

permettre à un de ses sujets de prendre devant

lui une attitude ou une posture conforme à la

sienne, mais qu'il n'en peut tolérer une plus

abandonnée ou plus familière. Lorsque Louis XIII

fut reçu par le cardinal de Richelieu malade, ce

cérémonial, qui nous semblerait aujourd'hui ri

dicule, fjt scrupuleusement observé. Il en fut de

même quand Louis XIV alla voir le maréchal

de Villars blessé, et à partir de ce temps il

fut de bon ton d'avoir, à demeure dans sa chambre

un second lit de repos, comme si on s'attendait à

recevoir d'un instant à l'autre quelque visite

royale.

Les usages de la Cour étaient alors trop en hon

neur, pour que la Ville ne se conformât pas scru

puleusement à ces coutumes venues d'en haut. Non

seulement à la Ville on n'avait point d'autre salon

que la chambre à coucher, les gravures d'Abrabitn

Bosse, les gracieux tableaux d'Antony Palamède,

de Terburg, de Metzu en sont une preuve suffisante

et le grand litencourtinéqui sert de fond à la plu

part de leurs compositions ne nous laisse là-dessus

aucun doute, mais encore on conserva longtemps

l'habitude de recevoir au lit, ou sur son lit, comme

la.femme de qualité que Saint-Jean nous représente

« reposant sur un lit d'anges. »

Aujourd'hui, nous avons changé tout cela. Ces

usages ont cessé d'être les nôtres et, avec la com

plète abdication de ses principales prérogatives, la

chambre à coucher a dû renoncer à son luxe excessif.

Nous n'avons plus guère idée, de nos jours, d'un lit
de quarante mille écus comme celui que M"'e de

Montespan offrit en i6q4à son fils le duc du Maine.

Le meuble de chambre à coucher que Louis XIV

commanda au célèbre Losné, pour sa nièce, fille de

Monsieur, lors du mariage de cette pri ncesse avec le

prince de Lorraine, nous semble pareillement étour

dissant. Il se composait d'un lit, d'un tapis de table,

de six fauteuils et de vingt-quatre chaises « en drap

d'or épais et frisé de Venise, doublé de drap d'or » et

coûtait également cent vingt mille francs. Quel

prince aujourd'hui offrirait à ses neveux une cham

bre à coucher pareille?

Mais si nous sommes amenés à concevoir l'ordon

nance et la décoration de cette pièce dans des don

nées plus simples, et mieux en harmonie avec nos

besoins et nos moyens, encore ne faut-il pas oublier

que notre chambre fait partie d'un ensemble, qu'elle

n'est pas absolument indépendante des salons qui

l'avoisinent et qu'elle doit par conséquent ne point

trop s'en écarter ni comme somptuosité ni comme

goût. Il faut bien prendre garde, en effet, que si

notre chambre n'est plus par excellence la pièce de

réception du logis, elle peut accidentellement le de

venir, et que nous pouvons être obligés d'y recevoir

sinon des étrangers tout au moins des amis. Gar

dons-nous donc de choquer ces visiteurs par un trop

grand disparate. Ne les faisons point passer d'un

salon étincelant de dorures dans une chambre pau

vrement meublée, et dispensons-nous de paraître

ainsi avoir voulu concentrer tout notre luxe dans

les appartements de réception, pour éblouir les

yeux et tromper sur notre misère.

Bien d'accord là-dessus, à quel modèle de cham

bre à coucher nous arrêterons-nous? On en compte

quatre, au dire d'un écrivain du siècle dernier, par

ticulièrement expert en ces matières : i° Les cham

bres de parade, avec estrade, dais, galeries et dou

bles ruelles, dont nous n'avons pas à nous occuper

ici puisque le salon a pris leur place; 2" celles en

alcôve, et 3" celles en niches, dont nous ne nous

occuperons pas non plus, l'hygiène en proscrivant

l'usage; 4" enfin celles dont le lit isolé sur trois de

ses faces est placé au milieu de la pièce. Ce modèle

est celui que nous avons déjà reconnu le meilleur.

Nous voilà donc du coup hors d'affaires. Ceci admis,

efforçons-nous maintenant de créer une harmonie

aimable dans notre mobilier, et pour cela choisis

sons un meuble principal qui donnera sa note aux

autres et leur imposera ses couleurs, son cachet, sa

livrée, si je puis ainsi dire.

Ce meuble principal, essentiel, prédominant, se

trouve tout indiaué. C'est le lit. Sans lit, pas de

chambre à coucher. Ses rapports avec nous sont en

outre trop intimes, ses services trop précieux, sa

compagnie trop fidèle, pour que nous lui marchan

dions une préférence, à laquelle ses fonctions l'ont

en quelque sorte prédestiné.

Le lit, vous disent les hommes du métier, se divise

en deux parties distinctes. La première est le bois-

de-lit, autrement dit couchette et anciennement

châlit, la seconde est le dais qu'on nomme plus spé

cialement ciel ou pavillon. Le châlit, qui est la por

tion consiitutive du lit est d'une construction assez

simple. Il se compose communément de quatre

pieds, de deux pans ou battants, de deux traverses

et d'un ou deux chevets. Ces diverses pièces réunies

forment un grand cadre ou bâtis, à l'intérieur du

quel s'adapte un châssis sanglé qui supporte la lite

rie. Parfois même on supprime le châssis et on le

remplace par deux ou trois barres nommées des

goberges. Cela est, on le voit, fort peu compliqué.

Ajoutons que le châlit, qui apparaît dès les pre

miers temps de notre civilisation, qu'on rencontre

partout, en Orient, en Grèce, à Rome, n'a jamais

beaucoup changé de forme. Tel il se montre dès la

plus haute antiquité, et tel nous le revoyons. On a

bien essayé d'en modifier les battants, de leur don

ner quasiment la forme d'une corbeille, d'un bateau,

d'une gondole, ou d'arrondir les chevets en flas

ques, le principe de construction est toujours de

meuré à peu près le même. Pour le ciel, il en est

tout autrement.

Consultez un tapissier expert en son métier, et.

connaissant quelque peu l'histoire du mobilier,

il vous citera plus de cent sortes de lits : il

vous parlera de lits à colonnes, à pilastres, à

dôme, à flèche, à couronne, de lits à l'antique,

à la romaine, à la grecque, à l'étrusque, à la po

lonaise, à la française, à la duchesse, à la dau-

phine, à la sultane, de lits drapés, de lits en forme

de tente, de pavillon et de tombeau, de lits à dais,

à arc, à thyrse, à aigle, à estrade, de lits à flasques,

en gondole, en corbeille, en bateau, des lits d'anges,

que sais-je encore ? Mais, sur ces cent modèles divers,

il n'en est pas cinq dont le nom ne soit motivé par

la forme du ciel et par la combinaison des drape

ries.

Retracer l'histoire et essayer la description de

chacun de ces modèles différents offrirait peut-être

quelque intérêt au point de vue de l'archéologie

mobilière, mais semblerait singulièrement fasti

dieux à des gens qui, comme nous, se mêlent bien

moins d'être savants que d'être pratiques. Aussi

bien, au point de vue de l'art et du goût où nous

nous sommes placés, nous ne retiendrons de toutes

ces variétés que deux modèles, le premier et le der

nier. Le lit à colonnes et le lit d'anges. Ceux-là

seuls peuvent nous convenir. La plupart des autres

ne formant qu'une sorte de variété de ces deux
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formes primordiales ou ayant des accointances

trop intimes avec la muraille.

Nous n'avons pas besoin, semble-t-il, de décrire

le lit à colonnes, tous nos lecteurs connaissent ce

beau meuble un peu monumental, sévère d'aspect,

d'allure discrète, qui ne se borne pas à offrir un re

fuge au dormeur mais encore l'abrite complète

ment et du contact de l'air et des regards étrangers.

Le lit à colonnes est une parure un peu robuste

pour nos chambres à coucher modernes, un peu

austère pour abriter une femme, surtout si elle est

jeune et jolie. Mais il convient admirablement dans

une pièce vaste, très haute de plafond, longue et

large, surtout si elle a conservé une décoration an

cienne. Sa mâle austérité s'harmonise bien en outre

avec la vie et les occupations du sexe fort.

Toutefois, s'il vous plait d'adopter le lit à colonnes,

ne lui conservez pas cette armature formidable de

draperies qui l'enveloppait autrefois. Le lit« encour-

tiné», c'est-à-dire complètement garni de pantes, de

bonnes-grâces et de lourds rideaux, isolant corn

plètement le dormeur, était une sorte de nécessité

au milieu de ces pièces énormes de nos vieux châ

teaux, mal chauffées, et par le fait de leurs che

minées gigantesques et de leurs fenêtres à vitraux

ouvertes aux quatre vents du ciel. Le lit, ainsi

étoffé, était comme la continuation, comme le ré

sumé de ces clntets de menuiserie derrière lesquels

les tapissiers prudents du moyen-âge abritaient

les lits des seigneurs et des riches. Son armature

constituait en quelque sorte une manière de cloi

son et formait une petite chambre dans la grande.

Aujourd'hui qu'une meilleure installation inté

rieure nous dispense de ces précautions, nous pou

vons encore adopter, pour une chambre un peu

vaste, le lit à colonnes, mais à condition de le débar

rasser de son excédant de tentures. Laissons les pan

tes tomber élégamment à l'entour de notre ciel. Per

mettons à des bonnes-grâces d'accompagner le fût

de nos colonnes, et qu'un léger rideau de taffetas se

mouvant sur une tringle vienne nous abriter de l'air

ou du jour, quand besoin est; mais ne nous enfer

mons plus hermétiquement, ne nous calfeutrons plus

avec de lourdes tentures de tapisseries ou de drap

brodé, ne cherchons pas à ressusciter le clotetde nos

ancêtres, que nos rideaux jouent le rôle d'un para

vent qui nous garantit et non celui d'une cloison

qui nous claquemure. *

Si la forme du lit à colonnes est connue de nos

lecteurs, celle du lit d'anges ne leur est guère moins

familière. On appelle de ce nom le lit placé au mi

lieu de la chambre la tête au mur, les pieds en

avant, et dont le ciel plus ou moins orné mais moins

long que la couchette est rattaché à la muraille par

deux rideaux retenus par des embrasses fixées au

chevet même du lit. C'est du reste le modèle que

l'on peut voir en tête du présent numéro.

D'où vient ce nom de lit d'anges? Personne ne

le sait, VIntermédiaire, ce journal des curieux et

des érudits a eu beau poser la question à la Ville et

au Monde, jusqu'à présent on n'y a pas répondu

d'une façon satisfaisante. Mais le nom importe peu.

Le principal c'est la forme qui, elle, convient admi

rablement à des pièces d'une étendue restreinte et

à des tempéraments dont l'austérité et la sévérité

ne sont pas les caractères dominants.

Donc, pour nous résumer, si nous avons à meu

bler une chambre très vaste, très haute de plafond,

un peu grave, destinée à un homme arrivé « à cet

âge incertain qu'on nomme un certain âge » nous

choisirons le lit à colonnes. Si, au contraire, la

pièce est de moyenne grandeur et largement éclai

rée, gaie d'aspect et destinée à une personne jeune,

aimable, enjouée, nous prendrons de préférence le

lit d'anges, et la forme de chacun de ces lits déter

minant la nature de leur ornementation et le ca

chet de leur parure, tout le reste du mobilier et de

l'ornementation de la pièce devra suivre tout natu

rellement.

Henry Havaro

(A suivre.)

PETITE PENDULE DE CHAMBRE A COUCHER

STYLE LOUIS XVI

LES THEATRES

Opéra: Aida, débuts de M™» Engally. — Foi.ihs-Drama-

TIÇjUES : Fanfan La Tulipe, opéra-comique, en trois actes,

de MM. Paul Ferrier et Jules Prével, musique de M. Louis

Varney.

Mme Engalli a débuté à l'Opéra, elle a chanté le

d'Amneris dans Aida. L'arrivée de la cantatrice sur

notre première scène lyrique excitait la plus vive

curiosité. M"'e Engalli possède une belle voix de

contralto, un peu dure il est vrai, mais d'une grande

étendue et remplissant toutes les conditions de cet

organe si rare, que par complaisance, le public ac

cepte volontiers pour contralto, le mezzo-soprano

un peu grave. Ainsi on a fait crédit à M"5 Bloch,

à M"e Richard, à M'"1 Waldman elle-même, dont le

timbre vocal si chaleureux, si émouvant, rachetait

la puissance. Plus nettement accentue, le contralto

de Mme Engalli, parcourait tous les registres de

l'instrument. Soumise à cette sévère gymnastique

de l'ancienne école italienne, dirigée sagement par

des maîtres, il est hors de doute que la chanteuse

eût attaqué avec succès tous les rôles écrits dans le

passé pour la Pizzaconi, la Brambilla ou l'Alboni.

Par malheur on s'est trop pressé de mettre cette

voix en œuvre au théâtre. Rapidement, immédiate

ment, comme si les compositeurs n'avaient pas eu

le temps d'attendre. On a travaillé sur l'heure pour

elle, pour ses qualités, ou plutôt pour ses défauts.

Mrae Engalli parut d'abord dans Dimitri, dans un

personnage de mère, personnage sauvage et vio

lent; puis dans Paul et Virginie dans un rôle mélo

dramatique de négresse; dans Jean de Nivelle elle

fit une sorcière; le musicien se met en quête, à son

bénéfice, d'effets d'une certaine excentricité, pour

ne pas dire le mot, brutalité. Il est vrai que M""' En

galli avait joué l'Eros de la Psyché, de M.Thomas,

et le Pygmalion delà Galatee^, de M. Victor Massé,

mais en passant et sans grand succès. Elle restait

fidèle à son premier genre, à son emploi de prédi

lection. Elle a apporté à l'Opéra, je ne dirai pas son

style, mais sa manière. L'actrice n'a souci ni des

réserves, ni des nuances; elle se donne toute entière

à ses emportements, à ses exagérations; elle n'a rien

oublié de ses habitudes du Théâtre-Lyrique sans se

demander s'il n'y aurait pas eu bon goût à ne plus

s'en souvenir sur cette scène qu'on dit complaisam-

ment être la première du monde. Quelques amis

trop enthousiastes écrivent que son jeu est admi

rable.

Je le veux bien, puisqu'il est convenu que, par ce

temps où les mots ont perdu leur véritable sens, on

peut tout dire, mais je ne conseille pas à Mme En

galli de tout croire. Je l'engagerais plutôt, pour ma

part, à s'observer, à se diriger plus sûrement, à se

calmer enfin. — Sa mission n'est pas d'être terrible

partout et toujours. Ce rôle d'Amneris, par exem

ple, n'est pas d'un ton rouge dramatique uniforme;

il doit pourtant avoir des nuances; cette passion

de la jeune princesse égyptienne a des reros; si

violente que soit la colère, il faut qu'elle s'arrête

un instant pour souffler, pour prendre haleine.

M""' Engalli ne se donne pas le temps de respirer.

Elle perd dans cet emballement, pardon du mot,

ses forces de tragédienne lyrique. Comme cantatrice

elle se compromet également par les mêmes dé

fauts; elle force sa voix; elle appuie sur les notes

du legistre grave, elle jette à toute volée les notes

de l'octave supérieure qu'elle a fort belles du reste,

de telle sorte que le médium dï la voix disparait

dans cet effort qui surmène l'instrument et lui fait

perdre ses qualités premières. La voix qu'on veut

avoir gâte celle qu'on a. Voilà pourquoi le succès

de la débutante n'a pas été des plus vifs. Pourtant

la Cantatrice avait été fort applaudie dans le duo

avec Aida. La soirée s'annonçait heureusement

pour elle ; mais elle a été prise de terreur, une fois

seule en scène et sans l'appui de M"10 Gabrielle

Krauss, et au quatrième acte dans la grande scène

qui précède la scène des tombeaux, elle s'est laissée

entraîner à une intempéiance de gestes et de cris

qui ont un peu étonné le public. Cette soirée fera

sans doute revenir M"11" Engalli sur quelques unes

de ses erreurs. Nous sommes convaincu qu'il y a

un véritable avenir dans cette a'tiste et que mes

critiques lui seront plus utiles que des éloges ma

ladroits. Madame Engalli jouera un jour la Favo

rite; qu'elle se prépare pour ce grand rôle de la

Fidès du Prophète dont son beau et puissant con

tralto nous rendra toute la passion. Alboni le chan

tait merveilleusement, ce noble rôle, et sans un

effort, sans un cri, elle arrivait par sa seule beauté

et sa voix à un des effets les plus saisissants que

j'aie vu au théâtre.

M'ne Krauss est vraiment belle dans Aida. Sa

voix reposée après quelques mois a de la pureté et

de la limpidité; l'émission est sans fatigue; l'admi

rable science de la tragédienne lyrique conduit le

rôle écrasant d'Aïda d'un bout à l'autre de l'ou

vrage sans une faiblesse, toujours élevé, toujours

noble. C'est là du grand art, celui qu'ignore M. Sel

lier, un Rhadamès bien froid, bien figé, qui pour

rait vous répondre, qu'après tout, cela n'est pas sa

fau>e et qu'il ne tenait qu'à Verdi d accentuer davan

tage son personnage. M. Melchissédec a été très

applaudi dans la grande scène du troisième acte

entre le pèreet la fille : un des plus beaux morceaux

de cette œuvre d'Aïda que l'Opéra a adoptée et

dont il a mis quelques parties dans toute leur va

leur, mais qui se perd, dans d'autres, sur une aussi

vaste scène.
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Emile Debraux dont Béranger a dit dans un vers

assez médiocre, du reste.

Bras, tête et crrur, tout était peuple en lui,

Emile Debraux a fait deux chansons que toute

la France chanta vers 1820 : Ten Souviens-tu et

Fan/an La Tulipe. Fanfan La Tulipe était le soldat

de la Révolution et de l'Empire; mais il avait eu

des aïeux dans les gardes-françaises :

Tiens, voilà ma pipe,

Serre mon briquet.

Et si La Tulipe

l'ait le noir trajet,

(jue tu sois la seule,

Dans le répiment,

Oui ait le brûle-gueule

De ton cher amant.

MM. Paul Ferrier et Jules Prével ont mis en

scène ce soldat du roi Louis XV, ce héros inconnu

deFontenoy : Voltaire dit que c'est M. de Richelieu

qui gagna la bataille; d'après MM. Paul Ferrier et

Jules Prével, c'est Fanfan La Tulipe. A qui croire?

Toujours est-il que Fanfan est simple dragon au

régiment du roi; c'est le plus brave soldat de l'ar

mée. Il est chéri des dames. Pour le moment, La

Tulipe a trois passions sur les bras, d'abord une

marchande de dentelles, Mme Cotonnet; la femme

d'un munitionnaire de l'armée, Florise de la Pacau-

dière, et puis Pimprenelle. une ouvrière de Coton-

net, au Pigeon qui roucoule.

Ce ne sont pas là les premières armes de ce Ri

chelieu au fusil sur l'épaule. Le tambour a battu;

le maréchal de Saxe appelle ses troupes à Fonte-

noy. Le trio de femmes, déguisées en gardes-fran

çaises, a suivi Fanfan dans le camp du maréchal.

Les maris ont couru après elles. Fanfan se débar

rasse de M. Cotonnet et de M. de La Parandière,

et va se battre avec son camarade Michel un pays,

amoureux de Pimprenelle. L'ordre du maréchal est

formel : en prison, les duellistes. Les femmes, les

maris, pénètrent dans le cachot de Fanfan. Le cha

grin de Michel navre ce bon La Tulipe qui, resté

seul avec Pimprenelle, guérit la jeune personne de

son amour en contrefaisant l'ivrogne. C'est un beau

trait, un peu connu, mais qui suffit puisque Pim

prenelle revient à Michel. Quant à La Tulipe, la

gloire le console. Il s'échappe de la prison, arrive

juste à temps à Fontenoy pour changer la défaite

en triomphe. « Vous voyez, sire, à quoi tiennent

les batailles », disait le maréchal au roi Louis XV.

Sur ce livret mouvementé et amusant, M. Louis

Varney a écrit une agréable partition avec son trio

du premier acte « Le doux Souvenir du jeune âge ».

La chanson du village et le finale « Adieu, Fan

fan ». Au second acte, la chanson de Michel a été

très applaudie. Le trio des femmes est d'un joli

goût; il contient une excellente phrase, et le mor

ceau qui termine l'acte très mouvementé, très cha

leureux, a été vivement accueilli. Le troisième acte

est le meilleur. Les couplets de La Tulipe et le duo

de Michel et de Pimpernelle ont décidé du succès

de cet opéra-comique.

La pièce est bien jouée. M'"" Max Simon fait

Pimprenelle ; M. Max Simon donne au personnage

de Michel une physionomie amusante. Gobin est

vraiment comique dans le rôle de Cotonnet Un dé

butant, M. Bouvet, joue le rôle de Fanfan La Tu

lipe ; c'est un comédien médiocre, mais c'e«t un

chanteur qui possède une fort jolie voix de baryton,

qu'il dirige habilement, si bien que le public des

Folies-Dramatiques, un peu étonné decette virtuo

sité, lui a redemandé, l'un après l'autre, presque

tous ses morceaux.

M. Savigny.

LA COMÈTE

Nous sommes décidément dans une ère de co

mètes. Après en avoir vu passer sept l'année der

nière, nous voici déjà à la quatrième cette année ;

la première a été découverte le ip mars par

M. Nells, à Boston, et a été visible à l'œil nu du

milieu de mai aux premiers jours de juillet, à

l'exception du moment de son passage derrière le

soleil le 10 juin ; la deuxième a été observée et

photographiée près du soleil pendant l'éclipsé totale

du 1 7 mai (voir YIllustration), et depuis on n'en a

plus eu aucune nouvelle ; elle était également fort

belle, puisqu'elle était visible à l'œil nu près du

soleil éclipsé ; la troisième a été découverte le

10 septembre à Boston, par M. Barnard : c'est un

astre télescopique, mais qui grandit et approche ;

la quatrième a été aperçue le S septembre au Cap

de Bonne-Espérance, par M. Flinlay et le 12 à

Rio-de-Janeiro, par M. Cruls.

Cette dernière nouvelle nous avait à peine été

transmise que nous recevions un grand nombre de

dépèches d'Espagne, de Portugal, d'Italie, d'Algérie

et du Midi de la France, nous informant qu'à par

tir du dimanche 17 septembre, et jusqu'au 19, on

avait remarqué à l'œil nu, à côté du soleil, une

brillante comète, parfaitement visible malgré l'é

blouissante lumière de l'astre du jour. La comète

avait été vue à l'ouest du soleil, d'abord à un

degré et demi, ensuite à trois degrés, ensuite à six,

et, le 25, dégagée des rayons solaires, elle se mon

trait à 4 heures 45 minutes du matin, précédant le

lever du soleil, visible à l'Orient malgré l'aurore,

et accompagnée d'une queue magnifique.

Une comète visible en plein jour à côté du soleil,

c'est là un phénomène extrêmement rare. A Paris

et dans tout le centre et le nord de la France, le

ciel est resté obstinément couvert et pluvieux le

17 et les jours suivants, de sorte qu'il a été impos

sible de distinguer même le soleil. Mais dans tous

les pays favorisés d'un ciel pur, la comète a été

observée et suivie.

Cette comète était si brillante, qu'elle éclatait à

tous les yeux, en plein midi, tout contre le soleil.

C'est là un fait auquel nos aïeux classiques se refu

saient à croire, quoique l'histoire en possède plu

sieurs exemples. Mais ces exemples sont rares.

Nous ne connaissons que dix comètes qui aient été

vues pendant lejour par des observateurs dignes de

foi. Ces astres mémorables sont : la comète de

l'an 43 avant Jésus-Christ, prise par les Romains

pour l'âme de César, tombé peu de temps aupara

vant sous les poignards de Brutus et de Cassius, les

deux comètes de l'an 1402, ctlle des années 1532,

1577, 16 18 et 1744, et celle de 1843, qui est passée

si près du soleil, qu'elle a traversé ses flammes su

périeures avec la vitesse inimaginable de 550,000

mètres par seconde. La comète actuelle est la

dixième.

Cette immense comète qui plane depuis ufi mois

tous les matins au-dessus de nos tètes, précédant le

lever du soleil comme un météore avant-coureur,

restera inscrite dans les annales de la science comme

l'une des plus brillantes et des plus grandioses qui

aient jamais apparu devant les yeux étonnés des

mortels. En vérité, si nous ne connaissions aujour

d'hui la nature de ces apparitions, si nous ne sa

vions qu'elles ne viennent pas déranger l'ordre des

mouvements célestes et qu'elles ne sont pas asso

ciées directement aux affaires dé l'humanité sublu

naire, l'aspect inattendu et fantastique de cette

oblique colonne de lumière qui se lève lentement

à l'Orient et semble, comme un bras mystérieux,

menacer la terre en se dressant silencieusement

dans le ciel étoilé, un tel aspect, dis-je, serait bien

fait pour consterner les âmes timides, ignorantes

de la réalité, et pour les pénétrer d'une impression

d'étonnement et de terreur.

La comète actuelle est si étendue qu'elle met

plus d'une heure à se lever tout entière, quoiqu'elle

ne soit pas perpendiculaire, mais oblique à l'ho

rizon. Elle est si large, surtout à son lever, qu'elle

couvrirait entièrement la ligne des Trois Rois du

quadrilatère d'Orion. Elle est si lumineuse que

lorsque son noyau se lève à l'horizon obscur, on

croit assister à un lointàin incendie, dont la co

lonne de fumée éclairée serait chassée par un vent

du nord-est. Il est difficile, en la contemplant, de

s'affranchir de l'idée que de tels astres doiventjouer

un rôle important, quoique mystérieux encore,

dans la constitution de l'univers.

Et quelle ne doit pas être sa lumière réelle, in

trinsèque, pour qu'elle ait été visible à l'œil nu pen

dant trois jours, en plein midi, à côté du soleil, dé

fiant l'éblouissante splendeur de l'astre du jour. Ce

laboratoire céleste devait être alors le siège de con

flagrations électriques et calorifiques auprès des

quelles nos réactions chimiques les plu? puissantes,

nos explosions de poudre ou de dynamite ne sont

que de doux sourires d'enfants au berceau.

Parmi les observations les plus importantes de

cette comète, nous signalerons celles de M. Bulard,

à Alger. Cet astronome a pu l'observer presque tous

les jours, depuis le 18 septembre, et en faire plu

sieurs dessins.

Sous le ciel pur de la Sicile, elle n'a plus été vi

sible à l'œil nu à côté du soleil, à partir du 21. A

l'aide du grand équatorial de l'Observatoire de Pa-

lerme, M. Ricco est parvenu à la reconnaître le 22,

vers midi.

Le lendemain 23, à 5 heures du matin, en la

cherchant avec soin, M. Ricco est parvenu à la dis

tinguer à l'œil nu avant le lever du soleil. On dis

tinguait, malgré la lumière du jour, une queue de

six degrés dirigée vers le sud. — Spectre du noyau

continu, avec la ligne du sodium très brillante et

très large.

Le matin du 24, même spectre. Le noyau avait

l'éclat de Jupiter et la queue se prolongeait comme

un long éventail fermé. Par une circulaire spéciale

que nous avons reçue, M. Cacciatore convoquait

les gens du monde à venir le matin du 26, à 5 heu

res précises, pour admirer le spectacle céleste et

transformer l'antique influence des comètes en un

bienfait. « Devant les malheurs qui viennent de

frapper nos infortunées provinces de la Lombardie

et de la Vénitie, dit-il, l'Observatoire ouvre ses

portes et met son grand équatorial à la disposition

des amis de la science et de l'humanité qui verse

ront une somme de 200 francs. »

C'était là une généreuse idée. D'après les obser

vations de Palerme le sodium ne s'est développé

dans l'atmosphère coméîaire que sous l'action de

i'intense chaleur du soleil. Lorsque ces vapeurs dis

parurent pour faire place à celles des hydrocarbu

res, on pouvait déjà deviner par là que la comète

s'éloignait du soleil.

A Paris, le ciel est resté obstinément couvert et

pluvieux, et toute observation a été impossible.

■ Notons, à ce propos, que la prétendue influence

des comètes sur la température et sur le vin doit

être jugée désormais. Il n'y a jamais eu autant de

belles comètes réunies que cette année. Or, chacun

sait qu'en France les vignes n'ont même pas mûri,

et nous pouvons remarquer que, depuis la fondation

de l'Observatoire de Paris, nous n'avons jamais eu

un pareil été. A la date où nous écrivons ces ligne',

nous n'avons pas eu un seul jour entier de soleil,

ni vingt-quatre heures de ciel pur depuis le mois

de juin. Pour juger de l'influence des astres ou des

phénomènes astronomiques, il faudrait d'ailleurs

considérer non pas l'état météorologique d'une

seule contrée (la France n'occupe en surface maté

rielle que la millième partie du globe), mais bien

l'état météorologique général de la planète entière.

L'astre chevelu est arrivé le 17 près du soleil,

par le sud-ouest, s'est trouvé en contact apparent

avec le disque solaire, ce même jour, à 3 h. 46 m.,

est passé derrière le soleil relativement à nous;

puis, contournant le foyer de notre système, le

touchant presque à son hémisphère oriental, est

revenu de l'est à l'ouest, en passant entre le soleil

et la terre pendant la soirée du 17, et s'est échappé

rapidement de ses flammes pour s'enfuir dans les

profondeurs de l'espace. Il faut nous représenter

les deux parties de la courbe comme arrivant du

fond de l'espace et y retournant. La comète est ar

rivée de l'espace situé au delà du soleil; dans la

première partie de sa courbe, elle marchait en s'ap-

prochant à la fois du soleil et de nous; dans la se

conde, elle s'éloigne à la fois du soleil et de la terre.

Le plus étrange est qu'elle a dû frôler véritable

ment le corps même du soleil au passage. Elle ne

l'a pas touché, car elle y serait restée; mais elle a

traversé l'atmosphère gazeuse dont ce globe colos

sal est environné, renouvelant l'événement des co

mètes de 1843 et 1880.

Son atmosphère s'est mêlée à celle du foyer cen

tral de notre système, mais son noyau est néan

moins sorti sain et. sauf de la fournaise, qu'il a

traversée avec la vitesse inimaginable de 560,000

mètres par seconde !

La comète a fait le tour de la moitié du globe

solaire — n'oublions pas que ce globe mesure plus

d'un million de lieues de circonférence — en deux

heures, le 17 septembre dernier, vers 6 h. du soir.

Dans la seule journée (du 17, 6 h. matin au 18

même heure), le noyau de la comète n'a pas par

couru moins de 5 millions de lieues. Depuis ce

jour, elle s'éloigne obliquement de nous à grande

vitesse.

Le 18, sa vitesse était de 3,800,000 lieues par

jour.

Le iq, cette vitesse était de 2,000,000.

Le 20, de 2,150,000.

Le 24, de 1,430,000.

Le 4 octobre elle était encore de 1,060,000 lieues

par jour.

Le 15, la comète déjà éloignée à une distance du

soleil égale à celle de la terre (37 millions de lieues),

volait encore en raison de 909,000 lieues par jour.

Actuellement, elle n'en fait. pas plus de 800,000.

Elle est à 43 millions de lieues du soleil et à 56

millions de lieues de nous. Le 23, à 5 heures du
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matin, je l'ai mesurée en d'excellentes conditions. 1

Elle s'étend sur 20 degrés du ciel, ce qui prouve

que sa longueur est de vingt millions de lieues

au minimum. Elle n'a pas sensiblement varié depuis

quinze jours.

Elle s'éloigne de nous avec vitesse. Mais peut-

être nous reviendra-t-elle bientôt.

En .effet, elle ressemble tellement aux comètes

de 1843 et 1880 que ces trois comètes pourraient

bien n'en faire qu'une.

Mais alors, si c'est la comète de 1843 qui est

revenue en 1880, et si c'est la même qui brille

actuellement sur nos têtes, la première révolution

aurait donc été de trente-sept ans, et la seconde de

moins de trois ans? C'est possible, étant donnée la

résistance subie dans la traversée de l'atmosphère

solaire

Si, comme il est probable, c'est bien la même

comète qui tourbillonne de la sorte dans le système

solaire, la comparaison du papillon ou de la mouche

tournoyant autour d'une flamme jusqu'à la mort

est littéralement applicable à cette infortunée vaga

bonde du ciel. Son sort est décidé. Elle n'échappera

plus à la destinée qu'elle semble à la fois braver,

craindre et chérir. En ce moment, elle s'en va, s'é-

loignant à tire d'aîles du brillant foyer, et déjà elle

vague dans les déserts glacés de l'espace. Mais elle

n'oubliera plus longtemps le dieu de la lumière et

de la chaleur. Electrisée, magnétisme, subjuguée,

elle va revenir, et, cette fois sans doute, pour se con

sumer entièrement dans l'ardent foyer. Dans quel

ques mois, si cette hypothèse se confirme, nous

assisterons à un spectacle sans précédent dans l'his

toire. Nous verrons revenir du fond du ciel l'infor

tunée comète. Elle arrivera avec une vitesse chaque

jour grandissante, traversera, sans y prendre garde,

toutes les orbites planétaires, doublant, triplant,

décuplant son vol, se précipitera en droite ligne

sur le soleil, et se jettera sur lui avec une telle vio

lence que sa vitesse devra surpasser 600.000 mètres

dans la dernière seconde de chute !

Nous saurons bientôt si vraiment la nature nous

prépare ce magnifique spectacle. En attendant, que

les curieux des grands phénomènes célestes n'hési

tent pas à se lever le matin pour l'admirer : il n'y

en a pas eu d'aussi belle depuis 1 881. C'est à cinq

heures qu'elle est la plus majestueuse.

Camille Flammarion.

M. Rodrigues, a qui M. Joliet a attribué le pseu

donyme de Gaston Bortx, dans ses Pseudonymes

dujour, nous écrit pour protester contre cette at

tribution. Dont acte.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Lord Lyons sera de retour à son poste jeudi pro

chain.

Le prince de Hohenlohe, actuellement en Italie, doit

se rendre à Varzin pour conférer avec le prince de

Bismark avant de rentrer à Paris. Le général Turra tra

versé-Paris pour se rendre à Bruxelles. Le ministre du

Brésil, le marquis de Villeneuve, vient d'arriver à Paris

accompagné de la marquise de Villeneuve, dont la beauté

est en grande réputation. La duchesse de Valence vient

de reprendre ses réceptions du jeudi dans son bel hôtel

de la rue de Clichy. Sont attendues dans nos murs

les princesses de Hesse Darmstadt, filles du grand duc.

Egalement doivent arriver sous peu le prince Louis de

Battenberg, frère du prince régnant en Bulgarie; le

prince de Hohenzollern Sigmaringen; les princes A. et

L. de Anhalt Dessau; le duc et la duchesse d'Argyll.

Le grand duc et la grande duchesse Wladimir de

Russie viennent de quitter Paris.

La reine d'Angleterre vient d'acheter^ pour la somme

de 183,500 francs le château de Claremont-House, où

Louis-Phlippe a vécu pendant l'exil.

Tablettes matrimoniales de la semaine :

A Saint-Thomas-d'Aquin, le mariage 4u baron Olivier

du Brésil de Ponthiaud avec Mlle Charlotte de Boullenc.

— L'union du général Cousin de Montauban, comte de

Palikao, avec Mlle de Sicourt a été célébrée à Mont-

l'ort-l'Amaury ; M. Mermillod a donné aux époux la

bénédiction nuptiale. — A la chapelle de la Noncia

ture, le mariage de M. Ferdinand y Guell y Bourbon,

secrétaire de l'ambassade d'Espagne, avec sa cousine

Mlle Maria Josefa Alfonso y Guell. Les témoins étaient :

S. M. le roi Alphonse XII et S. M. la reine Isabelle, re

présentés par le duc et la duchesse de Fernan Nunès.

La princesse Catherine Poniatowska vient d'être fiancée

à M. Montureux, ex-attaché d'ambassade.

Le comte Vigier qui avait épousé Sophie Cruvelli, la

grande cantatrice, est mort à Paris, lundi dernier, dans

son appartement du Faubourg Saint-Honoré. Le comte

Vigier n'était âgé que de cinquante-huit ans.

SPORT HIPPIQUE

Réunion de Chantilly..— L'inauguration du meeting

de Chantilly, avait lieu jeudi dernier, par une journée

de beau soleil. Voici les résultats succincts de ce premier

jour, dont une seule course présentait un intérêt sérieux.

Le duc d'Aumale occupait la tribune princière, avec le

comte et la comtesse de Paris. — Prix du Connétable

(4,000 fr., 4,200 m.) Québec, 1, au comte de Berteux, a été

acheté 4,556 fr. par H. Gibson; Marana, 2. — Prix des

Réservoirs (2,000 fr., 1,500 m.) gagné par Gabés, à

M. E. de La Charme, dépassant Agenda et Menteur II.

Le vainqueur a été acheté 7,494 fr. 44, par M. F.

Robinson. — Le prix des Tribunes (handicap, 4,000 fr.,

2,200 m.) Sonnet 3/4, au duc de Castries, a été vainqueur

dans cette course ; Fleur-de-Mai après, à une encolure ;

N. de Normandie, 3. — Prix de la Forêt (10,000 fr.

1,600 m.). On s'attendait à une belle lutte entre Vemct

et Cintré, mais malheureusement Vernet a manqué le

départ : Cliitré n'a pas couru et le prix est allé à Veston,

au comte de Lagrange; Atliala, 2 ; et Vernet, 3, très en

arrière. — Le prix du Petit-Couvert a été pour Ontario

7]i, à M. Lupin ; Luciole, 2.

Le deuxième jour a été assez beau et le Sport qui

avait attiré beaucoup de monde, a offert des surprises.

Dans le prix de Mortefontaine, (2;ooo fr. , 2,200 m.)

réservé aux jockeys français, le favori était Mosgnis,

monté par Tardif ; ce cheval a été battu par Camériste,

piloté par Roques. — Le prix d'Hallate réunissait quinze

partants ; les trois premiers étaient bas la côte ce sont :

I, Missy ; 2, Agend" ; 3, Villars. — Le prix de la Table,

5,000 fr., 3,000 m.) s'est bientôt converti en un match

entre Clélic, 1 ; et Loterie, 2 ; le reste du champ ayant

été distancé. — Le prix de la Salamandre, le gros lot de

la journée, a été vaillamment enlevé par Cliitré, l'excel

lent cheval de M. Aumont, victoire facile et qui en

promet de plus importantes; Verte-Bonne, 2; Farfadet, 3;

F/orestan, 4. — La dernière course, prix de Château-

Laffite, a été pour La Bultéc partie à 20[l ; Optimia 2 ;

et Moulancuf, 3.

Mardi 24 octobre, la troisième journée dans laquelle

trois prix pour les twoyears'old.

La saison va finir en Angleterre comme chez nous.

C'est aujourd'hui même que sera couru le cam-brid-

geshire, dernier grand handicap. Shrewsburg à dix, Tlicbaîs

à ioo[8; Tristan à 2i[i; On croit aussi à la chance d'Ab-

botsford, et à Buchanan.

Réunion de Newmarket. — Le trial stakes a été gagné

par- Valentino; Sutler, 2.

Saint-Ouen, vendredi 20 octobre. — Beau temps, vingt-

neuf concurrents. — Le prix de Besançon a été gagné

par Rapide 2\i à M. Savard ; Florentine 2, Nicole 3. Le

vainqueur a été réclamé pour 4,001 fr. 25 par M. Charles

Bresson. — Prix du Thillay : Sifflet 1, 4[i, à M. Ch.Cun-

ningtow; Algol 2; Lady Vesta 3. — Le prix de Mauregard

a été gagné par Woodbine, 614, à M. Savard et Goodx

Two Sliocs 2. Woodbine a été réclamé par Goddard pour

7,509 fr. 99.— Prix de Chennevières : La Durance 1, 512,

à Tom Wigginttow ; Dètestation, 2. La Durance réclamée

par son propriétaire pour 5,101 fr. 10. — Prix de Sa-

blines gagné par Maraudeur, 3[i, à William Smith; Oise

leur 2, Virgo 3.

Vincennes, samedi 21 octobre. — Mauvais temps,

quatre épreuves, 26 concurrents. — Prix Jason (course

du haies, 2500 fr., 2500 m.), gagné au petit galop par

Minerve II que le propriétaire a racheté pour 8500 fr.,

Jobourg 2. — Prix de Saint-Hubert (haies, 5000 fr.,

1700 m.), quinze chevaux ont couru; Indiaman a gagné

très facilement; Tant Mieux 2, Rémoulade 3. — Prix

Glycine (steeple-chase, 3500 fr., 2000 m.), Cynthra 2\\,

à M. Edmond Blanc, est arrivée première; Paulal 2, Ma

rabout 3. Le vainqueur a été réclamé pour 6000 fr., par

M. Maurice Walter. — Prix Plack-Rose (steeple-chase,

6000 fr., 3800 m.), Alger 1, au vicomte d'Autrichamp,

Will 2, Onyx 3.

Maisons-Lafitte , 23 octobre. — Prix Flageolet (Hat

race, 1500 fr., 800 m.), Couleur de Rose 411, à M. Val-

lender, I, Clémentine io[i, 2, Bretagne 1411, 3. Gagné de

deux longueurs. — Prix Montargis (plat race, 2000 fr.,

2200 m.), Trône 510, à sir Arthur, I. Chantilly, 411, der

rière à une demi longueur. — Prix Maravilla (steeple-

chase, 2000 fr., 3000 m.), Fakir 514, au comte d'Evry,

1, Guadin, 5[i 2, Guinée 5JI, 3. Faliir a été réclamé

pour 7050 fr. 90. — Prix Salvator (course plate,

2000 fr., 1500 m.), Moqueur 512, 1, gagné de trois lon

gueurs; Sweatbite I2\i, 2. — Prix Mario (course de haies,

handicap, 2500 francs, 2500 mètres), Field Glass 5[l, à

M. Silva, 1, Citronelle io[i, 2.
• #

SPORT NAUTIQUE

Le cercle de la ville de Rouen organise pour le di

manche 29 octobre des régates d'automne qui compren

dront des courses pour toutes les séries. Le Ier no

vembre aura lieu une course d'ensemble avec rendement

de temps de deux minutes par mètre et par heure :

« Le Yacht ». La Fenella, goélette appartenant au vi

comte d'Estampes est a Cowes et croise dans les envi

rons.

Actea et Duntle's, goélettes américaines sont dans la

Méditerranée, se disposant à- prendre part aux prochaines

régates de Nice qui seront probablement fort brillantes.

Les deux vaillants canotiers qui ont accompli en pé

rissoires le long voyage de Rome à Paris ont garé leurs

frêles embarcations â Bercy. Une chaleureuse réception

a été faite à MM. Ferrari et Barucci ; la foule considé

rable qui s'était portée sur les quais au moment de leur

arrivée les a vigoureusement applaudis et au moment

où ils ont mis pied à terre, une Société musicale a exé

cuté l'hymne national Italien.

•
* *

L'assemblée des actionnaires de l'établissement de

Monte-Carlo vient de prendre des résolutions impor

tantes. Les propriétés appartenant à. Mme Blanc ont été

acquises par la Société ; le projet d'un Cercle Russe ej

l'organisation des chasses à Sainte-Marguerite ont été

ajournés, le budget de la presse considérablement

réduit et on a en vue également des économies dans le

personnel qui se compose, dit-on, de douze cents em

ployés. L'hôtel de Paris n'a pas été acheté, mais sera doré

navant géré pour le compte de la Société ; enfin la divi

sion des parts a été décidée en principe.

*
* *

G randes chasses à Apremont. Le dernier jour il y avait

au carnet 25 lièvres, 72 lapins, 68 faisans, 15 perdrix.Parmi

les invités, le duc d'Aumale, le prince de Joinville, le duc

de Penthièvre, le duc d'Orléans, le duc de Saxe-Cobourg,

le général Bourbaki, Mme Mezières, Baudrv, Bonnat et

Gérôme.

Saint-Hubert.

NOTES ET IMPRESSIONS

Le mieux pour les hommes n'est pas de voir arriver

tout ce qu'ils disent.

Heraclite.

* *

Du bon sens fait qu'on n'aime pas les romans, plus de

bon sens encore fait qu'on y revient.

X. Doudan.

Le plus sceptique a ses moments de croyance super

stitieuse et, sous quelque forme qu'il se présente, le

merveilleux trouve toujours une fibre qui tressaille dans

le coeur humain.

P. MÉRIMÉE.
»

» »

La vie est une traversée entrecoupée de mal de cœur.

Mariette Bey.

* •

On se demande où vont tous ces gens qu'on rencontre

dans les rues, à pied ou en voiture? Ils vont demander

quelque chose à quelqu'un.

Alex. Dumas fils.

»

Le rapport est la plaie de l'enseignement.

Francisque Sarcey.

Le ridicule commence au sourire et finit aux huées.

Jules Noriac.

#
* »

L'homme qui découvre une ficelle dramatique a plus

fait pour le bonheur de l'humanité que celui qui a in

venté le revolver.

Jules Noriac.
*

* *

Quand la femme se trompe, en sens inverse, sur son

âge et sur celui de ses amies, son amour-propre est servi

par le manque habituel de précision. Que voulez-vous ?

Elle est brouillée avec les chiffres.

*
* *

La femme est, en général, le plus précieux des sous-

ordres et le plus dangereux des chefs.

G.-M. Vai.tour.
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REVUE FINANCIERE

La semaine dernière je vous disais que

le marché financier était en très mauvaise

disposition ; cette semaine, c'est de la dé-

_ bâcle.

On baisse encore et toujours. Celui qui

veut enrayer le mouvement descendant est

entraîné et la dégringolade est plus accélé

rée, après ce moment d'arrêt ; c'est na

vrant.

Chercher des raisons, ce serait répéter

tout ce que je vous ai déjà dit depuis plu

sieurs semaines.

Prévoir quelque chose, supposer ce qui

adviendra, dire quand la baisse en sera à

son dernier échelon, est chose téméraire

sinon impossible.

Ce qu'il faut constater, c'est que nous

sommes à une période de l'année pendant

laquelle les affaires sont généralement acti

ves, fructueuses ; que plus que jamais, il

était urgent, en fin de l'exercice 1882,

d'avoir un courant de bonnes et sérieuses

affaires afin de combler les pertes de dix

mois de grève financière; eh bien, malgré

tout cela, les transactions sont nulles, et

la Bourse n'est plus qu'un mot.

Prenons la cote : le 3 o\o reste offert à

80.95 ; l'amortissable est faible à 81.55 et

le 5 o[o se tient aux environs de 1 16.17.

Les fonds étrangers ne sont pas plus

brillants ; l'Italien est coté 88.55 ; le Turc

12.60; l' Egvpte unifiée 363 et l'Espagnole

28 114.

On le voit la baisse est générale.

Mais là où elle s'accentue plus encore,

c'est sur les cours des valeurs d'établisse

ments de crédit, et nous ne citerons que

les meilleurs.

Le Crédit foncier de France est coté 1387.

Signalons un vif courant de demandes

sur les obligations communales à lots 3 °/o

1880. Ainsi que nous l'avions prévu, elles

se sont rapidement nivelées avec les Com

munales 1879. Avant peu, les unes et les

autres arriveront aux environs du pair.

Le Comptoir d'Escompte est aux envi

rons de 1000. La Banque d'Escompte se

maintient vers le prix do 600.

Le Crédit lyonnais et la Société générale

vont de 625 à 627.

Le Crédit général français est faible

à 420.

. Les actions de la Compagnie foncière de

France et d'Algérie se négocient facile

ment à 505, et celles des Magasins géné

raux au cours de 525.

La Banque ottomane est à 790, On an

nonce pour le y novembre l'émission des

nouvelles obligations ottomanes privilé

giées.

On donne aussi comme prochain un em

prunt de la ville de Madrid ; je ne crois

pas que bon accueil lui soit réservé, du

moins pour l'épargne française.

On parle aussi d'une grosse affaire que

doit lancer la Banque d'Escompte, et puis

encore de bien d'autres; mais les a'Taires

vont si mal qu'on craint de s'exposer à des

insuccès.

Et j'avoue que ces retards sont très pru

dents.

FAITS DIVERS

un navire-hôpital. — Les Anglais ont

transformé un grand paquebot, le Carthago,

en navire-hôpital aménagé dans des condi

tions nouvelles.

L'hôpital réel est situé à l'arrière de la

batterie haute. 11 contient 135 lits consti

tués par des cadres en fer suspendus, mo

biles à volonté. A l'extrême-arrière se

trouve une salle complètement isolée, con

tenant huit lits destinés à recevoir les

hommes atteints de maladies graves. Une

autre salle est réservée aux opérations chi

rurgicales. La ventilation, l'aération et

l'éclairage sont bien entendus, chaque lit

possède un appareil ventilateur destiné à

agiter, à renouveler l'air.

A l'avant du navire, est un espace ré

servé aux officiers malades. Il comprend

trente-cinq cabines contenant chacune qua

tre couchettes. Ces cabines sont meublées

avec tout le confortable possible.

Les officiers ont également à leur dispo

sition un grand carré-salle à manger meu

blé en chêne sculpté, un grand salon avec

orgue et piano, un fumoir avec tables de

marbre. Le personnel de cet hôpital navi

guant est composé de sept médecins et

chirurgiens, de sept infirmiers et de sept

infirmières. Indépendamment de la phar

macie et des magasins d'objets nécessaires

aux pansements , l'hôpital possède des

salles de bains avec revêtement en marbre

blanc, huit baignoires et des appareils à

douches. Actuellement le Carthago est mis

àladisposition de l'arméeanglaised'Egypte,

mais plus tard, il sera destiné à l'armée des

Indes. L.

LE RECENCEMENT DE L'ALGÉRIE. — Le

recencement opéré en 1881, de la popula

tion algérienne a donné les résultats sui

vants :

Le département d'Alger comprend 98,807

français; 11,582 israélites naturalisés;

1,083,275 musulmans ; 58,127 étrangers,

soit un total de 1,252,791 habitants.

Le département d'Oran, compte 70,575

français ; 14,588 israélites naturalisés ;

595,933 musulmans et 87,451 étrangers,

soit un total de 768,547 habitants.

Le département de Constantine est peu

plé de 64,551 français ; 9,465 israélites na

turalisés ; 1,171,81 1 musulmans et 43,666

étrangers, soit un total de 1,289,227 habi

tants.

Ensemble, les trois départements de

l'Algérie ont donc une population de

3,310,567 habitants dont 155,365 français

civils, 81,727 militaires; 35,655 israélites

naturalisés; 2,851.019 indigènes musul

mans et 189,944 étrangers. Depuis le re

censement en 1876, l'augmentation totale

est de 842,939 individus dont 35,845 fran

çais ; 2,159 israélites naturalisés, 31,557

étrangers et 373,378 indigènes musul

mans. L.

LES ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS

— Depuis le Ier janvier 1881, date où le

service des enfants moralement aban ionnés

a commencé ses opérations jusqu'au 1"' juil

let 1882, on a recueilli 1151 enfants, dont

846 garçons et 305 filles. Sur ce nombre 220

enfants ont été envoyés par les magistrats

du Petit Parquet ; 169 parle Préfet de po

lice et 762» ont été amenés directement par

leurs parents, soit de leur propre volonté

soit sur l'invitation des commissaires de

police, des maires de Paris ou des commu

nes suburbaines, des bureaux de bienfai

sance Ces enfants ont été placés en ap

prentissage chez les cultivateurs ou chez

les industriels ou bien dans les écoles fon

dées par l'assistance publique à Monte-

vrain et à Villepreux. L.

les forts de .Metz. — La ceinture des

forts de Metz a une étendue de 30 kilo

mètres et commence par les forts Frédéric-

Charles et Manstein, situés sur une hauteur

qui domine la place. Leur distance de la

cathédrale, située à peu près au centre de

la ville, est de 3500 mètres. Au nord de ces

deux forts, à 1300 mètres de distance, s'é

lève le fort Alvensleben, éloigné de la ca

thédrale de 4500 mètres. Viennent ensuite,

sur la rive gauche de la Moselle, les petits

forts Kamecke et Hindersin. Sur la rive

droite de la rivière, près du village de Saint-

Julien, se dresse, sur une hauteur, le grand

fort Manteuffel, distant de 3000 mètres

de la cathédrale, de 2000 mètres du fort

Steinsmetz, et de 6500 mètres du fort Al

vensleben. A 3300 mètres, au sud du fort

de Manteuffel, se trouve le fort Gœben, qui

est l'ouvrage le plus considérable de la sé

rie et dont la distance de la cathédrale est

de 3000 mètres. Le terrain intermédiaire

est occupé par le fort Zastrow. Le dernier

ouvrage de cette formidable ceinture de

fortifications est le fort Prince-Auguste-de-

Wurtemberg, distant de 4900 mèties de la

cathédrale. Plusieurs de ces forts sont mu

nis de tours cuirassées, établies sur pivots

et galets.

La ville de Metz est donc à l'abri d'un

coup de main, quoiqu'en termes militaires,

elle soit ce que l'on appelle en l'air, autre

ment dit isolée.

Jusqu'en 1550, la ville de Metz était

entourée d'un mur très solide. Douze ans

plus tard, la citadelle fut construite. En

1674, tous les ouvrages de fortification

furent reconstruits par Vauban. Le fort de

Moselle et celui de Bellecroix furent éle

vés en 1728, sous la direction de l'ingénieur

Cormontaigne. Dans la période de 1830 à

1840, il fut procédé à une restauration

complète de tous les ouvrages de Metz.

Mais ce n'est qu'après 1866 que le système

moderne de fortifications a été appliqué à

cette ville. On commença par la construc

tion des quatre forts détachés de Saint-

Quentin , Plappeville, Queulen et Saint-

Julien. En 1870, les deux premiers de ces

forts étaient seuls achevés. C'est l'adminis

tration militaire allemande qui a terminé

la construction des autres ouvrages, com

mencés sous le régime français, et qui en a

ajouté d'autres pour compléter l'ensemble

défensif. L.

LE TUNNEL DU GRAND SAINT-BERNARD.—

On sait que ce n'est pas sans une certaine

appréhension , que notre administration

commerciale française attend les premiers

résultats de l'exploitation du chemin de fer

du Saint-Gothard. Quelle influence ce che

min de fer aura-t-il sur les recettes de no

tre réseau de voies ferrées, et quel tort

fera-t-il au mouvement de transit d'Angle

terre, de Belgique, de Hollande et d'Al

lemagne en Italie, en passant par notre

pays? Des économistes marquants croient

déjà pouvoir assurer que l'ouverture du

tunnel du Saint-Gothard est très préjudi

ciable aux intérêts français et pensent qu'il

faut étudier, sans retard, le tracé de lignes

nouvelles et le percement de nouveaux

tunnels. Déjà, il est question du Simplon

et du Mont-Blanc. Un ingénieur, M. de

Vautheleret, pense que le tracé le plus

court entre Brindisi , où abordent les

grands paquebots des Indes, et Calais est

une ligne ferrée qui passerait sous le grand

Saint-Bernard. Il propose donc de traverser

ce massif au moyen d'un tunnel qui n'au-

pas 6,625 mètres de longueur, mais serait

percé à une altitude de 1,585 mètres, c'est-à-

dire plus haut que le tunnel du Mont-Cenis,

qui est à 1,335 mètres et celui du Saint-

Gothard à 1,145 mètres. Non seulement

le tunnel serait plus court, mais il serait

foré dans des terrains bons et solides. Le

chemin de fer du Saint-Bernard mesure

rait 96 kilomètres de Martigny en Suisse

à Aoste en Italie, et indépendamment du

tunnel principal passerait sous des tunnels

secondaires mesurant ensemble 7,123 mè

tres. L.

le diamètre du scleil. — Le diamètre

apparent du soleil, c'est-à-dire la largeur du

soleil tel que nous le voyons, semblerait

devoir être facilement déterminable par les

astronomes, en raison de l'étendue de cet

astre et de l'importance qu'il a pour nous.

Il n'en est cependant rien ; les astronomes

anglais et les astronomes français dans leurs

calculs attribuent à ce diamètre deux nom

bres différents, les premiers lui donnent

16 minutes 16 secondes, et les autres 16

minutes 13 secondes.

Dans le but de taire cesser cette singu

lière anomalie, l'Observatoire de Rio-Ja-

neiro vient d'entreprendre une série de

travaux. Le procédé employé pour me

surer le diamètre solaire est facile à com

prendre. On trace sur le papier des raies

parallèles et on dispose ce papier de façon

que le diamètre du soleil, vu par projec

tion, se présente perpendiculairement à

ces raies. On note ensuite électriquement

les instants de contacts de deux bords du

soleil avec deux des raies. L'expérience ré

pétée chaque jour a donné de curieux ré

sultats. On sait que la distance du soleil à

la terre augmente de janvier à juillet, pour

diminuer le reste de l'année, t e diamètre

apparent du soleil devrait, semble-t-il, sui

vre une marche inverse et par conséquent

diminuer de janvier à juillet, pour aug

menter pendant les six autres mois. Les

expériences de Rio-Janeiro ont montré que

cela n'était pas exact. Elles ont permis de

constater une augmentation du diamètre

solaire pendant les mois de mars etavril de

cette année.

D'où cela peut-il provenir ? Telle est la

question à laquelle les astronomes essaient

de trouver une réponse. G.

Les concerts de chais. — A la der

nière exposition de chats de Philadelphie,

un ingénieux inventeur a voulu donner au

public un spécimen d'un ancien amuse

ment du moyen âge : un concert de chats.

La Société protectrice des animaux de cette

ville, une des p'us puissantes et des plus

actives Sociétés américaines, a réussi à

faire interdire cette exhibition.

Les concerts d'animaux ont été à la mode

pendant une partie du moyen âge; on a vu
•des concerts d'oiseaux, de dindons, de pour

ceaux, de :hiens, de singes, d'ours, et enfin

de chats. Leur arrangement constituait le

grand art de la zoophonie. On n'obtenait,

bien entendu, un * chant » de ces animaux

qu'en les frappant ou en les effrayant.

Les expositions canines de la Terrasse

des Tuileries et les expositions bovines,

porcines, ovines et gallines, qui se tiennent

tous les ans au palais de l'Industrie, peu

vent nous donner actuellement une cer

taine idée de ce qu'était la zoophonie.

Un des plus curieux de ces concerts d'a

nimaux fut celui qui a été donné en 1549 à

Bruxelles, le jour de l'Ascension, qn l'hon

neur d'une image miraculeuse de la Vierge.

Les instruments étaient une vingtaine de

chats et une dizaine de pourceaux, le mu

sicien était un ours qu'on avait dressé à

cet exercice.

Ces animaux étaient logés dans des

espèces de boîtes superposées, la queue de

chacun d'eux sortait par une petite ouver

ture et était reliée par une ficelle a une

touche d'un large clavier. Chaque fois que

l'ours gravement assis devant cet orgue

d'un nouveau genre, posait sa lourde patte

sur une touche, la douleur faisait pousser

au chat ou au porc correspondant d'effroya

bles cris qui ne cessaient que quand la

touche se relevait. Il résultait de ce jeu

barbare une horrible cacophonie qui amu

sait énormément les spectateurs.

Les orchestres de chats ont été employés

comme moyens curatifs. Les historiens du

temps rapportent en effet que < Le fou de

l'empereur Sigismond réussit à guérir son

maître d'une noire mélancolie en jouant

devant lui d'un orgue formé de chats ran

gés par gammes ».

Notre siècle a vu aussi un orchestre de

chats qui était exhibé vers 1803 dans l'an

cien théâtre de la cité.

Le musicien américain n'ayant pu faire

entendre son orchestre à Philadelphie, le

montra dans d'autres villes d'Amérique.

Dans ses programmes il vante l'harmonie

de son orchestre, il a réuni, à grands frais,

dit-il, des voix félines les plus variées de

puis la basse-taille jusqu'au soprano. 11

prétend même être parvenu à des résultats

« artistiques ». G.
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Histoire des vieux temps, par Jules de

Glouvet, 1 volume (Calmann-Lévy, édi

teur). — Un écrivain, connu surtout jus

qu'ici par ses Etudes champêtres, vient de

tenter la résurrection du roman historique.

M. Jules de Glouvet présente au public les

Mémoires apocryphes d'un chevalier du

quinzième siècle; et, feignant de classerpar

ordre les feuillets de l'antique manuscrit,

donne cinq récits de guerre et d'amour

aussi intéressants qu'originaux. C'est d'a

bord l'histoire sentimentale du sire de

Georges, qui se déroule au milieu des tour

nois et des cours plénières. L'auteur, sans

nuire au mouvement du drame, y fait

preuve d'une véritable science littéraire.

Plus loin, l'histoire du Moyen-Age est ré

sumée d'une façon saisissante dans cet

étrange imbroglio qui porte pour titre : Le

Diable et tAmour sont cousins, et qui se

termine par un effrayant procès en sorcel

lerie. De jolis contes terminent le volume,

après un tableau snperbe du patriotisme

tracé à propos de la guerre de Cent ans.

Le procédé littéraire adopté par l'auteur

est original dans la bonne acception du

terme : il consiste dans l'emploi du Français

moderne, composé uniquement des mots

vieillis et de l'ancienne syntaxe. On re

trouve là, à chaque page, des phrases non

condamnées par la grammaire,mais usitées

presque exclusivement dans nos cam

pagnes. C'est un travail curieux de restitu

tion littéraire. Nous engageons nos lecteurs

à se délecter avec cet « honneste » livre,

qui fera le charme de la soirée sans faire

rougir personne, chose rare par le temps

qui court. M. de Glouvet, en le signant, a

marqué une fois de plus sa place parmi les

auteurs de bonne race et de bon goût.
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Mâcha, par ?™} d'Orcières. Un vol in-i8,

Rouf, éditeur. Mâcha est non seulement

une création curieuse et originale, mais en

core une protestation souvent éloquente et

toujours dramatique contre les déborde

ments pornographiques d'une certaine

école qui cherche dans les pourritures d'une

gangrène inédite ces inventions et ces ra

jeunissements dont le roman moderne n'a

cependant nul besoin.

Originalité, puissance d'invention, inté

rêt poignant et soutenu, telles sont les

qualités maîtresses de l'œuvre nouvelle.

Le Pèche de son Excellence, par Philibert

Audebrand, (P.Ollendorff, éditeur). Ce ro

man nouveau, dont XIllustration a déjà dit

un mot, obtient tout le succès que nous lui

avons prédit. En très peu de jours, trois

éditions ont été épuisées. La quatrième

va être* mise en vente.

La littérature contemporaine en Italie, par

Amédée Roux (Pion, éditeur). Voilà déjà

longtemps que de cette littérature M. Amé

dée Roux a fait son domaine. Trente ans

de travaux incessants l'ont familiarisé avec

elle, et il s'est fait comme une seconde pa

trie de cette terre latine, qu'on pourrait

nommer à tant d'égards l'ancêtre de la

nôtre. M. Roux s'est dit que les nations la

tines sont étroitement solidaires, qu'elles

sont destinées à se relever ou à périr en

semble et que le mieux serait qu'elles se

soutinssent entre elles. Il est une élite ita

lienne qui comprend ainsi les choses, à qui

les idées et les livres français sont de plus

en plus familiers : c'est à elle que son livre

s'adresse et il espère que les ombrageux

patriotes d'outre-monts n'y trouveront rien

qui puisse froisser leur susceptibilité. Nous

souhaitons qu'il en soit ainsi, ils verront

du moins que nos critiques savent rendre

hommage au talent au-delà de nos fron-

triéres.

Almanachs et Annuaires (Librairie Pion).

— L'éditeur Pion nous envoie une ava

lanche de petits volumes dans lesquels nous

reconnaissons la série des almanachs, dont,

chaque année, l'apparition coïncide avec la

chute des feuilles. Leur énumération serait

trop longue; il suffit de les qualifier : tous

réjouissants, utiles et facétieux. Attention !

Quelques uns s'accomoderaient mal de

cette dernière épithète : l'Almanach du bon

catholique, par exemple, ou celui du Sacré

cœur de Jésus!

PROPRIETE nrr\ i Twr QQ Contenance

A paris, rue oLUAUNL, 00 695 mètr. 50.

Mise à pr. : 275,000 fr.—A ADJ", s. une ench ,

en la ch. des not. de Paris, le 14 novemb. 1882.

S'adr. à M0 Lemaitre, not., rue de Rivoli, 64.

MAISON AT iri VUTTF ^'C<"H d'Iar-Buf-

PARIS, rue LAf A I Ll IL/autt. A adj., s. une

ench., ch. des not. de Paris, le 7 nov. 1882. Prod.

brut : 27,200 fr.—Mise à pr., 300,000 fr — Dûau

Crédit foncier, solde d'un prêt de 190,000 fr. —

S'adr. à M» Lindet, not., boul. St-Michel, 9.

NI FROID NI AIR

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

THEOPHILE ROEDERER &C*, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE441 pA^r6

MAISON FONDÉE EN 1864

Plusieurs lectrices nous prient de leur indi

quer un moyen d'éviter les gerçures du visage

et des mains, causées par les rigueurs de l'hiver.

D'après l'avis de plusieurs savants méde

cins, nous n'hésitons pas à conseiller l'emploi

de la Crime Simon. Cette préparation, à la fois

tonique et adoucissante, guérit et prévient les

altérations de l'épiderme ; elle donne à la peau

une fraîcheur délicieuse qui rehausse la beauté.

Les dames les plus élégantes en font un usage

quotidien.

On trouve la Crème Simon chez l'inventeur,

36, rue de Provence et chez tous les pharma

ciens et parfumeurs.

La ride est une sinistre farçeuse au service

du temps ; elle s'amuse pour lui complaire à

pointer, sur votre visage le nombre de vos

années. Mais elle a affaire à forte partie avec

la Véritable Eau de Ninon de la Parfumerie

Ninon, rue du4-Septembre, 3:, qui la supprime

rien qu'en la touchant. Cette préparation, lisse,

assouplit l'épiderme en lui rendant le duvet

soyeux de l'adolescence. Employez en outre le

Duvet de Ninon de la même maison, la plus

hygiénique des poudres de riz, recommandée

par le grand docteur Constantin James, et

votre teint, rafraîchi, brillera d'une blancheur

rosée toute diaphane Grâce à ces préparations

on peut prétendre, comme Ninon de Lenclos, à

la perpétuité de la jeunesse et de la beauté.

L'aïeule a l'âge de sa petite-fille.

HOTEL paarIS CHAMPS-ELYSÉES

me Lamenais, n° 2, à l'angle de la rue
Washington, à ADJer, s. une ench. en la ch. des

not. de Paris, le 28 nov. 1882. M . à pr. : 240.000 fr.

S'adr , à M» LavoignaT, notaire, 5, r. Auber.

On renonce à supprimer les poils du visage,

des bras, des jambes, dans la crainte de souf

frir. Sachez qu on les enlève sans les arracher,

avec la douce Epileïne de la Parfumerie Exo

tique, rue du 4-Septembre, 35 5 'e flacon,

franco 5 fr- 85.

ADJ

ONs.ench.enlach.d.n dePa-ir » TCA\T

ris, le mardi 21 nov. 82, d'une MA loUiN

A paris, rue Rollin, 12, cont. 225 m epv.

Rev. 10,265 f. M.àp.i40,ooof.dûaufonc. 54,500 f.

S'adr. à M" HATIN, not., r. Saint-Honoré, 231.

MAISON A P]J\PDAT 91 A ADJUGER,

PARIS, r. de LtlADflUL, ô i, s. une ench.

en la ch. des not. de Paris, le mardi 14 nov. 1882.

Rev. brut, 20,234 fr- Mise à prix : 220,000 fr.

S'adr., à M8 LlNDET, not., boul. St-Michel, 9.

PARIS, rue MESLAY.5 , en la ch. des not. de

Paris, le 14 nov. 1882. Cont. 232 m. 24 c. Rev.

13,540 fr. en 1885, 14.540 fr. en 1888, 15,540 fr.

M.àpr. 150,000 fr M» Au.mont-Thieville,

not., boul. Bonne-Nouvelle, 10 bis.

MAISON àniri 1 m pPOISSONNIÈRE 53

PARIS, rue I Al\A UlO à ADJ., sur une enrh.,

en la ch. des not. de Paris, le mardi 7 nov. 1882.

Revenu : 7,300 fr.— Mise à prix 190.000 fr. S'ad.

à M» Masson, not.,r. Perrault,4 (pl.du Louvre).

rsd°e^PETITS-CHAMPSJ8,m^^

ench. ch. des not.de Paris, le mardi 28 nov 1882.

Revenu: 17680 fr. — Mise à prix : 250,000 fr.—

S'adr. à M» Coctkau, not , rue de Lille, 37.

tanii sottes : Tin M UJOTTK, lui m.mTIV Cmr ilrlichiul.polkii.

Au retour des voyages, des bains de mer ou

de la campagne, il arrive souvent qu'on a le

teint échauffé, la peau sèche et des dispositions

aux rougeurs. Vous prendrez alors la crême-

neige de chez Pinaud, 30, boulevard des Ita

liens; le savon à l'Ixora; la poudre veloutée

à l'Ixora; le lait d'Hébé; et pour les bains le

vinaigre de toilette à l'Ixora. Avec de tels élé

ments vous retrouverez votre teint rose et

blanc ; et une fois de plus vous constaterez la

finesse et l'hygiénique influence des produits

de cette importante maison sur votre fraîcheur

et sur votre beauté.

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(quarante-et-uniême année)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 1883

forme un Bel Album grand in-8", magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de XIllustration.

Envoi franco contre 1 fr. 25 en timbres-

poste ou mandats poste.

COFFRES-FORTS

ET SERRURES

E. PAUBLAN ■

Rue Saint-Honoré, 366, Paris.

CARTON poîr renfermer le numéro de

XIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. — Envoi

franco contre mandat de 6 fr.

EAU D'HOUBIGANT (pour la Toilette), 19, F 5 St-Honorè.

LA J'LUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ui
Pullna

rvTjlVrrp.fi ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJjjii 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

A. DELION, pass. Jouffroy , CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par MmeLachapelle, maî

tresse sage-femme.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les iours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

^compense de 1 6,600 Ir.HUdlllH d'un

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PAUltf, ïi Jt 19» HUI OBOUOT & Pfl-.

NOS GRAVURES

LES ÉVÉNEMENTS d'ÉGYPTE

UNE EXÉCUTION A ALEXANDRIE

Le 7 octobre a été pendu à Alexandrie,

un des promoteurs des massacres du

11 juin. C'est un nommé Hadgi Mustapha,

sur le compte duquel nous reviendrons

tout à l'heure.

Le condamné a été conduit à pied au

lieu du supplice par un piquet tle policiers

indigènes , qu'accompagnait un bataillon

anglais. Ce bataillon se rangea en cercle

autour de la potence, à laquelle les hommes

tournaient le dos, chargés qu'ils étaient de

tenir la populace en respect, s'il y avait lieu.

Le nombre des curieux était considérable.

Presque toute la ville assistait à l'exécution.

Une ibis celle-ci terminée et la mort bien

constatée, la troupe, musique en tête, re

gagna ses cantonnements, laissant à la po

lice la garde du corps du supplicié.

Hadgi Mustapha,surnommé l'Arghesous,

était un marchand de limonade, qui eut

son installation d'abord sur la place des

Consuls puis dans la rue de l'Attasin. Il

était originaire de Syrie, d'où, d'après les

on-dit, il serait venu en Égypte en 1860, à

la suite des massacres de Damas, aux quels

il aurait pris une grande part. Il se vantait

lui-même, parait-il, de n'être accessible à

aucun sentiment humain, et il en donnait

une preuve sans réplique : Pendant ces

mêmes troubles de Syrie, il avait assassiné

sa mère, avec laquelle il vivait en mauvaise

intelligence !

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE PANAMA

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, un

violent tremblement de terre a réveillé

toute la population de la ville de Panama.

A trois heures vingt minutes, des bruits

sourds et lointains se sont fait entendre,

précédant de quelques secondes à peine

des craquements du sol et de violentes

oscillations de roulis mêlé de tangage. Ce

tremblement de terre a duré quarante-cinq

secondes.

Deux minutes après, tous les habitants

avaient fui leurs demeures et stationnaient

sur les grandes places de la ville.

Un second tremblement, mais beaucoup

plus faible, eut lieu une demi-heure plus

tard.

Au jour, on put constater les dégâts et

compter les victimes, qui n'étaient heu

reusement pas en grand nombre. Une

femme a été écrasée sous les décombres;

un médecin, le docteur Castellano, s'est

cassé la jambôen sautant du premier étage

dans la rue. L'un des plus jeunes ingénieurs

du canal, M. Marinowitch, fils du ministre

serbe à Paris, a commis la même impru

dence et s'est également blessé aux deux

pieds.

Les dégâts sont considérables. Toutes

les maisons sont aujourd'hui lézardées et

inspirent des inquiétudes. L'hôtel ce la

Compagnie universelle du canal, un édi

fice superbe et grandiose, est très atteint.

La cathédrale a beaucoup souffert, le

fronton s'est effondré sur le porche, la toi

ture et l'intérieur, de la nef ont été grave

ment endommagés.

Quant à l'Hôtel de Ville, il est en partie

détruit. Deux de nos gravures représentent

le monument, l'une avant, l'autre après

l'événement. Toute la belle colonnade du

premier étage de la façade s'est, comme

on le voit en regardant nos deux dessins,

complètement effondrée. L'Hôtel de Ville

de Panama était cependant un monument

neuf et très solidement construit.

Tout l'isthme a ressenti les effets du

tremblement de terre du 6 septembre.

Entre autres localités, à Imperador, la

station la plus importante de la ligne du

chemin de fer de Panama, et le grand cen

tre actuel des travaux pour le percement

de l'isthme, on a eu beaucoup de dégâts.

A Colon également. La Compagnie a dû

transporter les bureaux dans un autre

local.

Ce qui donne une certaine importance

à ce tremblement de terre, c'est que de

mémoire d'homme, il n'y en a eu dans

l'isthme. Toutefois, les gens éclairés

affirment qu'ils ont connaissance d'un seul

remontant au dix-septième siècle. Aussi

les indigènes ne sont-ils pas sans murmu

rer contre les ingénieurs du canal qui, en

voulant déchirer ce que Dieu a cousu, ont,

dans leur idée, provoqué l'apparition du

terrible phénomène.

l'acteur montbars

Le joyeux comique, qui, deptiisquelques

années avait une si grande place dans la

troupe du théâtre du Palais-Royal, Mont-

bars, dont nous donnons le portrait, est

mort la semaine dernière. Il n'avait que

trente-six ans.

Montbars, dont le véritable nom est Ju

les-Alexandre Kalitowich, avait débuté dans

la carrière dramatique, aux théâtres de

Montmartre et de Batignolles ; puis il était

entré aux Bouffes-Parisiehs, sous la direc

tion Noriac et Comte. Après avoir joué

dans Boule-de-Neige, la Diva et les Ba

vards, il était devenu pensionnaire des

Menus-Paisirs, où les directeurs du Palais-

Royal le remarquèrent dans la Mariée de

la rue Saint-Denis et lui proposèrent un

engagement, qu'il accepta. Au théâtre de la

Montansier il montra une grande fantaisie

dans le Hussard persécuté, le Baptême du

petit Oscar, le Magot, le Petit voyage, la

Boule, le Mari de la débutante, les Loca

taires de Monsieur Blondeau, le Bourreau

des crânes. •

Prêté T)nr le Pa'ais-Royal au Théâtre de

l'Odéon, il y obr^it un grand succès da>ns

le Voyage de M. Pcrrichon. Il se montra

amusant au possible dans Michel Strogoff,

au Châtelet. Il devait créer un rôle dans le

Truc d'Arthur, mais pris de la goutte, il

fut obligé d'abandonner les répétitions ; la

fièvre typhoïde est venue compliquer son

état et l'a enlevé en quarante-huit heures.

Au physique, Montbars était un joyeux

luron d'un embonpoint plus qu'ordinaire,

excellent camarade et très aimé de tous

ceux qui le connaissaient.

Il avait, en scène, un sang-froid auquel

on peut dire qu'il a dù, non pas son talent,

mais le commencement de sa réputation.

C'était le soir de la première du Mari

de la Débutante.

A la scène épique, où il mariait une

jeune personne en lui inculquant des prin

cipes d'honneur panachés d'aperçus sur

l'opérette en général et sur la Poularde du

Mans en particulier, un camarade jaloux

de son succès murmure entre ses dents :

— Se démène-t-il assez ? Vous verrez

qu'il va sauter sur la table !

Montbars entend et, d'un bond, il est

en effet sur les pupitres de la mairie, avec

son écharpe tricolore, haranguant la noce

absolument ahurie — comme le public —

par ce détail non prévu de mise en scène.

Les spectateurs furent saisis d'un rire

fou, et le succès de Montbars, depuis ce

moment-là, ne se démentit plus.

La lithogmphie Appel, si avantageuse

ment connue, vient de perdre son chef,

mort le 9 octobre. 11 était né en 1821 à

Cobourg, et s'était fait naturaliser français

en 1858.

M. Appel était né industriel. Après avoir

fait de fortes études commerciales, il était
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venu, à l'âge de vingt ans, à Paris, où il

avait complété son instruction. En 1846,

fort de ses études et plein de foi, il fondait

sa maison, rue Saint-Joseph, dans de mo

destes proportions : mais peu à peu grâce à

l'énergie, à l'intelligence de son chef, qui

sut toujours se tenir à la hauteur des pro

grès incessants de la lithographie, elle

grandit et devint ce que nous la voyons

aujourd'hui, une des plus importantes

qu'il y ait, connue et appréciée universel

lement.

M. Appel n'était pas seulement un grand

industriel, c'était encore un artiste plein

de talent et de ressources, très chercheur;

et c'est grâce à ses découvertes et aux

applications qu'il en avait su faire à la li

thographie et à la lithochromie qu'il s'était

élevé à la situation considérable qu'il oc

cupait. On se rappelle le superbe missel

qu'il avait exposé au Champ-de-Mars, en

1878, et qui lui valut de la part du roi de

Portugal la croix de l'Ordre du Christ. Ac

tuellement encore, il a à l'exposition des

Arts décoratifs, des Champs-Elysées, un

portrait de Camoens qui est fort remar

qué.

Il a, d'ailleurs, constamment brillé dans

toutes les expositions auxquelles il a pris

part et qui lui ont valu vingt-deux mé

dailles et cinq diplômes d'honneur.

LE GROUPE DE L'ARC DE TRIOMPHE

Les immenses échafaudages qui surmon

taient, depuis quatre mois, l'Arc de Triom

phe de l'Etoile commencent à disparaître

peu à peu; chaque jour voit s'éclaircir

l'inextricable forêt de madriers qui intri

guait tant le public; déjà, la semaine der

nière, la figure centrale de la France, ap

puyée sur le drapeau national, émergeait

de l'ensemble, et les deux groupes de che

vaux commençaient à accuser distincte

ment leurs silhouettes; quelques jours

encore, et le public va pouvoir juger

l'œuvre de M. Falguière.

LIllustration du 12 août dernier (1) a

déjà reproduit la maquette exposée au sa

lon des arts décoratifs; en même temps,

nous racontions les origines du projet

conçu par M. Antonin Proust, lors de son

passage au Ministère des arts, et, tout en

montrant les difficultés à surmonter, nous

demandions à attendre l'achèvement du

travail entrepris pour arrêter définitive

ment notre opinion.

L'hésitation ne nous semble plus per

mise aujourd'hui, et nous le disons bien

vite, l'effet de l'œuvre exécutée dans ses

dimensions réelles et vue à la place pour

laquelle elle a été conçue es* véritablement

superbe : il nous faut quelque temps, sans

doute, à nous autres, vieux Parisiens, ha

bitués au profil rectangulaire de notre Arc

de Triomphe, pour nous accoutumer à voir

déranger ces lignes correctes et troubler

cette rectitude dont l'imposante monoto

nie n'avait pour nous rien de choquant;

mais si nous consentons à mettre de côté

nos préjugés et à nous rappeler que, dans

la pensée de ses.auteurs, le monument a

toujours du recevoir un couronnement,

nous devons reconnaître que l'idée du mi

nistre était juste, et que l'artiste choisi par

lui a pleinement répondu à sa confiance.

Le groupe de M. Falguière a, d'ailleurs,

trouvé au sommet de l'arc un emplacement

tout préparé pour le recevoir; cette sorte

de piédestal anticipé, dû au dernier archi

tecte du monument, dont il exprime sûre

ment la pensée, a la forme d'un grand

ovale bombé au centre, et se prêtait mer

veilleusement aux effets perspectifs dont

avait besoin le sculpteur; dès l'entrée des

Champs-Elysées, l'ensemble du motif se

distingue très, nettement ; à mesure qu'on

se rapproche, on en admire davantage les

détails, on apprécie la simplicité de la com

position, l'allure mouvementée des che

vaux, l'harmonie générale des lignes qui se

rattachent sans effort à celles de l'édifice ;

trop petites, les figures auraient déparé

l'aspect ; trop grandes, elles eussent écrasé

leur support ; ce double écueil a été évité

par M. Falguière avec un sentiment parfait

du but à atteindre ; les proportions de son

œuvre ont été combinées avec un plein

succès; tout au plus pourrait-on souhaiter

•

(1). Voir également, dans notre numéro du

5 mars 1853, un projet très intéressant et très

complet de M. Auguste Barre, consistant en un

quadrige conduit par Napoléon I», avec quatre

usures de cavaliers aux quatre angles de la

plate-forme, personnifiant les quatre royautés

créées par l'empereur. N. D. L R.

de voir élargir encore quelque peu l'éven

tail formé par les deux groupes de che

vaux ; le motif central ne s'en dégagerait

que mieux, et les parties latérales qui de

meurent un peu vides y perdraient, de leur

nudité.

Le résultat est donc atteint; mais au

prix de quelles difficultés, c'est ce qu'il est

impossible d'imaginer : le dessin qui ac

compagne cet article donnera une idée de

ce chantier placé à plus de cinquante mè

tres au-dessus du sol, où tous les maté

riaux, bois et plâtre, ont dû être montés

par deux grues fonctionnant à l'extérieur

du monument, où une équipe de trente à

quarante ouvriers a travaillé pendant plus

de quatre mois consécutifs, en butte à

toutes les pluies et à toutes les rafales.

Le groupe que nous voyons aujourd'hui

au sommet de l'Arc de Triomphe est

treize fois et demi plus grand que celui qui

figurait au Palais de l'Industrie; il cube

près de deux mille fois autant ; il a néces

sité, pour ne citer que quelques exemples,

l'emploi de deux mille mètres de toile à

emballage et d'environ vingt mille kilo

grammes de plâtre; nous ne parlons pas

des échafaudages temporaires ; les ma

driers qu'on a conservés et qui soutien

nent la carcasse de l'œuvre sont de di

mensions colossales. Jamais travail analo

gue n'avait été tenté; il a fallu, pour le

mener à bonne fin, tout le dévouement,

toute l'expérience et aussi toute l'ingénio

sité de l'entrepreneur, M. Bouillot, prati

cien de profession, qui a su changer, pour

la circonstance, toutes ses habitudes de

travail ; comme il nous le disait, en effet,

lui-même, il n'avait jamais eu dans toutes

ses mises au point qu'à enlever de la ma

tière, et ici, au contraire, il n'a fait qu'en

ajouter dans des proportions inouïes.

Le détail des diverses opérations est

vraiment curieux et vaut d'être signalé :

M. Bouilbt a tout d'abord établi une

vaste mise au point au moyen de charpen-

tages sur lesquels il a fixé des traverses

proportionnées , donnant précisément à

leur extrémités les points exacts des con

tours à obtenir. Les grandes lignes ainsi

indiquées et le support des grandes charges

une Ibis assuré, on a ajouté à ces énormes

pièces des poutres plus minces pour les

parties moins lourdes, telles que les bras

des personnages, les jambes, les tètes, les

queues des chevaux: sur cette seconde

charpente, on a alors ajusté toute une série

de morceaux de bois donnant les points

extérieurs à couvrir; puis par dessus cette

double armature on a. installé une sortes de

lattage très flexible, épousant du plus près

possible les formes définitives, qu'on a en

veloppé à son tour d'un treillage métal

lique plus serré ; sur cette dernière cou

verture, des toiles d'emballage ont été

enroulées , puis couvertes d'une couche

très mince de plâtre à mouler, qui a la

propriété de devenir très dur et très résis

tant ; enfin une dernière adjonction de

plâtre de maçonnerie est venue affleurer les

points définitifs et préciser la forme der

nière; il n'y avait plus qu'à recouvrir le tout

d'une couche de peinture à l'huile, destinée

à servir de garantie contre la pluie et à

donner l'apparence de la patine du bronze.

Bien entendu, si important, si personnel

même que soit le travail de M. Bouillot,

M. Falguière a suivi de près tous les détails

de l'exécution, et n'a laissé à personne le

soin d'achever successivement chacune des

parties de son œuvre ; on a pu le voir,

passant des journées entières, juché sur des

échafaudages inaccessibles , pétrissant le

plâtre , modelant lui-même ses ligures ,

ajoutant de ci et de là des valeurs nouvelles.

Reste à savoir maintenant quel sera le

résultat de tant d'efforts : telle qu'elle a été

construite, l'esquisse actuelle peut demeu

rer en place et se conserver pendant quatre

ou cinq années : c'est largement assez pour

exécuter un . modèle définitif et le couler

en bronze. Les essais ont coûté de cin

quante à soixante mille francs : on calcule

qu'il faudrait environ cinq cent mille francs

pour la fonte ; la dépense, qui pourrait se

répartir sur un certain nombre d'exercices,

paraîtra moins considérable, si l'on songe

qu'elle consacrerait l'achèvement d'un édi

fice national au premier chef, qui a déjà

coûté une douzaine de millions.

Ji'les Comte.

LES FOl'ILLES DE SANXAY (VIENNE)

Sanxay est un fort joli bourg situé sur

un coteau, dominant une charmante vallée,

au fond de laquelle coule une petite rivière,

la Vonne. Les gens âgés, à Poitiers, dési

gnent encore ce bourg, en l'appelant

* Sanxay-les-Bains *. Ce souvenir du bal

néaire romain s'était donc conservé par

tradition.

De Sanxay, après avoir traversé la Vonne

sur un pont très pittoresque, on arrive au

bout de dix minutes de marche, à un four

à chaux placé sur la droite de la route. Là

il faut prendre un sentier qui vous conduit

en quatre ou cinq minutes à une ferme où

sont réunis sous un hangar de superbes

débris de chapiteaux, de tores et de fûts de

colonnes trouvés dans les fouilles.

De cette ferme, un petit chemin vous

fait descendre à la Vonne en deux ou trois

minutes. Là, vous vous trouvez au mi

lieu du champ des explorations du P. de la

Croix, un jésuite, grand travailleur, cher

cheur infatigable qui est devenu un des

types du Poitou. Devant-vous,sur la riveoù

vous vous trouvez, à cinquante mètres de

vous, vous voyez le Théâtre-Cirque, dont

nous donnons une vue d'ensemble. Il est

immense. Il mesure 90 mètres de grand

axe et l'arène 38 mètres. Les murs de fa

çade ont 84 mètres et sont conservés jus

qu'à une hauteur de 3 à 4 mètres. L'en

ceinte est indiquée par un mur circulaire

de 50 centimètres, elleest encore àdéblayer.

Les constructeurs de ce théâtre ont utilisé

la pente du coteau qui présentait un em

bryon de cirque et ils ont complété ce

commencement naturel par des travaux de

maçonnerie. Etant donnée la grande quan

tité de clous qu'on y a trouvés, il paraît

certain que les gradins taillés dans le tuf

étaient recouverts de gradins en bois.

Une particularité de cejhéàtre, c'est que

ses sept vomitariums sont parallèles au lieu

d'être concentriques. Il faut rapporter cette

particularité à l'état des lieux, qui permet

tait au constructeur de les pratiquer plus

facilement dans une maçonnerie à faire sur

les flancs que dans une rose à entailler au

centre. Sur certains points, lorsque les dé-

Avis à nos Lecteurs

Nous commencerons, dans notreprochain numéro, la publication du

roman inédit de M. Georges Ohnet que nous avons annoncé sous le

litre Blanche de Cygne. L'auteur de Serge Panine et du Maître de

Forges a écrit ce roman spécialement pour /'Illustration, mais, après

l'avoir terminé, il a cru devoir en changer le titre qui sera :

l_A COMTESSE SARAH

Nous ne doutons pas que La Comtesse Sarah ne retrouve Timmense

succès des œuvres précédentes qui ont placé M. Georges Ohnet au

premier rangparmi les romanciers d'aujourd'hui.

Ainsi que nous l'avons faitpour Numa Roumestan de M. Alphonse

Daudet et pour La Bête Noire de M. André Theuriet, nous accompa

gnerons le nouveau roman de M. Ohnet d'illustrations dues au crayon

si spirituel et sigoûté de M. Emile Bavaud.

biais seront terminés,ces imposantes ruines

montreront encore des murs de 7 à 8 mè

tres.

La disposition de la scena et ses qualités

d'acoustique permettent de croire que le

théâtre avait une double destination, et

qu'on y donnait alternativement des repré

sentations scéniques et des jeux hippiques

ou de gladiateurs. Ce théâtre pouvait con

tenir environ huit mille spectateurs.

A peine a-t-on franchi la Vonne sur une

passerelle, que l'on se trouve en face du

balnéaire. Le premier aspect de cette « dé

couverte » vous serre le cœur. Ce monceau

de pierres, ces débris de murs, ces arcs

effondrés, cette grande tache grise vous

apparaît comme une tache de lèpre dans

ce vert paysage. Mais l'intérêt augmente

lorsqu'on s'approche et, dès que les ruines

« parlent », vous vous sentez empoigné.

C'est de l'arrivée aux ruines, au nord-est

du balnéaire, que sont fait trois de nos

dessins. D'abord, une vue cavalière don

nant l'aspect, de ce côté, de la surface des

ruines. Vous voyez, au premier plan, la fa

çon dont les Romains construisaient les

hypocaustes ou chambres à flammes, sortes

de fours qui chauffaient les piscines. De

60 en 60 centimètres, des briques carrées

superposées formaient des supports, sur

lesquels de grandes briques carrées, de

60 centimètres de côté, reposaient leurs

angles. Sur cette surface on coulait un ci

ment dans lequel on incrustait, pendant

qu'il était encore humide, des dalles en

pierre dure. C'était le fond de la piscine.

Les parois de la piscine étaient en gradins,

également revêtus de pierres dures. Plus

loin, on voit des restes de piscines.

Presque du même point, un autre des

sin, au niveau du sol, reproduit les cou

loirs souterrains qui desservaient les sous-

sols du balnéaire. A gauche de la voûte

sont les masses, plus ou moins effondrées,

des tepidarium et des cahlarium (piscines

tempérées et chaudes).

Le troisième dessin est pris sous la voûte

même du grand couloir de service des sous-

sols.

Un quatrième dessin donne la vue d'en

semble du balnéaire, prise en sens inverse

des premières, c'est-à-dire de l'ouest de ces

ruines. A gauche, la grande piscine froide,

longue de vingt et quelques mètres.

Les ouvertures de voûtes que l'on voit

tout auprès, à droite, sont celles des cou

loirs de service dans les sous-sols, qui sont

figurés dans les premiers dessins. La face

méridionale des ruines du balnéaire est

tout entière dans ce dessin.

A cent mètres du balnéaire, vers l'ouest,

se trouvent d'autres ruines, non moins

imposantes. Seront-elles Dieu, table ou

cuvette? C'est le cas de se poser la ques

tion. Le P. de la Croix dit que ce fut un

temple, M. Lisch, inspecteur des monu

ments historiques, croit que c'était un

château d'eau. En voici toujours la des

cription :

La façade, qui mesure 75 mètres 12 de

développement, s'ouvre du côté des ther

mes. On y accédait par trois escaliers, dont

quelques marches très usées existent en

core; celui du milieu mesure 7 mètres 45

de large, et les autres 3 mètres environ.

Sur le devant, l'on aperçoit les dés de dix-

huit fûts d'une colonnade qui devait être

splendide. Des fragments de chapiteaux, de •

tores et de fûts ont été trouvés dans les

ruines; ils sont fort benux et d'une variété

de décoration extraordinaire.

La colonnade franchie, on entre dans un

vestibule, dont le toit était supporté par

un triple rang de vingt-deux colonnes cha

cun Au milieu d'un vaste déambulatoire,

où la foule devait se placer pendant les sa

crifices, sont les ruines d'une construction

octogonale, flanquée de quatre vestibules,

formant croix grecque.

Quoiqu'il en soit, la découverte de ces

vestiges de la civilisation gallo-romaine,

qui peuvent passer pour des plus beaux,

fait le plus grand honneur au P. de la Croix

et elle le place au premier rang parmi ces

chercheurs infatigables qui, peu à peu, re

constituent la vieille Gaule de l'époque ro

maine.

Charles Lallkmand.

Aug. Marc, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

La semaine qui vient de s'écouler n'a guère

apporté d'éléments nouveaux dans la situation po

litique. Au dedans, la démission de M. Floquet

comme préfet de la Seine et les suites donnés au

procès de Montceau-les-Mines ; au dehors, la mort

du bey de Tunis, voilà le; seuls événements tant

soit peu marquants.

Ce n'est là rien dé bien grave assurément ; mais

dans l'état de flottement général et d'instabilité

ministérielle où se trouve le gouvernement, les

moindres faits peuvent avoir de grosses consé

quences.

Il est certain, par exemple, que la démission de

M. Floquet, dans les circonstances où elle s'est

produite, n'est pas sans avoir pour le ministère

quelque chose de menaçant. Il n'y a qu'à relire les

lettres officiellement échangées entre le préfet dé

missionnaire et le ministre de l'intérieur. C'est le

préfet qui fait la leçon au ministre, et le ministre,

débonnaire, l'accepte sans se fâcher. Mais ce qui

est le plus étrange, c'est la cause du dissentiment

entre le ministre et son fonctionnaire et la cause

de cette démission. Ce n'est pas, comme on pour

rait le. croire, sur une question municipale que

porte le désaccord ; c'est sur deux questions poli

tiques. Si M. Floquet se sépare du gouvernement

— car c'est lui qui prend l'initiative de la rupture

— ce n'est pas parce que le gouvernement refuse

de le suivre sur la question de la mairie centrale;

c'est parce que M. Floquet se refuse à suivre le

gouvernement sur les deux questions essentielles

du concordat et dt la magistrature.

Ce renversement de la situation est fort habile

de la part de M. Floquet ; mais on conçoit difficile

ment que le gouvernement s'y soit laissé prendre.

Il était bien facile de comprendre qu'entre M. Flo

quet, promoteur officiel du projet sur la mairie

centrale de Paris et M. Devès auteur de l'ordre du

jour contre ce même projet, il n'y avait guère d'en

tente possible. Et c'est là, précisément, ce qui a

décidé M. Floquet à accepter une candidature à

Perpignan, après eri avoir refusé deux ou trois dans

des circonscriptions plus faciles. M. Floquet avait

parfaitement prévu que, le ministère partageant

sur ce point les idées de M. Devès. le désaccord,

c'est-à-dire la démission, ne pouvait tarder. D'au

tant que, si nous sommes bien informés, les senti

ments réciproques de MM. Devès et Floquet sont

médiocrement sympathiques.

Mais le gouvernement, toujours indécis, n'a point

osé, dès le premier jour, remplacer M. Floquet. On

avait, sans doute, pensé qu'il serait plus facile de le

forcer à la retraite en lui faisant subir un échec de

vant la Chambre par le rejet de son projet.

Cependant, le jour où M. Floquet est devenu dé

puté, ce n'était plus un fonctionnaire, mais un op

posant, voire un chef probable d'opposition dans la

Chambre; et il a bien fallu se décider à l'exécuter.

Seulement, au lieu de faire porter le dissentiment

sur la mairie de Paris — question sur laquelle il

serait battu à plate couture devant la Chambre —

M. Floquet a eu l'habileté de placer le désaccord

sur la question du concordat et sur celle de la ma

gistrature. Sur cette dernière, il est certain de réu

nir dans la Chambre contre le ministère une majo

rité considérable; et ce sera la première posée.

Voilà, dans cette affaire, le fond de la question

et le dessous des cartes.

Il est bien clair que c'est une menace de plus

pour l'existence du cabinet. Ce qui faisait, jusqu'à

un certain point la sécurité du gouvernement,

c'était l'absence à peu près complète d'antagonistes

sérieux; je veux dire d'adversaires capables de pren

dre la tête d'un parti et de servir de chef à un mi

nistère. A vrai dire, la situation du cabinet n'en

était guère meilleure et son existence dépendait

d'un caprice de M. Gambetta ou d'un accès de

mauvaise humeur de la gauche radicale. Vaine

ment, M. Duclerc avait fait appel à la conciliation

et réclamé la formation d'un parti « d'union »

parmi les républicains de toute nuance.

M. Gambetta seul, pouvait fournir au groupe

ministériel l'appoint nécessaire pour former une

majorité; et M. Gambetta répondait aux invités de

M. Duclerc: « .Soit! concilions-nous. Mais je n'ad

mets la conciliation que dans la soumission. Sou

mettez -vous et je me concilierai. »

Aujourd'hui, du coté de M. Gambetta, la situa

tion n'a pas changé. Mais la rentrée de M. Floquet

l'aggrave au préjudice du cabinet qui, s'il perd un

préfet gênant, y « gagne » un adversaire redou

table.

Il faut convenir, du reste, que le gouvernement

ne joue pas de bonheur. L'affaire de Montceau-les-

Mines est loin d'être un bénéfice pour lui. Les jour

naux conservateurs en tirent contre lui une accu

sation de faiblesse; les journaux intransigeants l'ac

cusent d'exagération et même de provocation poli

cière; enfin, les journaux gambettistes, prêchant la

nécessité d'un « gouvernement fort », exploitent les

incidents de l'affaire au préjudice du cabinet, au

profit de M. Gambetta.

D'autre part, le renvoi du procès a produit sur

l'opinion publique un effet peu favorable. Les jour

naux même les plus ministériels et les plus modé

rés, — comme les Débats, le XIXe Siècle, le Temps

— n'ont pu s'empêcher de formuler en termes atté

nués mais formels, un regret et un blâme. Enfin,

pour comble de désaveu moral, le gouvernement

suisse à qui l'on a demandé de faire une enquête

sur « les menées révolutionnaires des nihilistes »,

répond qu'il veut bien faire une enquête mais que,

dès à présent « il considère les bruits répandus à

ce sujet comme entachés a imagination. »

Diplomatiquement, cela n'est pas précisément

un soufflet; non. Mais c'est une chiquenaude; ce

qui est bien pis.

Entre temps, l'affaire, par d'autres côtés, s'atté

nue; c'est-à-dire qu'elle s'aggrave pour le gouver

nement. A Lyon, la justice a beau chercher, elle

n'a pas trouvé grand chose encore. On ne parvient

pas à connaître les auteurs du crime commis au

café Bellecour, ni de l'explosion bénigne de la mai

son du recrutement.

D'autre part, les journaux radicaux et même in

transigeants ont réduit à leurs véritables propor

tions l'influence et les résultats des propagandes

anarchistes. La Justice, la Lanterne, le Radical, etc.,

condamnent avec énergie ces doctrines et ces vio

lences. Il y a deux jours, à Montmartre, M. Clé-

menceau, dans une réunion importante, a renou

velé cette condamnation. Aussi, l'opinion publique,

fort impressionnable pourtant, en France, n'a point

l'air de s'émouvoir outre mesure.

Elle ne s'est pas non plus émue beaucoup de la

mort du bey de Tunis. Ce pauvre Mohammed-el-

Sadock est mort un peu trop tôt pour qu'on soit

dispensé de lui donner un successeur. L'annexion

pure et simple serait, paraît-il, encore prématurée.

Il faut encore user un... bey de paille avant que

la chose soit mûre. Aussi avons-nous intronisé

« Son altesse Ali Bey », que nous avions fait arrêter

il y a quelque dix mois. Voilà un homme pour qui

la chance a tourné ! Il n'y a pas un an que son

frère — avec notre permission plus ou moins ta

cite — a failli lui envoyer « le cordon »; et ie voilà

souverain, aujourd'hui, harnaché de tous les cor

dons et de tous les ordres. 11 y a cordons et cor

dons, n'est-ce pas ?

Décrets. — Décret nommant M. Sorvatius (René)

gouverneur du Sénégal et dépendances, en remplace

ment de M. le capitaine de vaisseau Wallon, démission

naire.

Décret réglementant la vente de la dynamite. Ce dé

cret soumet ce produit à des formalités qui permettent

de le suivre depuis sa sortie de l'usine jusqu'au lieu où

il est employé. Personne ne pourra plus en être déten

teur sans une autorisation préalable. Le détenteur non

autorisé sera puni des peines édictées par la loi de 1875,

c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un mois à un an, et

d'une amende de 100 à 10,000 francs.

»
• •

Circulaire du ministre de l'instruction publique aux

préfets, relative aux loyers dus par les communes, où il

n'existe pas encore de bâtiments scolaires. Cette circu

laire rappelle d'abord les ressources que les communes

doivent employer à l'entretien des écoles primaires. Ce

sont : 1° Les quatre centimes additionnels au principal

des quatre contributions directes ou une somme égale

au produit de ces centimes, prélevée soit sur les dons

et legs, soit sur des ressources ordinaires ou extraordi

naires; 20 les dons et legs ou leur excédant, suivant le

cas; et 30, dans les localités où le centime produit plus de

20 francs, les revenus ordinaires énumérés en l'article 3

de la loi du 16 juin, jusqu'à concurrence du cinquième.

La loi de finances du 29 janvier 1881 ayant augmenté le

budget de l'instruction publique de quinze millions, pour

suppléer dans ces dernières communes au surcroît de

dépenses que leur impose la gratuité absolue, il en est

un certiin nombre où l'on a cru que l'Etat affecterait ce

crédit au paiement de loyers scolaires. C'est une erreur.

Ces loyers restent à la charge des communes, et les

quinze millions supplémentaires ont pour objet de com

pléter le traitement du maître dont la rétribution sco

laire était autrefois l'élément principal.

M. le ministre de l'instruction publique tire des con

séquences dignes d'attention des principes qu'il a rappe

lés. Toute création d'école nouvelle entraîne pour une

commune l'obligation de soumettre à l'administration

préfectorale un projet d'acquisition, d'appropriation et de

construction, et, dans ce dernier cas, elle doit faire sa

voir si, provisoirement, elle aura recours à la location.

Mais si une coi.imune se mettait en opposition avec la

loi en ne fournissant pas les locaux nécessaires, « vous

auriez, écrit M. le ministre aux préfets, à pourvoir d'of

fice à la location d'une maison ; la dépense occasionnée

par cette mesure serait à la charge de la commune, et,

au besoin, elle serait inscrite d'office par vous, à son

budget, dans les formes ordinaires ».

•
* •

Rapport du ministre de la marine sur la réorganisa

tion du personnel de l'administration pénitentiaire aux

colonies. Le service de cette administration, jusqu'à ce

jour, était fait par les officiers et les employés du com

missariat de la marine. Le ministre, par suite des diffi

cultés que présente le recrutement du commissariat co

lonial, a résolu d'appeler des employés civils à remplir

les vides de l'administration pénitentiaire. Un décret,

annexé à ce rapport, règle la situation et les conditions

d'avancement de ces employés.

Un autre rapport du ministre de la marine accompa

gné d'un décret conforme, institue, pour le service des

directions des mouvements de port, un personnel d'ad

judants principaux, ayant autorité sur tous les premiers

maîtres et sur les adjudants de troupes. Cette institution

n'entraînera aucun surcroit de dépenses, la solde et la

pension de retraite ayant été fixées conformément aux

tarifs arrêtés pour les maîtres principaux et les maîtres

entretenus, lesquels sont supprimés et sont incorporés

dans le personnel des adjudants principaux.

•
* *

Réunions PUBLIQUES. — 29 octobre. M. ClémenCeau,

député de la première circonscription du dix-huitième

arrondissement de Paris, rend compte de son mandat

dans une réunion publique, cirque Fernando. La réu

nion est un peu houleuse; l'orateur rappelle dans un

long discours les faits qui se sont passés depuis les der

nières élections générales ; il parle des différents minis

tères qui se sont succédé au pouvoir depuis un an, des

libéraux qui s'illusionnent et des autoritaires qu'il faut

combattre, des mauvais citoyens qui parlent de révolu

tion violente au milieu d'une société libre, etc. En fin de

compto, la réunion s'est séparée sans émettre aucun

vote.

*
* *

27 octobre. — M. Floquet, préfet de la Seine, donne

sa démission qui est acceptée.

* •

27 octobre. — Ouverture de la session ordinaire du

Conseil général de la Seine.

*

Algérie. — 29 octobre. Inauguration du chemin de

fer de la ligne d'Eilacher à Batna, qui a une longueur

totale de 292 kilomètres.

•

Tunisie. — 28 octobre : Mort du Bey de Tunis. Son

frère, Ali-Bey, qui est son successeur légitime, prend

immédiatement le pouvoir. — 29 : Funérailles de Moha-

med-el-Sadok.

•

ANGLETERRE. — Chambre des communes. Séance du

26 octobre : Un vote de remerciements à l'armée d'Egypte

est adopté sans scrutin, sur la proposition de M. Glads

tone. — Sur la proposition de lord Grandville, un vote

identique a lieu à la Chambre des lords.

égypte. — 24 octobre : Décret du khédive accordant

une amnistie partielle à tous les officiers du rang de ca

pitaine et au-dessous. En sont exceptés les officiers com

promis dans des démonstrations séditieuses, ceux qui

sont restés dans l'armée d'Arabi jusqu'à la reddition de

ce dernier, et ceuxqui s'y sont enrôlés depuis le 12 juillet.

Le nouveau prophète qui a fait, il y a quelques an

nées, son apparition dans le Soudan, vient de mettre en

déroute les troupes que le khédive a envoyées contre lui

avant les derniers événements d'Egypte. L'année der

nière, il avait déjà cerné et battu complètement les

troupes égyptiennes. Par sa nouvelle et récente victoire,

il menace Khartoum et, par cette place, toute l'Egypte

supérieure. 11 déclare qu'il marchera sur le Caire pour y

planter son étendard. En Egypte, on l'appelle le faux

prophète; lui-même se dit appelé à rétablir, dans toute

son antique splendeur, le règne de l'Islam.

Quoi qu'il en soit, on dit que le prophète, faux ou

vrai, a pénétré dans le Kordofan, à la tète d'une grande

armée. Le gouvernement égyptien voudrait envoyer des

troupes à sa rencontre. Ce n'est point chose facile. L'E

gypte n'a plus d'armée; celle que lui destine le général

Baker s'organise péniblement. En attendant, on enrô

lera des troupes nègres pour les envoyer contre le pro

phète.
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A cinquante-deux ans de distance, pour faire

pendant à la protestation des journalistes de 1830,

nous avons eu la protestation des comédiens de 1882.

Il est probable — et je l'espère — que lorsqu'on

lira ces lignes, tout le tapage relatif à Vincident

Mirbeau, comme on l'a appelé, sera apaisé et sans

doute oublié. Mais, pendant six grands jours l'af

faire des comédiens contre l'article Le Comédien

fait autant de bruit qu'une bombe explosible. C'est

plus qu'un coup de pistolet que le journaliste avait

tiré là, c'est un coup de revolver.

A la vérité, c'était bien du mouvement et bien

du bruit pour quelques adjectifs. Qui attaque une

corporation n'attaque personne. Eh! bon Dieu, que

n'a-t-on pas dit et que ne dit-on point, tous les

jours, des journalistes et des peintres et des magis

trats et des prêtres et des soldats et de toutes les

professions, en général et en particulier!

C'est même notre manie spéciale, notre défaut

éternel. Nous appliquons à un groupe l'épithète

que méritent à peine quelques individus. Nous res

semblons à ce voyageur qui, rencontrant un bossu

dans la petite ville qu'il visite écrit tout aussitôt

sur ses tablettes : « Dans cette ville tous les habi

tants sont bossus. » Combien de fois n'entend-on

pas répéter, le plus naturellement du monde: Tous

les médecins sont des ignorants ou tout les notaires

sont des finauds ! Ce déplorable mot : tous fait

commettre les plus grosses injustices et dire les plus

parfaites niaiseries.

La vérité, cour ne méconnaître personne, tn ce

bas monde, c'est de proclamer, avec le bon sens du

gros Sancho, qu'il y a d'honnêtes gens partout.

Il en est surtout peut-être parmi les comédiens.

Evidemment, l'auteur de cet article, désormais cé

lèbre. Le Comédien, n'a pas touché au théâtre et

ne sait pas tout ce que doivent à ces acteurs qu'il

déteste, je ne sais pourquoi, les auteurs qui les ont

pour soldats dans la bataille dramatique. Tandis

que nous nous tenons, énervés et parfois trem

blants dans la coulisse, ils vont au feu crânement,

bravent les sifflets, et, malgré leur émotion person

nelle, sont forcés de pleurer ou de rire pour vous,

pour traduire votre pensée qui, sans eux, serait

inerte, comme morte, tn tout cas incomprise.

Il s'agite tant de braves gens entre cour et jar

din! J'en connais beaucoup. Il y a là tant de mi

sères courageuses, tant de déboires vaillamment

supportés. De quelle doublure déchiquetée est faite

la défroque de velours et de soie du comédien!

Quand on les connaît bien, on ne les cilomnie pas,

on les plaint parfois et on leur est reconnaissant

toujours. Le comédien, c'est l'auteur se dédoublant,

si je puis dire, pour paraître devant le public. L'ac

teur est fait un peu de la chair de son auteur. N'y

a-t-il pas du Hugo dans Frédérick, du Dumas dans

Mélinçue, de l'Augier dans Got, du Dumas fils

dans Dupuis, du Sardou chez Fargueil, du Labiche

chez Geoffroy ?

Le jour où l'auteur du Demi-Monde veut don

ner à son Théâtre une forme définitive, le parer

de toutes les séductions de la typographie et de la

rareté, il le publie pour quelques amis seulement

et l'appelle MEdition des Comédiens. Et j'imagine

que M. Dumas fils les connaît, les comédiens. C'est

pourquoi il leur témoigne ainsi sa reconnaissance.

Les comédiens peuvent avoir toutes les ver

tus communes à l'humanité et tous les vices inhé

rents à la nature de l'homme. Il y a eu des prix

Montyon parmi eux, comme Mœssard, de la Porte-

Saint-Martin, et M"°Rozé, une danseuse du même

théâtre. Les comédiens seulement ont un tort. Ils

savent qu'on les aime, qu'on les choie, que Paris

en particulier a pour ses comédiens une adoration

véritable. Paris les voit grandir, les voit vieillir,

suit pas à pas leurs créations et se découvre tout

entier devant leur convoi. Dans ce temps où les

souverains meurent en exil, les reines de théâtre

ont des convois en quelque sorte nationaux. Les

funérailles de Déjazet furent presque aussi émou

vantes que celles de Thiers. Les comédiens savent

cela et ils en abusent. Ils devraient, après avoir lé

gitimement conquis cette égalité scciale et morale

que la bêtise d'autrefois leur refusait, ne pas récla

mer mieux et plus encore que cela, c'est-à-dire une

supériorité absolue, évidente, incontestée. On a

aboli la noblesse du nom; il serait ironique de voir

se former, sur ses ruines, une noblesse nouvelle,

celle des coulisses, et des privilèges nouveaux, ceux

du théâtre. C'est toujours le' mot, que j'ai cité ici

même, du frère du maréchal de Ségur à un comé

dien qui le prenait de trop haut avec lui :

— Mais, cher monsieur, dit le gentilhomme, je

croyais que depuis 89 nous étions tous égaux !

/w\ Le bey deTunis a mal pris son moment pour

mourir. Il a disparu au milieu de ce brouhaha fait

à propos d'un article de journal. C'était manquer

du sentiment tout parisien de l'actualité. On ne

pouvait parler beaucoup du bey puisqu'on parlait

déjà tant du monde des coulisses et que les ou

vriers de la scène se réunissaient en des meetings

comme les ouvriers du meuble.

La pièce d'Octave Feuillet intéressait aussi plus

vivement ce qu'on appelle le boulevard que ne

pouvait le faire la mort du prince tunisien. Le

Gymnase est plus près de nous que le Bardo. Tout

est là I

Un Roman Parisien a été, à dire vrai, la pre

mière première importante de la saison, une des

belles soirées de l'hiver. Malgré la dynamite qui

n'effraie pas grand monde, la salle était fort belle,

comme on dit, et les chroniqueurs des soirées pa

risiennes pouvaient noter sur leur carnet plus d'une

toilette d'un goût exquis. Moins de chapeaux Rem-

brand qu'autrefois, et c'est tant mieux pour les in

fortunés qui pouvaient au théâtre se trouver placés

derrière les ailes énormes de ces coiffures ultra

artistiques.

Le monde, fidèle à Octave Feuillet, était accouru

Tout ce qui subsiste du microcosme élégant de

Compiégne était là. Aux fauteuils d'orchestre le

général Fleury vieilli, cheveux blancs, moustaches

blanches. C'est lui qui, après Sedan, assis à la table

de l'empereur d'Autriche, restait, le regard sur son

assiette, absorbé et pensif et trouvait que le dénoue

ment manquait de panache. En Afrique autrefois,

alerte et fier, le général avait bien combattu. Auprès

de lui, dans cette salle de première, le comte Bene-

detti, le diplomate de la guerre. Ah ! les souvenirs

de l'entrevue d'Ems ! Les Allemands ont marqué

d'une pierre avec inscription gravée, l'endroit où

M. Benedetti pressa un peu trop — malgré lui ■—

le futur empereur d'Allemagne, qui n'était alors

que le roi de Prusse. Mme la princesse Mathilde,

bonne et fidèle aux succès de l'auteur de Dalila

comme l'écrivain fut fidèle au malheur, écoutait

dans une avant-scène.

Un philosophe eût trouvé là matière à réflexions,

plus ou moins banales et plus ou moins profondes.

Les puissants d'il y a dix ans, les cavaliers des états

majors, confondus parmi les spectateurs de l'or

chestre et les ministres d'aujourd'hui, qui ne seront

peut être pas les ministres de demain, regardant

la salle du haut de leurs loges officielles. Comme

c'est curieux! Et que toutes les vanités de ce

monde sont peu de choses, dirais-je volontiers si la

causerie était un sermon.

C'est M. Octave Feuillet qui réunissait ainsi,

dans une commune sympathie pour lui, ces mon

des divers et ces débris de mondes.

. Et, le lendemain, par une après-midi exquise

d'octobre, un temps gris de perle, un peu mouillé,

la plupart de ces spectateurs de la veille se retrou

vaient dins l'Allée des Acacias, tout à fait pitto

resque et aimable, avec ses dessous de bois dorés,

bronzés, cuivrés, son allée des cavaliers un peu dé

trempée par les dernières pluies mais son charme

exquis, un peu attristé et ses tons chauds comme

des Diaz.

Et je me disais qu'il n'y avait, après tout, qu'une

ville au monde où l'on pût, à si peu d'heure de dis

tance, avoir cette volupté raffinée d'unepremière de

choix et cette promenade dans le vent frais d'un

bois aussi joli, aussi pittoresque, aussi mystérieux

qu'une forêt : la veille, le plaisir de l'esprit et la

joie des lorgnettes, le lendemain le défilé des jolis

visages et des corps souples enveloppés déjà dans

les fourrures, le long de cette Allée qui a détrôné

le tour du Lac.

Roman parisien ! Première parisienne ! Prome

nade parisienne ! Le tout, à la portée de tous. Avec

tous ses défauts, ses ridicules, ses vices, ses engoue

ments et ses folies, bah ! vive Paris ! Et je crois

sérieusement qu'il n'y a que Paris au monde !

/w\ Ce Paris, qui aime si fort ses acteurs et qui

a raison de les aimer pour tout ce qu'il leur doit

d'émotion et de plaisir, respecte aussi ses morts. Il

a fait, cette semaine, comme tous les ans, le pèleri

nage aux cimetières. La colonne du souvenir, qui

représente, au Père-Lachaise, la mémoire des morts

disparus dans la fosse commune, a eu ses couronnes

et ses fleurs, aussi bien que les monuments où sont

: gravés les noms illustres.

Trois jours avant cette fête annuelle de ceux qui

ne sont plus, les auteurs dramatiques avaient inau

guré le monument de Théodore Barrière et célébré

la mémoire de l'homme qui a écrit les Faux

Bonshommes. Il n'y avait pas une foule bien com

pacte autour de la tombe, toute fleurie de lauriers

et de couronnes, mais ceux qui étaient là avaient

aimé Barrière, et M. Auguste Vitu a parlé de son

camarade d'autrefois avec une émotion vraie, sans

douleur de rhétorique. Barrière eût été satisfait

d'être ainsi loué : c'est la note juste.

Il eût été enchanté aussi, ce misanthropé, d'en

tendre le mot, digne de ses plus amères comédies,

qu'a laissé tomber un de ses confrères, présent à la

cérémonie, à côté de M. le baron Haussmann, autre

puissance d'antan, comme le général Fleury.

— Venez-vous ? disait à un des spectateurs de

l'inauguration, un ami, après les trois discours qui

remplaçaient là les trois coups du régisseur, venez-

vous ? C'est fini !

— Non, répondit l'autre, puisque je suis venu,

je vais profiter de l'occasion pour aller faire ma vi

site annuelle à la tombe de ma femme ! Ça m'évi

tera toujours une course pour la Toussaint!

En vérité, je vous le dis, Théodore Barrière eût

noté le mot sur son carnet pour le prêter à M. Du-

fouré ou à ce bon M. Bassecour, les deux faux

bonshommes.

Et à propos de ce titre, qui fit fureur, les Faux-

Bonshommes, sait-on qu'il n'appartient ni à Bar

rière, ni à Ernest Capendu, son collaborateur ?

Lorsque Barrière, qui emprunta son Desgenais à

Alfred de Musset, se servit de ce titre, il y avait

longtemps que ce nom, les Faux Bonshommes,

était trouvé pour désigner les hypocrites souriants

et gais.

Les Faux Bonshommes! C'est le titre même

d'un roman de Pigaull-Lebrun, le grand-père de

M. Emile Augier. Théodore Barrière l'a pris à la

couverture du volume du vieux Pigault et l'a im

primé sur l'affiche du Vaudeville, tout simplement.

J'ajoute que si le titre de la pièce ne lui apparte

nait pas, l'esprit mordant, aigu, profond, féroce, de

ce chef-d'œuvre lui appartient.

Barrière était un homme de premier ordre qui

s'est gaspillé parfois dans des tâches de pacotille,

dans des mélodrames secondaires.

— Barrière a un malheur, disait Henry Mûrger,

son collaborateur dans là Vie de Bohême. Il de

meure trop près du boulevard du Temple. Alors,

en prenant la route de la Comédie-Française, il

s'arrête en chemin, et il fait jouer des mélos, pour

lesquels il n'est point taillé, au lieu d'écrire des co

médies pour lesqutlles il est né !

Le dernier de ces mélodrames, la Centième

d Hamlet, fut joué place du Châtelet, sur le théâtre

de Castellano, peu de temps avant la mort de Bar

rière. Il se produisit même ce fait singulier, qui

avait eu lieu, une fois, lorsque Balzac lut Mercadet

aux comédiens de la rue Richelieu. En lisant sa

pièce, Théodore Barrière, très surexcité, en impro

visa une autre. Il se montait la tête, te brodait à lui-

même tout un drame sur le scénario qu'il lisait

tout haut. Ce drame, il le semait de mots, de traits,

d'ironies. Les acteurs, qui écoutaient, étaient ravis.

Quand on leur distribua leurs rôles, ils furent

tout étonnés, en les lisant, de ne pas retrouver sur

la copie les mots qu'ils avaient entendus. Ces mots

n'y étaient pas. Barrière les avait inventés et jetés

au courant de la lecture, en tournant les feuillets

de son manuscrit!

Il mourut pendant les répétitions. La piècejouée

était incompréhensible. La pièce lue et improvisée

était exquise.

C'est là un des cas d'histoire littéraire les plus

singuliers que je connaisse.

/w\ J'ai reçu, à propos de ce que je disais, l'autre

jour, des jeunes filles, un certain nombre de lettres

as:ez piquantes. L'une me dit : « Vous nous avez

comprises. Merci! » Et pour signature : Unejeune

fille. — Une autre écrit : La jeune fille c'est la

femme en bouton — un bouton de Pandore, pour

faire pendant à sa boite. Point de signature à cette

cruauté-là, mais ce n'est point, je pense, « une

jeune fille » qui l'a signée.

Enfin, je relève cette pensée narquoise dans

une lettre de mes correspondants — ou correspon

dantes :

« Généralement, avant de se donner à un mari,

la jeune fille s'est moralement promise à un fiancé

idéal. Axiome : On épouse toujours une veuve. »

Qu'en disent les jeunes filles?

Et qu'en pensent les maris ?

Perdican.
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LES THEATRES

GYMNASE .• Un Romin Parisien, pièce en cinq actes,

par M. Octave Feuillet.

Il y a grande réception à l'hôtel Targy. La fête

est des plus brillantes; elle a réuni l'élite de la so

ciété parisienne. Henri de Targy et sa jeune femme

Marcelle en ont fait les honneurs en maîtres de

maison dignes de leur nom et de leur fortune.

Pourtant une personne manque à cette soirée. C'est

Mme de Targy la mère. Son absence a été singuliè

rement remarquée ; les commentaires vont leur

train dans les groupes d'invités. Pourquoi Mme de

Targy n'est-elle pas là? Depuis la mort de son mari,

c'est-à-dire depuis environ deux ans, la pauvre

femme, dont les cheveux ont blanchi subitement,

dont l'intelligence s'est troublée, paraît-il, et qui

jeune encore, est arrivée à une vieillesse anticipée,

est tombée dans un état bizarre. Mme de Targy

n'est pas folle précisément, mais elle est extraordi

naire, sauvage, farouche même. Il y a un mystère

dans cette maison; les moins réservés prétendent

qu'il y a un cadavre. Le père est mort subitement,

d'une attaque, dit-on; suivant d'autres il s'est sui

cidé. Qui sait? et les salons se vident sur cette

question qui excite au plus haut point la curiosité

du spectateur. Le docteur Chesnel est monté dans

l'appartement de M™" de Targy. Ce soir-là, il l'a

trouvée plus agitée qu'à l'ordinaire. Il demande à

Henri s'il a soupçon de quelque cause cachée de cet

état inquiétant.

Henri entre à son tour dans la chambre de sa

mère. La malheureuse femme se croyant seule,

marchait nerveusement, jetant ces phrases entre

coupées de sanglots : « Quel remords! quel far

deau ! Je ne puis pas, je succomberai ! » Henri s'est

enfui l'âme remplie de terreur à de pareils aveux.

Un soupçon hornble a traversé la pensée de ce fils;

lui faudra-t-il donc douter de l'honneur de sa mère ?

Quelle faute la poursuit du fond de son passé?

Mœe de Targy qui est entrée alors en scène sur

prend cette douleur; il n'en est pas de plus cruelle

dans le cœur d'un fils. Dès lors, il faut tout dire.

M. de Targy avait un ami, M. de Fervières. En

mourant M. de Fervières lui avait laissé par testa

ment toute sa fortune, trois millions, qu'il devait

remettre de la main à la main à M"c d'Ambleuse, à

la mort de son père, M. d'Ambleuse.

M. de Fervières avait été l'amant de Mrae '

d'Ambleuse, tout Paris le savait, le mari seul l'igno

rait; le don de sa fortune fait par M. de Fervières

à M"* d'Ambleuse révélait le déshonneur du pèfe.

Voilà pourquoi M. de Fervières, plein de confiance

dans l'amitié et dans l'honneur de M. de Targy,

l'avait chargé de cette mission. Le dépôt était sa

cré; mais des placements malheureux compromi

rent d'abord cette fortune. M. de Targy tenta de la

reconquérir en jouant à la Bourse. Il fut malheu

reux. Bref, pour accomplir son mandat de déposi

taire, il ne lui resta plus que la fortune de sa femme

et de son fils.

M. de Targy n'a pas eu le courage de ce sacri

fice et il est mort. Elle aussi, M'"e de Targy, a

hésité; voilà le remords; voilàce supplice. Que faire

maintenant? Henri de Targy est le chef de la

famille; c'est à lui à décider. C'est l'honneur, mais

c'est la misère. Pour lui, intelligent et actif, qu'im

porte la pauvreté? mais pour cette femme, jeune,

à laquelle il doit les joies de la fortune, c'est autre

chose. Marcelle regarde son mari en souriant,

comme si elle était prête à tous les sacrifices, et

sous cet élan d'honneur qui répond à sa pensée,

M. de Targy décMe qu'il rendra le legs de M. de

Fervière à Mlle d'Ambleu'e, devenue la baronne

Chevrial. Ce baron Chevrial, financier suspect,

banquier véreux, fier de n'avoir pas été encore à

Mazas après vingt ans d'affaires, est dix fois million

naire. C'est un viveur cynique, sans cœur, sans foi,

ni loi, mais qu'importe :ce sont là les excuses delà

lâcheté. La fortune de M. de Fervières lui appar

tient, à lui et à sa femme. Aussi bien, rien n'étonne

Chevrial dans cette restitution; il avertit sa femme

de ce petit incident, car il vient de recevoir la vi

site de M. de Targy qui se dépouille ainsi de tout

ce qu'il possède dans un sentiment de délicatesse

« a3sez gentil, du reste» au dire de Chevrial. Dans

une scène exquise, une des meilleures, à coup sûr,
de l'ouvrage, Mme Chevrial refuse un tel legs : il

déshonnore sa mère. Elle ne veut pas, la noble

femme, que les Targy, qui sont ses amis, soient

ainsi réduits à la misère; elle supplie Chevrial.

Mais le baron est chef de la communauté, il

donne des ordres, et Mme Chevrial, forcée d'obéir,

dit à M. de Targy que si elle accepte son argent,

c'est malgré elle. Ce'te fortune est trop chèrement

achetée, si elle lui coûte l'amitié de Mrae de Targy.

Quant au baron, il est bon prince pour cette fois.

Il donne une place, dans ses bureaux, à M. de

Targy; un traitement de quelques mille francs. Ce

n'est pas brillant, mais on peut mang;r. Plus d'hô

tel : un logement au cinquième étage; plus de

toilettes, plus de fêtes, les privations et le travail,

la petite vie enfin.

Nous voill donc arrivés au roman des gentils

hommes pauvres avec M. de Targy partant pour

son bureau, Mme de Targy, sa mère, donnant des

leçons de piano au faubourg Saint-Antoine, Mar

celle surveillant le ménage. M. Feuillet nous a con

duits sur les domaines même de son talent, sur ce

terrain des choses délicates qui lui appartiennent

en propre et dont il a fait son bien personnel. Une

fois arrivé à ce point, c'est-à-dire au troisième acte

de la pièce, j'étais convaincu que nous allions assis

ter à ces drames de la misère, dignement supportée,

il est vrai, mais avec quels efforts et au prix de

quelles douleurs? Dans mon esprit, l'intérêt de la

pièce était là. Je sentais d'avance tout le parti que

M. Feuillet, avec son observation si juste, son goût

•si fin, son émotion si vraie, allait tirer d'une situa

tion si sympathique. Mrae de Targy, celte grande

dame gagnant son pain, M. de Targy, ce gentil

homme commis aux écritures : ces belles façons de

la pauvreté me plaisaient à voir. Quel joli rôle que

celui de Marcelle, de cette jeune femme enthou

siaste de sacrifices au premier moment, mais dont

le courage succombait puis fléchissait peu à peu,

heure par heure. Toutes les blessures : l'oubli de

celui-ci, l'Impertinence de celui-là, la protection

maladroite, la pitié insolente, enfin tout le martyre

de la pauvreté qui n'excuse pas les chutes, mais qui

les explique.

M. Octave Feuillet n'a fait qu'indiquer cette si

tuation; il lui a suffi de nous la montrer; libre à

nous d'en tirer le parti que nous voulons. Pour

moi, je trouve que les choses vont trop vite : elles

se précipitent; il est vrai que cette pièce d'un Ro

man parisien obéit à son titre. Nous sommes moins

au théâtre que dans le roman. Nous courons d'acte

en acte à des faits nouveaux, à ce point même de

rapidité, que nous abandonnons en chemin les per

sonnages qui nous gênent. Ainsi le veut M. Octave

Feuillet; soit. Aussi bien ces aventures mélo

dramatiques m'intéressent-elles infiniment. Voici

donc Marcelle de Targy découragée et sans force

contre la misère. Le ténor Juliani lui propose d'u

tiliser sa belle voix, de signer un engagement pour

le théâtre ou pour les concerts, et de partir le soir

même pour l'Amérique : c'est la gloire; bien mieux,

c'est la fortune. Marcelle refuse. Après bien des

souffrances, il lui était réservé une dernière dou

leur, une insulte. Le bâton Chevrial, qui guette

cette jeune femme et qui suit les progrès que le mal

de misère fait dans son esprit, croit le moment psy

chologique venu; il se déclare, ce sauveur qui peut

faire Tevenir la richesse dans la maison; il ne tient

qu'à lui de faire gagner beaucoup d'argent â M. de

Taigy, dont il a fait son secrétaire. Un mot de

Marcelle, et tout est dit. Mais donnant, donnant,

et Chevrial demande en retour à Marcelle un peu

de cette amitié de femme qui s'achète, quitte à de

venir de l'amour, si faire se peut.

La déclaration est catégorique. On peut donc

faire à Marcelle de telles propositions ! Déshonneur

pour déshonneur, Marcelle abandonne la maison

conjugale. Elle part; elle va rejoindre Juliani qui

l'attend à la gare. Une lettre qu'elle a laissée avertit

M. de Targy de cette fuite, de cette lâcheté et de

celte infamie. Marcelle est devenue la maîtresse

d'un ténor. Elle est partie avec lui. Quelques mois

après, on a des nouvelles de cette troupe lyrique,

qui voyage de New-York à la Nouvelle-Orléans.

Le navire a brûlé en pleine mer : équipage et pas

sagers, tout a péri. Nous apprenons cette catastrophe

au milieu d'un souper des plus joyeux que le baron

Chevrial donne à ses amis dans le petit hôtel de

M"e Rosa Guérin, maîtresse du baron. Ces dames

de la danse, en brillants costumes espagnols, en

tourent leur camarade Rosa, premier sujet de l'O

péra. La fête est éblouissante. L'histoire de Mar

celle jette un peu de tristesse sur cette joie, mais

bien peu. A peine les éclats de rire cessent-ils un

instant à l'entrée de M. de Targy, qui vient sou

mettre quelques papiers à la signature du baron.

Les plaisanteries reprennent de plus belle; les toasts

vont leur train Tout à coup, Chevrial balbutie,

s'alourdit, l'air lui manque. On le porte sur la ter

rasse et le docteur Chesnel, qui entre en ce monent,

constate que le baron a été frappé d'apoplexie fou-

droyaute. L'effet de cette scène a été des plus

grand?. A ce moment de la soirée, la partie, heu

reusement engagée dans le troisième acte, était

gagnée. L'acte qui suit devait enlever complète

ment le succès.

Voilà donc la situation dégagée. Marcelle a péri

dans l'incendie du Fulton, Juliani n'est plus, le ba

ron est mort. Mme Chevrial est veuve. Henri est

veuf. Sur ces deux personnages sympathiques de la

pièce s'attache une nouvelle amorce de roman. La

baronne Chevrial n'a qu'une pensée, celle de

restituer aux Targy la fortune qu'elle a reçue de

leurs mains. C'est avec un art achevé que M. Octave

Feuillet a traité cette partie de sa comédie. On ne

s'explique pas, mais on se comprend. Entre la ba

ronne et M. de Targy, l'amour est né et, le temps

aidant, la baronne Chevrial deviendra M" de

Targy. Un nouveau coup de tonnerre éclate. Mar

celle n'est pas morte; elle a échappé au naufrage;

ellee t là; le docteur la ramène désespérée,repentante.

M"" de Targy la repousse d'abord, mais MmedeTargy

est chrétienne; elle tend la main à cette femme A

la voix de Henri qui survient, Marcelle se jette

dans un pavillon. M. de Targy est averti de l'arri

vée de sa femme. Pressé par les prières du docteur

et de sa mère, il est sans pitié pour cette counable,

pour cette infâme qui a tué son bonheur. Ce juge

est terrible, inexorable. La malheureuse Marcelle a

entendu son arrêt. Tout à coup un bruit sourd se

fait dans le pavillon. La chute d'un corps d'abord,

puis un gémissement. M. de Targy enfonce la porte

qui résiste et ramène inanimée, Marcelle qui s'est

empoisonnée.

Ce drame très émouvant, a obtenu un succès des

plus grands. L'interprétation est digne de l'œuvre.

Je ne saurais assez louer M. Saint-Germain qui joue

le rôle du baron Chevrial en maître comédien, sûr

de lui, sûr de son art et qui s'est montré supérieur

à lui-même d?ns un personnage qui réclamait tou

tes les ressources, toutes les habiletés de son talent.

C'est dans toutes les scènes de la pièce qu'il faut

l'applaudir. La déclaration si dangereuse du baron

à Marcelle au troisième acte est jouée avec un goût

exquis. L'acte de la mort du baron est conduit avec

une merveilleuse adresse; pas une intonation qui

ne soit juste, pas un geste qui n'ait son à-propos et

sa portée. C'est la perfection absolue. M. Marais

fait M. de Targy, il a de la chaleur, de la puissance

dramatique. M. Landrol est excellent dans le rôle

du docteur Chesnel. M. Achard fait Juliani. Grand

succès de rire pour M. Noblet qui joue un rôle de

gâteux des plus amusants. Mme Pasca dans le rôle

de Mme de Targy a soulevé les applaudissements

unanimes de la salle. Marcelle c'est Mlle Brindeau.

très belle et très émouvante. Rosa Guérin, c'est

M"e Magnier avec son entrain et sa beauté de

femme. Une charmante femme des plus fines, des

plus distinguées, M"e Wolsy, dont la jolie voix faible

mais douce et sympathique, donne au personnage

de Thérèse Chevrial un accent vrai et pénétrant, a

eu le succès le plus mérité dans un rôle un peu

effacé et qui, grâce à la sensibilité délicate de la

comédienne, est devenu un des premiers rôles du

drame.

M. Savigny.

Madame Tasma, qui publiedes romans, s'appelle

de son nom de femme Jessie Fraser, et non Tas-

main, comme il a été dit par erreur par notre col

laborateur, M. Joliet, dans son article des pseudo

nymes.

LES POSTES DE POMPES A VAPEUR

les pompes a vapeur. — Le plan de défense

adopté ne comporte que deux pompes à vapeur du

modèle n° i. Une pour le poste central de l'état-

major, l'autre pour celui de l'avenue Parmentier,

qui doit protéger le XIe arrondissement où les in

cendies sont les plus graves et les plus nombreux.

Les pompes n" i, montées par deux hommes,

pèsent trois mille kilogrammes et débitent de

quinze à dix-huit cents litres d'eau à la minute.

Les pompes n° 2, dans les mêmes conditions,

pèsent environ deux mille kilogrammes et débitent

de mille à douze cents litres. Ces dernières sont du

même modèle que les pompes n" x, commandées

après l'Exposition de 1878. Ces pompes ne sont pas

seulement plus petites, plus légères, et par consé

quent plus maniables, mais elles ont encore subi

de très grandes modifications de détails. La chau



4 HONOS**^ N. 5071. — 295L'ILLUSTRATION

dière a été disposée de manière à être en commu

nication permanente avec un réchauffoir placé

dans le sous-sol. Elle est entourée d'une enveloppe

isolante, sa partie supérieure a été débarrassée de

tous les coffrets qui encombrent les pompes n" I,

et les accessoires contenus dans ces coffrets ont été

relégués sur le grand dévidoir, préalablement allégé

d'une partie de la ré'erve de tuyaux. Mais l'inno

vation capitale est l'annexion d'un appareil à retour

d'eau, combiné avec les nouveaux orifices à réduc

tion.

Avant l'adoption de ces appareils, le colonel in

terdisait rigoureusement à son personnel l'emploi

de la pompe à vapeur dans les feux d'appartements,

sauf dans les cas, si rares, d'embrasement général ;

car, une fois l'incendie éteint, et le jet de la lance

devenu inutile, il fallait parcourir la distance de

deux, trois, et même quatre cents mètres pour pré

venir le mécanicien d'obturer la vanne ; or, pen

dant tout le temps nécessaire à cette course, l'eau,

jaillissant avec abondance et impétuosité, inondait

inutilement l'immeuble où le feu s'était déclaré, de

sorte qu'on pouvait dire, sans paradoxe, que l'eau

faisait plus de mal que le feu.

L'emploi des orifices à réduction permettant de

modérer à volonté, et même de supprimer le jet,

pare à cet inconvénient, mais on conçoit qu'une

fois l'orifice de la lance rétréci, ou fermé, et le foyer

de la pompe continuant à fonctionner, l'eau, inces

samment refoulée, et ne trouvant plus d'issue, de

vait fatalement faire éclater les tuyaux ou le réci

pient, si, par hasard, le mécanicien avait perdu de

vue, ne fût-ce qu'un instant, son manomètre.

L'appareil à retour d'eau écarte cette éventualité.

Lorsque l'orifice est fermé, l'eau qui sort du réci

pient, ne pouvant plus s'engager dans les tuyaux

déjà remplis d'eau comprimée, retourne, par cet

appareil, vers l'orifice d'aspiration, et circule ainsi

jusqu'à ce qu'une issue lui soit ouverte de nouveau,

ou que le mécanicien supprime la pression.

Enfin, une autre idée qui. pour être moins scien

tifique, n'en est pas moins ingénieuse, consiste à

avoir fait placer à droite et à gauche du siège du

sapeur-cocher deux bobines portant chacune vingt

mètres de tuyaux et deux lances placées en croix

sous le même siège. En outre, on a dû prévoir que

lorsque les bouches d'incendie dont l'établissement

est décidé, seraient placées, dans Paris, à cent mè

tres les unes des autres, il arriverait fréquemment

que le feu se déclarerait dans un rayon de quelques

mètres autour d'elles, et qu'il pourrait se faire en

core que le dévidoir retardé par un accident quel

conque, n'arrivât pas aussi vite que la pompe sur

le lieu du sinistre. Celle-ci, alors, se trouverait dé

sarmée. L'innovation des bobines a pour avantage

de remédier à ce nouvel inconvénient.

Les sapeurs amenés par la pompe n'ont plus à se

préoccuper du dévidoir. Les tuyaux des deux bobi

nes sont déployés en même temps qu'on place l'as

pirai, et le feu est attaqué instantanément, par deux

lances, s'il est à vingt mètres; par une seule, en

plaçant les deux garnitures bout à bout, s'il est à

quarante mètres.

Dans un autre ordre d'idées, le commandant a

fait placer à l'arrière de chaque pompe et sur la

chaudière, un écusson en fonte émaillée, portant

les armes de la ville, et au-dessus le nom de la

pompe. Ce nom est celui d'un savant s'étant illus

tré par ses travaux sur la vapeur d'eau et sur la

mécanique.

Les deux pompes n° i ont reçu les noms d'Arago

et de Franklin; les huit pompes n" 2, ceux de De

nis Papin, Salomon de Caus, Gay-Lussac, général

Morin, colonel Cugnot, Sauvage, colonel Paulin et

Belgrand.

Ce dernier nom est celui de la pompe du poste

qui nous occupe.

Les échelles de combat. — L'échelle de com

bat est destinée à élever rapidement à hauteur des

différents étages d'un bâtiment embrasé qu'on ne

pourrait aborder de l'intérieur, une plate-forme, sur

laquelle deux caporaux, tenant une lance de pompe

à vapeur, pourraient, par les fenêtres, attaquer le

feu à bout portant, sur son plan, et procéder s'il y

avait lieu, au sauvetage des personnes au moyen du

sac, comme l'indique le dessin.

Le système de l'échelle de combat, dont le mo

dèle adopté doit subir encore plusieurs modifica

tions de détails, a nécessité de nombreuses études.

Jusqu'à ce jour, le matériel du corps ne compre

nait que deux systèmes d'échelles réglementaires :

l'échelle à crochets, qui accompagne la pompe à

bras; et l'échelle à coulisses, qui suit le chariot d'in

cendie. L'échelle à crochets permet au sapeur d'ar

river en une minute vingt-cinq seconde5 au faîte

de la plus haute maison de Paris; l'échelle à cou

lisses sert à gagner le chapiteau des murs de sépa

ration auquel ne peut atteindre l'échelle à cro

chets.

Mais Paris compte de nombreux bâtiments de

style monumental, surtout dans les constructions

nouvelles, dont l'élévation exceptionnelle des éta

ges, et la forme des baies, ne permet que difficile

ment l'usage de l'échelle à crochets. Il est vrai que

les escaliers et les dégagements de ces immeubles

sont généralement très larges ; il n'en reste pas

moins admissible, qu'accidentellement, une ou plu

sieurs personnes pourraient se trouver cernées dans

les combles. Ce fait ne se produisit-il qu'une fois en

dix ans. il y avait lieu de s'en préoccuper. De plus,

il est reconnu depuis longtemps, que le jet d'une

lance, dirigé de haut en bas, est incomparablement

plus efficace que celui qui est projeté de bas en haut.

De là la nécessité de trouver le moyen d'atta

quer le sinistre d'un poste artificiel, c'est à dire

aérien et l'utilité démontrée de l'échelle de

combat.

Mais ici, nous touchons à une des questions les

plus complexes de la nouvelle organisation des se

cours.

lien est un peu des échelles comme des extinc

teurs ; on ne se doute guère du nombre d'inven

tions soumises à l'état-major du corps, et souvent

accompagnées de recommandations presque com

minatoires. D'autre part, les terribles accidents sur

venus aux Etats-Unis lors des expériences faites à

l'aide de l'échelle de combat, imposaient à la com

mission d'examen d'apporter la plus sévère atten

tion à la solidité de l'engin proposé. Car, sans par

ler de l'existence des sapeurs, il est inutile d'arra

cher des gens aux flammes pour les laisser ensuite

se broyer sur le pavé, comme le fait s'est produit

chez les Américains.

La stabilité d'une échelle qui doit porter, à son

extrémité non appuyée, le poids de deux ou trois

personnes, plus celui de la colonne d'eau montant

à la lance, exige un pied d'un volume et d'une pe

santeur considérables. Premier obstacle, car le pas

sage dans beaucoup de rues et l'entrée dans les

cours intérieures des maisons devenaient impossi

bles, dans ces conditions.

Les personnes qui réclament sur tous les tons

l'adoption d'échelles de sauvetage du système amé

ricain n'ont pas l'air de se douter que les villes des

Etats-Unis ne ressemblent en rien aux villes fran

çaises. Dans ce pays les rues sont neuves et bâties

géométriquement. Se coupant à angles droits, elles

ont une largeur qui dépasse celle de nos plus belles

voies. Les voitures échelles y circulent donc avec

une facilité qu'elles ne sauraient rencontrer à Pa

ris, et cependant, les accidents y sont encore très

fréquents.

Quant au poids, il a pour première conséquence

d'exclure la traction à bras et de nécessiter les atte

lages. Or, du moment qu'il s'agit du sauvetage des

personnes le temps est autrement précieux que

lorsqu'il est question de dégâts matériels. Ajou

tons que dans les conditions requises, les échelles

devraient arriver avant les pompes, pour être utile

ment employées. Autant de questions compliquant

le problème.

Pourtant en 1 868, une commission d'officiers des

sapeurs-pompiers av3it été chargée d'étudier

l'échelle Porto, et apr§s différentes expériences

cinq de ces échelles furent achetées en 1870. Elles

coûtèrent 4,000 fr. pièce. Aucune d'elles n'a ja

mais servi ! Néces-itant, rendues à pied d'oeuvre

un espace libre de trente-cinq mètres et pour être

montées un minimum de treize minutes, elles ont

été successivemant réformées.

On essaya ensuite l'échelle Smitter, qui semblait

très ingénieuse, et coûtait 5,000 fr. Le marché ne fut

pas conclu.

Enfin, dernièrement, la commission municipale

s'est décidée pour l'échelle inventée par un sous-

officier des sapeurs-pompiers d'Elbeuf, laquelle

réunit, paraît-il, les principales conditions exigibles.

Les sommes nécessaires à l'acquisitition de ce nou

vel instrument ont été votées. C'est l'échelle de ce

système que représente notre dessin.

Les attelages. — La traction des pompes à va

peur et de leur dévidoir fut, dès l'origine, assurée

au moyen d'un traité conclu entre la ville et la

compagnie des omnibus, pour une somme annuelle

de dix mille francs, soit mille francs par attelage.

Les chevaux et leurs conducteurs devaient être

constamment prêts, dans le dépôt de la Compa

gnie le plus voisin de la remise de pompes à vapeur,

laquelle était reliée télégraphiquement avec ce

dépôt.

Le résultat de ce système ayant été trouvé mau

vais, le traité fut résilié le 15 mai 1880, à la suite de

la suppression d'une des deux pompes à vapeur an

glaises, les premières que nous ayons possédées.

De ce jour, le service fut fait par voie de réqui

sition, à raison de soixante francs pour quatre che

vaux et deux conducteurs, ce qui donna un résultat

plus mauvais encore, et cela se conçoit ; la Compa

gnie n'étant liée par aucun contrat, ne mettait

guère son amour propre à tenir des chevaux frais

en réserve pour le service des incendies ; elle don

nait ce qu'elle avait sous la main, et .ce nouveau

système, qui avait, en outre, l'inconvénient de

coûter plus cher que l'ancien, fut également aban

donné.

Enfin, rompant avec les errements du passé, la

commission des incendies inaugura, avec les nou

velles pompes le procédé actuel. Un entrepreneur

se chargea de fournir, pour le service des pompes à

vapeur, de jour et de nuit, six chevaux par poste,

harnachés et équipés à ses frais, logés et nourris

dans la remise même de la pompe aux frais de la

ville.

Ce système coûte cher, moins cependant que ne

coûterait l'achat, l'entretien et l'équipement, sans

compter le renouvellement, de chevaux apparte

nant à la ville et pouvant être réformés d'un jour

à l'autre.

Les neuf stalles (D) qu'on voit sur le plan, sont

disposées immédiatement derrière les voitures ;

trois de ces stalles reçoivent les chevaux de rechange

en cas d'accident, elles ne sont pas encore occu

pées ; dans les six autres, sont placés six chevaux,

complètement harnachés et bridés, la tête tournée

vers la sortie de la remise.

Le moyen d'arriver à atteler dans le moins de

temps possible a été l'objet d'essais multiples enfin

couronnés de succès.

En Amérique, nous l'avons dit, le service ces

incendies se fait exclusivement à l'aide de pompes

à vapeur qui sortent du remisage jusqu'à dix fois

par jour, de forte que les chevaux ont pu être

dressés à venir d'eux-mêmes se placer à la flèche,

aussitôt que le mécanisme qui les retient attachés

dans leurs stalles, tombe, décroché parle courant

électrique du timbre d'alarme. A la flèche, ces

chevaux se trouvent placés au-dessous de leurs har

nais, suspendus à la solive du plafond. L'attelage,

après que le harnais est descendu, comporte encore

les opérations suivantes : fermer le collier, boucler

la sous-ventrière, passer la croupière, brider, passer

les rênes dans les anneaux du mors, attacher les

traits aux palonniers, enfin, attacher les chaînettes

du collier.

A Paris, les pompes à vapeur sortant plus rare

ment, il devenait impossible de dresser nos chevaux

comme ceux de New-York, et par conséquent, d'u

tiliser le système qui vient d'être exposé. Cepen

dant on voulait, à tout prix, faire aussi vite, et s'il

était possible, plus vite encore que les Américains;

on y est arrivé au moyen de deux artifices bien

simples : substitution de la bricole au collier, et

substitution du porte-mousqueton aux boucles,

dans toutes les séparations ou réunions de pièces

qui doivent s'opérer au moment de l'attelage.

La bricole permettant à nos chevaux, relevés

toutes les vingt-quatre heures, de se coucher

comme s'ils étaient nus, ils sont, nous le répétons,

constamment harnachés et brides, sauf le mors,

attaché à un crochet placé à la tête de la stalle.

Au signal d'attelage, le mors se met instantané

ment. Les rênes, elles-mêmes, sont déjà en place

dans les anneaux du surfaix, terminées à l'extré

mité de devant par le porte-mousqueton, destiné à

les fixer au mors, et rassemblées derrière par un

nœud très simple (voir le dessin), auquel il suffit

d'imprimer une secousse, pour qu'elles se déploient

dans toute leur longueur.

Dès lors, des sept opérations américaines, que

nous avons indiquées, il n'en reste plus que deux :

le placement du mors et la fixation des rênes à ses

anneaux.

Tous les chevaux amenés au poste sont immé

diatement changés s'ils ne prennent pas le mors

d'eux-mêmes.

Dans l'angle de la stalle (E) est placé le râtelier.

La ligne de points figure la chaîne qui ferme les

stalles et les flèches (G), le parcours que chaque

cheval doit faire pour venir se placer au timon de

la pompe, de l'échelle de combat ou du grand dévi

doir, quand résonne le timbre d'alarme.

{A suivre.) G. Rolle
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LA CRoIx DE L'ALoUETTE, DÉTRUITE PAR UNE EXPLOSION DE DYNAMITE

LES TROUBLES DE MONTCEAU-LES-MINES

Daprès les croquis de M. Renouard, envoyé spécial de l'Illustration.
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Très compassé et le front rembruni, le jeune officier s'inclina devant miss O'Donnor

DESSIN . D'EMILE BAYARD-

LA COMTESSE SARA H"

Par GEORGES OHNET •

Avant d'arriver à Melun, la Seine coule resserrée

entre deux coteaux. L'un, au midi, planté de vignes,

riant, verdoyant, chauffé par le soleil, reflète dans

les eaux miroitantes et moirées du fleuve les blan

ches maisons de ses villages. L'autre, au nord, cou

vert des premiers taillis de la forêt de Fontaine

bleau, est sombre, froid, et un peu triste. Un pont

de pierre enjambe le fleuve et relie les deux tron

çons de la route qui va de Melun à Bois-le-Roi.

Coupant la forêt, cette route monte tout droit vers

une maison de garde, dont le toit en tui>es rouges

éclate joyeusement dans la verdure sombre des

grands arbres. Elle passe le long des sauts de loup

du parc de Canalheilles. Enclavé dans la forêt, le

château n'est séparé des taillis que par de profonds

et larges fossés. Au moment de la pousse des bour

geons, les chevreuils affolés sautent dans le parc et

viennent se promener sur les immenses pelouses et

jusque dans les parterres du château, dont la nuit

ils broutent voluptueusement les roses. ,

• Bâti sous le règne de François r'r,'par un comte

de Canalheilles, qui était le favori du roi et qui par

tagea avec lui, si l'on en croit la chronique scan

daleuse, les faveurs de la belle duchesse de Châ-

teauroux, le château est un admirable spécimen

de l'architecture de la Renaissance. On entre dans

la cour d'honneur par une porte monumentale, sur

le haut de laquelle sont taillés dans la pierre un

cerf aux abois poursuivi par un cavalier entouré de

ses chiens. Ce chef-d'œuvre, dû au ciseau de Ger

main Pilon, fit connaître le merveilleux sculpteur,

alors âgé seulement de vingt-cinq ans,' et fut le

point de' départ de sa fortune artistique. De chaque

côté de la cour d'honneur s'élèvent les communs,

dans lesquels on pourrait loger un régiment. Au

milieu d'un immense bassin, vogue le char d'Am-

phytrite, traîné par quatre tritons qui font jaillir

l'eau de leurs conques marines. Un admirable per

ron de pierre à double révolution conduit au vesti
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bule dallé de marbre, sur les murs duquel sont

peintes les armoiries de toutes les maisons qui ont

contracté des alliances avec la famille de Canal-

heilles. Au plafond, une curieuse fresque repré

sente des chevaliers, la lance croisée, joutant dans

un tournoi. Un large escalier à rampe de fer forgé

conduit au premier étage. Le mobilier du château

est d'un prix inestimable. Soigneusement entre

tenu et restauré par les héritiers du nom avec le

goût de grands seigneurs disposant d'une énorme

fortune, il contient des bahuts sculptés par Jean

Goujon, des plats achetés à Bernard Palissy, des

pièces d'orfèvrerie portant la marque de Cellini. La

salle à manger, lambrissée de chêne sculpté, ren

ferme dans les caissons à filets d'or de son plafond

une splendide toile du Primatice, représentant l'en

lèvement d'Europe. Sur le taureau blanc, dont les

cornes sont enguirlandées de fleurs, la belle est as

sise. Ses compagnes, se tenant par la main, dansent

autour d'elle; la mer bleuit à l'horizon, offrant ses

larges espaces au divin ravisseur. Dans un angle

de la va-te pièce, une chaire en bois, garnie d'une

tapisserie aux armes de France. Un barreau de bois

dore est placé entre les deux bras pour que personne

ne puisse s'y asseoir. Le roi François I" s'y est re

posé un jour pendant une halte de chasse et depuis

nul ne s'en est jamais servi. .»

Au premier étage, dans le corps de bâtiment du

milieu, s'étendent les appartements de réception,

immenses pièces solennelles et froides comme des

salles de musée, et dans lesquelles on n'entre qu'aux

jours de grande fête. Les Canalheilles, imitant les

fastueuses fantaisies de leur maître, ont, sous

Louis XV, ajouté au château une charmante cons

truction dans le goût du Trianon de Versailles.

Cette annexe à la grandiose demeure devint, après

la Révolution, une bonne fortune pour les héritiers

bourgeois de la noble famille. Le père du comte

actuel, se sentant perdu dans les grandes et sévères

pièces du château presque impossibles à chauffer,

prit le parti de n'habiter que le bâtiment neuf, lais

sant déserte dans sa grave et sépulcrale majesté la

grandiose habitation de ses ancêtres.

Né en 1812, Charles-Bernard-Amédée, le dernier

de sa race, a été un des plus beaux hommes de son

temps. Resté orphelin à vingt ans et possesseur

d'une des plus considérables fortunes territoriales

qui existent en France, le comte, au lieu de se li

vrer aux faciles plaisirs de la vie oisive, entra à

Saint-Cyr. Il en sortit dans un très bon rang et

entra comme sous-lieutenant dans un régiment de

hussards. La révolution de 1830 venait de renver

ser les Bourbons. Le comte, lié personnellement

avec les princes de la famille d'Orléans, ne bouda pas

la monarchie de juillet. Les sympathies qui l'atti

raient vers cette brillante jeunesse souveraine l'em

portèrent sur ses préférences légitimistes. Il fut le

compagnon et l'ami du duc d'Orléans, dont il par

tagea les goûts artistiques et l'amour de l'élégance.

Cavalier de premier ordre, le comte fut un des pre

miers promoteurs des réunions de course;. On le

voit au champ de Mars, puis à la croix de Berny,

' sous la casaque de soie, faire triompher son écurie

et lutter avec les plus célèbres jockeys de l'Angle

terre. Le nom du comte est inscrit parmi ceux des

fondateurs du Jockey-Club. Il fut un des chefs les

plus brillants de la jeunesse dorée. Très lancé dans

le monde galant, compagnon de plaisir des Mor-

nay, des Lehon, il se lia intimement avec Morny,

dont il ne soupçonna pas alors les admirables apti

tudes politiques. +

Le comte, tout en menant l'existence à grandes

guides, ne négligea cependant pas sa carrière mili

taire. Parti en Afrique avec son régiment, il fit très

brillamment campagne et tomba, frappé de deux

balles, au col de Mouzaïa. Engagé sous son cheval,

il se débattait contre les Arabes qui s'apprêtaient à

lui couper la tête, quand un lieutenant de son ré

giment chargea rudement ces bandits et rapporta

le comte en travers de ses arçons. Ce lieutenant,

jeune Bordelais sans fortune, se nommait Jean Sé

verac. Ayant arraché le comte aux Arabes, le lieu

tenant voulut l'arracher à la mort. L'armée étant

rentrée dans ses cantonnements, il soigna son ca

marade avec un admirable dévouement. Grave et

un peu triste, le lieutenant Séverac cachait sous ses

dehors sévères un cœur tendre et passionné. Il s'at

tacha étroitement au comte, et, l'ayant deux fois

sauvé, il lui voua cette affection particulière qui

attache presque toujours celui qui a rendu un im

portant service à celui qui l'a reçu. Il se conduisit

vis-à-vis deCharles-Bernard-Amcdée en frère aîné,

le grondant doucement quand il avait commis

quelque excentricité un peu trop retentusante,

mais ne pouvant résister à l'attraction que la na-

tute enjouée et brillante du comte exerçait sur sa

nature austère et froide. Ce puritain se laissa en

traîner dans de joyeuses parties; mais ce fut pour

complaire à son ami, et, dans l'emportement du

plaisir, au choc des verres pleins de Champagne, au

bruit des éclats de rire, au milieu des épaules nues,

il restait calme et sérieux. Lorsque les belles filles,

qui étaient les souveraines de ces fêtes galantes,

raillaient l'attitude du jeune officier et disaient au

comte : « Il ne dégèle donc jamais, ton ami ? » ce

lui-ci répondait : « Laissez donc, Séverac s'amuse

beaucoup, seulement il s'amuse en dedans. »

A force de s'amuser en dedans, Séverac finit par

disparaître. Il passa capitaine, et fut envoyé au

grand désespoir du comte, en garnison à Montpel

lier. Là il se maria et mena l'existence tranquille et

laborieuse pour laquelle il était né. .y

La révolution de 1848, en renversant l'ordre des

choses établi, jeta un peu de trouble dans l'exis

tence du comte. Il était alors capitaine dans un ré

giment de dragons. Il avait accepté la monarchie

de juillet, mais il ne put supporter l'idée de servir

la République, il demanda sa mise en disponibilité,

et s'en fut chasser le coq de bruyères en Autriche.

Le rétablissement de l'empire lui plut médiocre

ment, cependant l'enthousiasme des populations,

les proclamations pleines de garanties pour l'ordre,

modifièrent favorablement ses idées. L'arrivée de

Morny au pouvoir porta le dernier coup aux pré

ventions du comte. Séduit en un instant par les

avances que son ancien compagnon de plaisir lui

fit avec cette grâce hautaine qui n'appartenait

qu'à lui, il se laissa entraîner au courant général, et

rentra dans le service actif. Quelques mois plus tard

il était attaché à la maison militaire de l'empereur,

et devenait un des plus brillants favoris de la cour

des Tuileries. à'

Séverac, lui, toujours en province, s'efforçait de

faire son chemin à force de mérite et de persévé

rance, l'éducation du petit Pierre, âgé de sept ans,

commençait à occuper tous les instants que le père

pouvait dérober à son service. Toujours capitaine

quoique noté comme un des officiers les plus dis

tingués de l'armée, il attendait patiemment le mo

ment d'avancer, comme il disait, à son tour de

bête. Le comte, lui, placé à la source des grâces

était déjà depuis deux ans chef d'escadron. Séverac

avait accueilli l'avancement de son ami sans amer

tume. Quand, au mess, les camarades de promo

tions hochaient la tête en disant : il a de lachance,

Canalheilles, le capitaine défendait le comte avec

animation. En ces occasions-là, Séverac dégelait,

et pour tout de bon. La guerre de Crimée fut pour

le capitaine la première étape de sa brillante car

rière; nommé chef d'escadron au début de la cam

pagne il fit partie de l'admirable charge du général

D'Allouville à Balaclava, lorsqu'il fallut aller en

lever les batteries Russes qui mitraillaient la cava

lerie Anglaise engagée avec une héroïque témérité.

Le commandant arriva le premier, le sabre à la

main, sur la gueule des canons et fut décoré le jour

de la bataille. Il revint de Crimée avec le grade de

lieutenant-colonel et la réputation d'un des officiers

les plus énergiques de l'armée. Chose singulière,

cet homme si calme et si doux dans la vie ordi

naire et qui ne prononçait jamais un mot plus haut

que l'autre, au milieu du feu devenait terrible. Il se

hérissait comme un lion, et sa voix prenait des so

norités éclatantes qui enlevaient les soldats comme

des coups de fouet. Rentré en France, il passa dans

la garde, fit en 59 la campagne d'Italie, reçut trois

balles dans le corps à Solférino à la tête du Ier de

chasseurs d'Afrique et fut considéré comme perdu.

Canalheilles qui était au quartier général avec

l'empereur accourut aussitôt, fit transporter son

ami à Milan, où madame Séverac ne tarda pas à

arriver. Soigné par sa femme avec un infatigable

dévouement, le blessé que tous les médecins avaient

condamné revint à la vie, et fut nommé général, ce

qui hâta singulièrement sa convalescence. Séverac

se trouva alors avoir dépassé le comte. Mais au

prix de quels efforts et au travers de quels dangers ?

Toujours en avant, aussitôt qu'on avait besoin

d'un homme d'élite, on s'adressait à lui. Séverac

montra alors tout le parti qu'il avait su tirer de ses

patientes études. Il se révéla administrateur de

premier ordre et tacticien consommé. Déjà dans

l'armée, il passait pour un des grands chefs de

l'avenir. Il avait la confiance du soldat. Là où un

autre eut échoué, lui, il réussissait. Les troupes

dans sa main n'avaient pas de défaillances. Au

Mexique il se couvrit de gloire. Il exécuta de San-

Luis de, Potosi à la Veracruz une superbe retraite,

ne laissant pas aux mains des soldats de Juarès un

seul canon et un seul homme. En 1867. le général

Séverac était divisionnaire, et chef d'Etat-Major du

ministre de la guerre. En 1870 il partit un des pre

miers à l'armée du Rhin dont il eut un des corps

d'armée à commander. Il assista inactif et frémis

sant aux premiers revers. Le 14 août, l'armée mar

chait dans la direction de Verdun, le général fut

placé au poste d'honneur, il eut à soutenir la re

traite. Attaqué avec fureur par les têtes de colonne

du prince Frédérick Charles à Borny, ce brave

soldat éprouva un moment de joie profonde, il se

sentit maître de la bataille. Les Allemands refoulés

pliaient vers quatre heures du soir. Comme il se

portait en avant pour faire avancer son artillerie

qui couvrait l'ennemi d'une pluie de mitraille, les

Allemands firent un dernier retour offensif sur le

pont de Borny. Ils furent repoussés, mais leur dé

faite était largement vengée. Un éclat d'obus venait

de frapper mortellement legénéral Séverac. Il tomba,

ses yeux obscurcis virent les masses allemandes

reculer comme une noire fourmillière, un sourire

d'orgueil illumina son visage. Les officiers penchés

sur lui le regardaient avec anxiété. Une ombre vio

lette descendit sur ses traits qui prirent une gran

deur et une sérénité admirables. Pensant à la com

pagne dévouée et tendre et au fils qu'il laissait

derrière lui, il murmura : Pauvre femme!... Cher

enfant!... Puis se tournant vers son Etat-Major :

Dites à l'empereur qu'il faut se concentrer. On ne

réussira contre ces gens-là qu'en masse!... Et il

mourut. La dernière pensée de ce brave soldat avait

été la préoccupation de la victoire.

Canalheilles en apprenant la mort de son ami fut

au désespoir. Entraîné dans le tourbillon des événe

ments qui se succédaient de jour en jour plus

graves, voyant clairement qu'on marchait vers des

désastres, il envia la fin glorieuse du général. Pris

dans la souricière de Sedan, il ne quitta pas son

maître vaincu et humilié et le suivit à Willemshoë.

« Pendant ce temps-là, Pierre Séverac s'apprêtait à

venger le héros de Borny. Il venait de sortir de

l'école de l'Etat-Major. C'était un superbe jeune

homme, brun, comme sa mère, qui avait été un

des plus beaux types de ces femmes du midi au

teint mat et aux yeux de flamme, svelte et élégant

comme son père. De l'une il avait la grâce cares

sante et douce, une sorte de langueur créole pleine

de charme, de l'autre il avait la fermeté et le sang

froid. Très recherché dans le monde, ayant une

tendance à se laisser aller à la vie facile, la mort de

son père fut pour Pierre le signal d'un brusque

changement dans sa manière d'être. II avait jus

que là été insouciant et frivole, comptant sur la

raison paternelle pour le conseiller et le conduire.

Brusquement il se trouva seul et sans guide ayant

à soutenir et à consoler une pauvre femme que la

perte d'un mari aimé comme un Dieu, avait

anéantie. Au moment où il entrait dans la vie,

Pierre, au lieu de se voir protégé, se trouva pro

tecteur.

Il se montra à la hauteur des devoirs qu'il avait

à remplir. Du jour au lendemain il devint un

homme. Jamais fille tendre et dévouée ne se mon

tra aussi attentive et prévenante que le fut ce grand

garçon pour sa mère. Ramené dans Paris aux pre

mières heures du siège, avec la division Blanchard
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dont il faisait partie, il partagea son temps entre

son service et la veuve. Aussitôt qu'il avait une

heure à lui, il accourait rue Monsieur-le-Prince,

dans le modeste appartement qu'habitait M"16 Sé-

verac, et les oreilles encore bourdonnantes des déto

nations du canon et du crépitement des fusillades,

il s'ingéniait à distraire sa mère. Pour l'arracher

aux tristesses du présent il lui parlait de l'avenir.

Certainement il se marierait et elle se verrait re

vivre dans ses petits-enfants. Quelle joie ce serait

pour elle de passer ses mains dans les fins cheveux

de ces têtes blondes. Le trou effrayant que la mort

avait fait dans sa vie serait ainsi comblé. Et elle

aurait une vie calme et douce après une vie si

longtemps heureuse. Mme Séverac souriait vague

ment, faisait effort pour paraître croire à la réali

sation de ce rêve, puis un silence se faisait, le fils et

la mère se perdaient dans leurs pensées. L'image du

cher mort leur apparaissait. Ils se demandaient

douloureusement s'il était bien possible qu'ils

fussent séparés de lui pour toujours. Autour d'eux

tout était plein de lui, ton portrait était suspendu

à la muraille, là le fauteuil dans lequel il s'asseyait

quelques semaines avant, là sur la table les objets

qui lui étaient familiers et qui semblaient attendre

son retour. Peu à peu l'illusion s'emparait de la

mère et du fils, ils croyaient entendre ses pas re

tentir dans la pièce voisine, la porte allait s'ouvrir,

il allait parler. Un subit serrement de cœur les rap

pelait à la réalité. Leurs yeux se rencontraient

pleins de larmes, et en silence ils se détournaient,

sentant bien qu'une parole échappée à l'un deux

les aurait fait éclater en sanglots. Et dans l'obscu

rité hative de ces jours d'hiver, ils restaient immo

biles, écoutant avec des frissonnements douloureux

les coups sourds du canon qui leur rappelait la pré

sence de cet ennemi qui leur avait pris l'être adoré

qu'ils pleuraient.

Alors Pierre, lentement se levait, embrassait sa

mère et sans chercher de nouveau à lui donner des

consolations qu'il sentait inutiles, il reprenait le

chemin des avant-postes. Là, dans le silence des

champs coupés de tranchées au haut des parapets

desquelles on apercevait de temps en temps l'éclair

du fusil d'une sentinelle embusquée, il restait des

heures à regarder l'horizon gris. Sur la terre glacée,

les betteraves et les choux se fanaient abandonnés

entre les lignes françaises et prussiennes. A un kilo

mètre une ligne d'arbres maigres et noirs s'éten

dait le long d'une route déserte. Au-delà, le terrain

s'élevait en pente douce vers les villages de l'Hay

et de Chevilly, dont les maisons blanches appa

raissaient noyées dans un brouillard bas. Sur la

droite, au-dessous de Châtillon, les batteries alle

mandes faisaient lentement feu sur les forts, et

dans l'air glacé, les obus passaient en ronflant. Pas

un être vivant n'apparaissait dans les retranche

ments ennemis. C'était un siège fait par une armée

invisible, enfoncée sous la terre, et révélant sa pré

sence, le jour de combat, par des fusillades nourries

et des canonnades écrasantes dont on ne voyait

que la fumée et la flamme.

Plein d'une rage sourde, Pierre se consumait à

attendre les sorties promises, désireux de marcher

en avant, de combattre, de vaincre et de rendre à

l'envahisseur tout le mal qu'il lui faisait endurer.

La pensée que la tombe dans laquelle son père

dormait pour toujours, était au pouvoir de l'ennemi,

le dévorait. Il voyait une profanation dans la cap

tivité de ce glorieux mort, resté au pouvoir de

ceux qu'il avait vaincus. Il eut voulu avoir la puis

sance de rejeter d'un seul coup toute la bande des

envahisseurs, au-delà des frontières, afin de pouvoir

aller s'agenouiller sur la tombe délivrée. Et les

jours succédaient aux jours, les combats stériles,

les efforts infructueux, les massacres sans résultat

se suivaient navrants et décourageants. La famine

étendait sur la grande ville son voile noir. Et tou

jours à l'horizon rien ne paraissait, ni ennemis, ni

libérateurs. L'immobilité restait complète et Paris

continuait d'agoniser, stoïque et obstiné.

Dans les premiers jours du siège, Pierre, pour

essayer de détourner la pensée de sa mère de son

incurable souvenir, expliquait à la veuve les opéra

tions défensives commencées sous les murs de

Paris, il lui confiait ses espérances. Bientôt on

ferait une sortie en masse, et l'armée d'investisse

ment coupée en deux serait rejetée sur la Cham

pagne. Avec l'aide des armées qui s'organisaient

sur la Loire on reprendrait l'offensive et toujours

marchant en avant on repousserait l'ennemi jus

qu'à la frontière. Toujours la préoccupation 4e dé

livrer la tombe de son père le hantait, impérieuse.

Il ne disait pas à sa mère : nous chasserons les

Allemands loin du cher mort, et nous pourrons

aller prier et pleurer sur la pierre qui le recouvre,

sans que le pas pesant d'une sentinelle prussienne

trouble notre recueillement. Il eut craint de l'affli

ger, ma'iS ils se comprenaient à demi-mot ; il n'a

vait pas besoin de parler pour se faire entendre. Et

quand il s'écriait : Nous «dépasserons Metz et la

ville sera de nouveau à nous, il avait dans la voix

une vibration sourde, dans le regard un éclat mal

voilé, qui faisaient tressaillir la veuve. Elle sentait

que, dans cette passion qui brûlait Pierre, il y avait

plus l'amour de son père que l'amour de sa patrie,

et que ce qui l'attirait en avant ce n'était pas le

désir de voir le drapeau aux trois couleurs flotter,

triomphant, sur la grande place de guerre, mais le

besoin d'aller s'agenouiller devant une croix de

bois noir dans un coin verdoyant de cimetière.

Quand il fut évident pour le jeune officier que

les tentatives faites pour l'armée de Paris seraient

illusoires et infructueuses, il tomba dans une mé

lancolie profonde. Il se montra plus doux et plus

tendre encore pour sa mère, comme s'il eut senti la

nécessité de faire obtenir par le fils le pardon de

l'impuissance du soldat. Il ne parla plus jamais des

opérations, et quand M",e Séverac, le lendemain

d'une affaire, l'interrogeait, heureux de le revoir

vivant, voulant savoir les détails de l'engagement,

ce qu'il avait fait, lui personnellement, il fallait lui

arracher les paroles. Il répondait évasivement :

« on s'est battu nous avons perdu tant d'hom

mes. » Il y avait dans sa courte phrase habituelle,

la désespérance de la victoire. On se battait, on

mourait, ça ne servait à rien qu'à sauver l'honneur.

C'était tout.

Il apportait régulièrement à sa mère la moitié de

sa ration. Et quand la veuve, avec des scrupules,

lui disait : mais tu te prives ? Il répliquait douce

ment, mais fermement : nous avons trop. La vérité

était qu'il avait à peine assez, mais il ne pouvait se

faire à l'idée que sa mère souffrirait. Il voyait en

passant dans les rues les longues files de femmes et

d'enfants faisant la queue à la porte des bouchers

sous un ciel bas et jaune crevant de neige, il savait

combien l'existence était dure dans la ville par ce

froid noir de l'hiver ligué avec l'ennemi. Et il s'en

tendait avec la bonne de sa mère pour qu'elle

substituât au pain noir et gluant vendu à tout le

monde, son pain à lui, ce pain blanc réservé à ceux

qui se battaient et qu'il apportait sous sa capote.

Le jour de Buzenval, il se battit comme un fou

sentant bien que l'armée brûlait là ses dernières

cartouches. Il eut la chance de ne pas se faire tuer,

et rentra dans Paris avec la certitude de la capitu

lation pour la fin de la semaine. Les soldats écœu

rés, las de souffrir pour rien, perdant la notion de

la justice, accusaient leurs chtfs et disaient d'un

air insolent : En voilà assez, nous n'en voulons

plus! La fin de la guerre qui fut un soulagement

pour beaucoup, fut pour Pierre un anéantissement.

Toutes ses espérances croulèrent à la fois. Il avait

conservé jusqu'au dernier jour de secrètes illusions.

Il comptait sur un hasard. Quand il fut bien cer

tain que tout était fini, il rentra chez lui et resta

couché pendant deux jours le nez contre le mur,

comme mort. La nécessité de rassurer sa mère,

épouvantée de son accablement, le força à faire un

effort sur lui-même. Il reprit les apparences de la

vie. Mais subitement il conçut une haine violente

contre ce Paris qu'il avait défendu avec tant d'ar

deur. Il ne voulut pas rester dans la ville, en pen

sant que les Allemands allaient y pénétrer. Il pré

féra traverser leurs lignes et s'aller enterrer dans la

petite maison de Bois-le-Roi dans la solitude des 1

champs.

Là il retrouva le calme. La vue de ces lieux où

s'était écoulée une partie de son enfance, le pénétra

d'une tristesse résignée. Il retrouvait dans chaque

pièce de la maison, au détour de chaque allée du

jardin, le souvenir de son père. Ces rencontres avec

le souvenir de celui qu'il regrettait si tendrement,

il les rechercha et il y trouva une douceur impré

vue. Et puis l'air sain et vivifiant des forêts agis

sait violemment sur lui et le jetait dans un acca

blement délicieux. Il avait des lassitudes de tout

son corps qui lui procuraient un sommeil de douze

heures. Il se couchait après dîner écrasé de fatigue

et réveillé par le chant des oiseaux dans les bran

ches, il restait dans son lit les yeux à moitié fermés,

suivant dans un vague exquis sa pensée vagabonde.

Pendant le jour il s'en allait dans la forêt avec un

livre. Il assistait à l'éveil printanier de la nature.

Les bourgeons verts faisaient éclater l'écorce des

branches, l'herbe poussait dans les fossés fleuris de

pâquerettes et de narcisses. Le soleil était doux, le

ciel bleu, et dans le grand, silence de la forêt, Pierre

restait des heures entières à regarder les feuilles

remuées par la brise, les nuages emportés vers l'ho

rizon, le cerveau vide, les membres lourds, comme

après une longue ma'adie. Il était en convalescence

de son chagrin

Quelquefois pendant qu'il était assis au pied d'un

grand arbre dans une allée écartée, le pas d'un che

val le faisait tressaillir. C'était quelque officier alle

mand aux favoris roux, bien sanglé dans son uni

forme, promenant dans la solitude sa rêverie ger

manique et laissant derrière lui un âcre fumet de

tabac de mauvaise qualité. Pierre s'enfonçait dans

l'épaisseur des taillis, le front creusé par un pli

douloureux, et il écoutait la marche cadencée du

cheval qui s'éloignait en faisant craquer le cuir de

sa selle et sonner les gourmettes d'acier de son

mors. C'étaient ses mauvais jours. Souvent il ren

contrait un vieux brigadier des gardes de la forêt,

visitant les coupes de l'année, le fusil en bandouil-

lère. Il s'arrêtait à causer avec lui au coin d'un

taillis. Le vieux soldat lui racontait les souffrances

de l'invasion. Et, montrant de la main les convois

allemands qui maintenant suivaient paisiblement

la route de Fontainebleau à Melun, écrasant le pavé

sous les roues de leurs lourds chariots transportant

de mystérieux bagages : .

— Ils ne se hasardaient pas à prendre par les bois,

allez, pendant la guerre, disait le garde d'un air

menaçant, en tapant sur la crosse de son fusil. Ils

faisaient un détour afin d'être en rase campagne...

Tous les braconniers du pays s'étaient rassemblés

dans la forêt, et ma foi nous vivions ensemble, sans

mauvaises paroles, il n'y avait plus de délinquants

ni de surveillants, il n'y avait plus que des camara

des tous d'accord pour canarder l'ennemi. Et le soir

au bord de la plaine on entendait des coups d'affût

au prussien... Allez, on peut fouiller sous le fumier

dans les fermes... On en trouvera des os qui ne sont

pas français.

Et' clignant de l'œil avec un rire silencieux le

vieux gai de s'éloignait, enjambant les cépées, re

montant d'un brusque coup d'épaule la bretelle de

son fusil dont le canon étincelait frappé par les

rayons du soleil couchant. Ces jours-là Pierre ren

trait d'un pas moins languissant.

En arrivant à la maison, un soir, vers le milieu

du mois de mars, il entendit causer au salon. Il fut

étonné. Depuis le retour, aucun étranger ne s'était

■ présenté à Bois-le-Roi. Il entra et vit sa mère très

pâle qui pleurait la main dans la main d'un homme

de haute taille aux moustaches blanches, aux yeux

rougis par des larmes difficilement retenues. A la

vue du jeune homme, le visiteur ouvrit ses bras, et

Pierre avec un cri s'y jeta désespérément. C'était

le comte de Canalheilles revenu de captivité et dont

la première visite avait été pour la veuve de son

ami.

Entre le comte et Pierre il y eut peu de paroles

échangées. Le fils du général n'avait pas eu avec

M. de Canalheilles des relations très fréquentes. Au

collège ou à l'école militaire, il sortait seulement

une fois par semaine, et il avait eu assez rarement

l'occasion de voir le comte. Mais son nom revenait

à chaque instant sur les lèvres de Séverac et le fils

avait tout naturellement appris à aimer l'ami de

son père, en entendant vanter les qualités de son
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espru. et de son cœur. Le comte arrivait porteur de

mauvaises nouvelles et d'avantageuses propositions.

La Commune venait de s'emparer de Paris et il

allait falloir recommencer campagne. Mis à la tête

d'une division de cavalerie, le comte offrait à Pierre

d'être un de ses officiers d'ordonnance. La proposi

tion était trop favorable pour n'être pas acceptée

avec reconnaissance. DaAs cette guerre de siège, la

cavalerie devait être l'arme la moins engagée, et si

la guerre étrangère avait compté en Pierre un sol

dat ardent et passionné, la guerre civile ne devait

trouver en lui qu'un combattant assombri et

attristé. Le lendemain le jeune homme quittait sa

mère, et allait à Versailles rejoindre son général.

Pierre vit promptement qu'il avait dans le comte

retrouvé un véritable père. Entre ce soldat grand

seigneur et son subordonné s'établirent, dès les pre

miers jours, les rapports les plus affectueux. Atten

tif à lui procurer l'occasion de se mettre en évi

dence, le comte veilla cependant sur le fils de son

ami avec un soin délicat. Il semblait qu'il eut pris

envers le mort tant regretté l'engagement de faire

pour Pierre ce qu'il eut fait pour son propre en

fant. L'intrépidité un peu aventureuse du jeune

homme causait quelquefois de grands soucis au gé

néral, et il lui arriva au retour d'une échauffourée

trop vive de le réprimander sévèrement de ce qu'il

avait outrepassé les ordres reçus.

— Vous me faites tuer bêtement mes cavaliers,

lui disait-il devant tout le monde d'un ton bourru,

soyez un peu plus ménager de la peau de ces bra

ves gens... Vous êtes bien avancé maintenant que

vous leur avez fait inutilement casser la tête...

S'il eut été franc, il eut dit : Pierre, mon ami,i

vous me faites trembler, vous allez trop loin, et

vous risquez votre vie avec une témérité folle. Mais

soucieux avant tout de l'amour-propre du jeune

homme, il ne voulait pas paraître le retenir à l'abri

du feu, et il préférait lui adresser une bonne se

monce devant tout son état-major. G:àcs à la sur

veillance du comte, et grâce à son bonheur person

nel, Pierre sortit de la bagarre sans accident.

II

Une fois le gouvernement régulier rentré ;n pos

session de Paris, le comte se réinstalla dans un su

perbe hôtel du faubourg Saint-Hcnoré. En y

entrant, il constata qu'il avait été soigneusement

pillé. Dans le grand salon, veuf de ses meubles, le

comte trouva des preuves irrécusables des bonnes

intentions qu'avaient eues les féùéïé:-. Le: bidons

de pétrole étaient tout préparés pour incendier la

princière demeure. La marche en avant si rapide

des troupes avait seule empêché l'exécution de ces

projets destructeurs. Le comte reçut, le lendemain

de son arrivée, dix lettres anonymes lui signalant

des boutiquiers du quartier comme étant les auteurs

des soustractions opérées dans sa maison. Il soup

çonna de basses vengeances et déchira ces lettres

avec dégoût, trouvant, d'ailleurs, ceux qui dénon

çaient le vol aussi ignobles que cer"'. qui l'avaient

commis.

La vie parut profondément triste au comte, dans

ce vaste hôtel, siltneieux et froid. Presque tous ses

amis étaient loin de Paris. Les anciens familiers de

la cour impériale s'étaient dispersés, et la ville,

couverte de ruines, assombrie par les deuils, restait

morne et lugubre. Le comte passait toutes ses soi

rées avec Pierre et son ami le colonel Merlct, des

grenadiers de la garde, type remarquable de vieux

dur à cuir, ayant à peine la taille du fantassin, une

largeur d'épaules d'athlète, et une petite tète au

teint couleur de brique, à la moustache blanche,

hérissée et rude; aux oreilles violettes annonçant

une fatale prédisposition à l'apoplexie.

lamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu le

colonel Merlot de bonne humeur. Marié à une

femme charmante qu'il avait adorée tout en la

rendant très malheureuse, et qui était un peu morte

de chagrin, le vieux brave était père d'uhe jeune

fille sur laquelle il avait reporté toute cette affection

redoutable qui avait si mal réussi à la mère. Jaloux

de sa fille autant qu'il l'avait été de sa femme, Mer-

lot avait, à dix ans, mis Madeleine au couvent où

venait d'entrer M"0 de Cygne, la nièce du général.

Et depuis huit ans, il faisait sortir la charmante

enfant seulement aux quatre grandes fêtes. Pour

lui, les hautes murailles et les solides grilles étaient

les plus sûres garanties que pouvait avoir un père

contre les capricieuses fantaisies des jeunes filles.

Du reste, il allait voir Madeleine trois fois par

semaine, la couvrait de baisers hargneux, lui appor

tait des friandises et des colifichets, et suppliait les

bonnes sœurs de la laisser lire aussi peu que pos

sible, même des livres classiques, étant d'avis que

l'imagination s'éveille bien assez vite chez les

femmes, et qu'il était inutile de leur surexciter

l'esprit. Blanche de Cygne et- Madeleine Merlot,

toutes deux du même âge, s'étaient liées d'une

étroite amitié. L'une et l'autre ayant perdu leur

mère, s'étaient trouvées privées de cette chaude

tendresse qui est aussi nécessaire aux enfants que le

soleil l'est a-ux fleurs. Elles s'étaient rapprochées et

unies comme deux sœurs, prenant l'habitude de

penser en commun, et de ne rien faire sans tenir

conseil. Pendant huit ans, elles avaient ainsi grandi

côte à côte, se consolant, les jours de congé, de

voir toutes leurs camarades s'éloigner joyeuses

emmenées par leurs parents, en se trouvant en

semble. Lorsque le colonel Merlot venait au cou

vent, il faisait demander M"0 de Cygne au parloir,

en même temps que Madeleine, et il assistait avec

stupeur au développement physique de ces deux

enfants. Peu à peu elles devenaient femmes. Elles

étaient grandes maintenant, et Madeleine, forte et

brune, avait presque la tête de plus que son père.

Elles allaient atteindre leur dix-neuvième année, et

le moment approchait où il faudrait les retirer l'une

et l'autre du couvent.

Déjà elles avaient complètement terminé leurs

études et elles jouissaient d'une liberté relative.

Elles avaient été, sur leur demande, l'une et l'autre

chargées de la direction et de la surveillance de

toutes les petites élèves, et il fallait les voir se pro

mener, graves, dans la cour pendant la récréation,

entourées de ces bambines qui se pendaient gaîment

à leurs jupes, en les appelant petites mères. Merlot

ayant un jour assisté à ce spectacle par une des fe

nêtres du parloir, revint bouleversé chez le comte,

et ^e laissant tomber sur un siège commun :

—■ Ce sont des femmes, mon cher, dit-il; il n'y a

plus à se faire d'illusions, il faudra, un de ces jours,

songer à les marier.

— Qu'est-ce que ça me fait à moi, répondit le

comte. C'est l'affaire de cet harpagon de Cygne. Sa

fille sera bien établie, du reste, si c'est lui qui se

charge de lui trouver un mari. Pourvu qu'il ne soit

pas obligé de débourser une dot, il prendra le pre

mier venu, un bancal, un borgne, voire même un

barbon. Il doit pourtant être assez riche, l'animal,

à force de pondre sur ses œufs !

L'animal ét ait fort riche, en effet. Vivant au fond

de son vieil hôtel de la rue de Bellechasse, avec

i'avarice sordide d'un escompteur âpre au gain, il

entassait chaque année ses revenus, s'imposant des

privations, et ayant pour seul bonheur ses quoti

diennes visites à l'Hôtel des Ventes et chez les

grands brocanteurs. Vêtu hiver comme été du

même paletot marron, il s'en allait par les rues, son

parapluie sous le bras, ne prenant jamais une voi

ture, pas même un omnibus, flânant à la devanture

des marchands de bric-à-brac, avec lesquels il était

en rapports familiers. Quand il avait découvert,

dans la poussière des vitrines encombrées, une

pièce qui faisait son affaire, il en avait pour une

heure à la tâter, à la flairer, à la scruter sur toutes

ses faces, jusqu'au moment où il se décidait à en

offrir un prix qui n'atteignait pas au quart de sa

valeur vénale.

Et alors c'était entre l'amateur et le brocanteur

une lutte dans laquelle tous les arguments, tous les

moyens étaient employés. Le marquis se laissait

taper sur l'épaule par des auvergnats crasseux ; rien

ne le rebutait, pourvu qu'il arrivât à faire un mar

ché avantrgeux. Et quand au bout d'une discussion

obstinée il avait bien usé la résistance du marchand,

il s'en allait triomphant, l'œil allumé, emportant,

serrée contre sa poitrine, la maïolique précieuse, ou

l'ivoire rare, riant tout seul à la pensée d'avoir bien

roulé celui dont le métier consistait à rouler les

autres.

Les rares amateurs qu'il avait laissé pénétrer

chez lui assuraient qu'il avait des merveilles.

Quand la marquise de Cygne fera sa vente, di

saient-ils, les gouvernements pourront envoyer les

conservateurs de leurs musées. Il y aura des pièces

hors ligne à disputer. Tous les beaux tableaux qui

ont passé par le commerce depuis quarante ans,

sont chez lui. Il a des anciens et des modernes à

faire pâlir les collections du Louvre. Il a acheté

toutes les belles 'toiles qui se sont vendues en

Russie. Chaque fois qu'un boyard fortement mal

mené par le jeu cherche des fonds, les marchands

savent que le père de Cygne est là. Quand la chose

en vaut la peine il paie plus cher que qui que ce

soif. Aussi il a des Raphaël, des Teniers, des

Ruysdael, dont les copies sont, dans les collections de

Hollande et d'Angleterre, considérées comme des

originaux et qui tomberont au prix du cadre quand

le marquis montrera les vrais, éclatants comme de

purs diamants.

Quand le père de Blanche rencontrait le comte,

il traversait la rue pour l'éviter, courbant sa taille,

arrondissant le dos, regardant le bout de ses pieds

comme s'il cherchait des pièces de deux sous

dans les intervalles des pavés. Il avait une peur très

réelle de ce diable d'homme si facile à l'emporte

ment. Il se souvenait des scènes terribles qui

avaient eu lieu au moment de la mort de la mar

quise, lorsque le comte était arrivé au chevet de sa

sœur, en passant sur le ventre du domestique qui

s'opposait à son entrée. Entre les deux beaux-frères

s'était engagée une explication dont les échos du

vieil hôtel gardaient encore le formidable souvenir.

Les domestiques aux écoutes prétendaient que le

comte avait pris le marquis à la gorge et l'avait en

levé au bout de son bras d'athlète en l'appelant

vieille canaille. Depuis, jamais Cygne et Cana-

lheilles n'avaient eu le moindre rapport ensemble.

Et quand ils parlaient l'un de l'autre c'était, le

marquis avec une froideur un peu timide, le cointe

avec une violence difficilement contenue.

Le comt e n'avait donc jamais vu sa nièce. Il ne la

connaissait que parce qu'il entendait dire à Merlot,

les soirs où le colonel revenait du couvent, exas

péré, les oreilles violettes et gonflées comme des

prunes de Monsieur, en s'écriant :

— Ah! Les matines! Ce sont des femmes, en

tends-tu, de vraies femmes, et il va falloir un de ces

quatre matins leur tolérer des maris ! Elles sont

jolies ! C'en est presque inconvenant. Ah ! si elles

n'étaient pas au couvent, ce serait gentil ! Tous les

hommes seraient autour de leurs jupes !

Le comte haussait les épaules en riant et pour ta

quiner son ami répondait :

— Laisse donc, des pensionnaires, personne ne

ferait attention à elles!

— Bon ! Bon ! Je sais ce que je dis, je m'y con

nais ! répliquait le colonel.

Et s'asseyant à la table préparée pour la partie

de piquet accoutumée :

— Coupe, disait-il d'un ton rogue.

Mais les récits de Merlot avaient fini par exciter

la curiosité du comte. Resté garçon, non par haine

du mariage, mais par amour de l'indépendance, il

était arrivé sans s'en apercevoir à la vieillesse. Le

milieu mondain danslequel ilavait vécu, recherché

et choyé, avait été gravement troublé par les évé

nements. L'entourage impérial avait disparu, la

colonie étrangère s'était dispersée, le grand monde

boudait la République, vivait retiré dans ses terres

en province, et seul, sans femme, sans enfants, ayant

horreur du vide de Paris, mais frissonnant rien qu'à

la pensée d'aller s'enfermer dans le vaste et glacial

château de Canalheilles, le comte par les longs soirs

d'automne, se demandait avec tristesse, . s'il n'avait

pas manqué sa vie. Il pensait quelquefois, mainte

nant, à cette nièce, qui pendant vingt ans lui avait

été si indifférente. Il eut éprouvé du plaisir à la

voir. Trop fier pour paraître renier ses inimitiés de

famille en demandant à Merlot de lui amener

Blanche avec sa fille, un jour de sortie, il renfer

mait en lui-même ces aspirations nouvelles. Mais

sa haine contre le. marquis avait augmenté.
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Seul, Pierre Séveracreçut du comte de demi con-

fidences.Pendant leslongues promenades qu'il faisait

à pied au Bois, avec son aide de camp, pendant que

le coupé, attelé de deux chevaux superbes suivait len

tement, le général amené par une force invincible

à parler de sa nièce, laissa voir au jeune homme les

trésors de tendresse que contenait son cœur. Il avait

la nostalgie de la famille. Un soir, en arrivant au

faubourg Saint-Honoré, Merlot plus hérissé que ja

mais, le visage en feu, jeta sur la table une grande

enveloppe.

— Tiens, regarde, dit-il au comte, voilà leur

photographie.

M. de Canalheilles, avec la vivacité d'un amou

reux, saisit le portrait et s'approchant de la che

minée sur laquelle brûlaient les candélabres, il se

perdit dans une muette contemplation. Debout, se

tenant par la main, les deux jeunes filles dans

leur costumede pensionnaire, souriaient doucement.

Madeleine, la chevelure brune, la bouche souriante,

plantureuse dan.s sa grâce robuste de jeune bour

geoise, Blanche, les cheveux blonds, les yeux fiers

avec un peu de mélancolie dans le regard, une taille

délicieuse sous un ingrat uniforme de couvent, et

dans la tournure une élégance libre et aisée qui tra

hissait sa noble origine. Il y eut un silence assez

long, Merlot battait une marche sur le bois de la

table, lançant au comte des regards menaçants.

Celui-ci debout adossé à la cheminée, les mains un

peu tremblantes, ne pouvait se rassasier de la vue

de la jeune fille. Il était devenu sombre, comme

troublé par de douloureuses pensées.

— Eh bien! "rugit Merlot, qu'en dis-tu?

Le comte poussa un soupir, et la voix changée :

—. Elle ressemble beaucoup à sa mère.

Ses yeux étaient devenus numides. D'une main

hésitante il tendit, comme à regret, la photographie

à Merlot, qui brusquement l'ayant remise dans

l'enveloppe l'engloutit dans les profondeurs de sa

poche. Le comte en voyant disparaître cette adora

ble image, en pensant qu'il ne la verrait plus que

dans son souvenir, fut sur le point de s'écrier :

« Laisse-moi ce portrait !» Il ne voulut pas se

montrer faible. Et se gourmandant durement, il es

saya de se persuader à lui-même que sa nièce lui

était absolument indifférente. Mais il ne put y

parvenir.

Pour se distraire il se jeta à corps perdu dans le

travail. Il faisait partie de la commission de la réor

ganisation de l'armée. Et c'était une besogne im

mense que de créer tout un nouveau système mi

litaire. Il se rendait trois fois par semaine à Ver

sailles, où la commission se réunissait, portant sous

son bras un grand portefeuille bondé de papiers et

de plans. Pendant des heures il restait enfermé avec

ses collègues, discutant, la figure congestionnée,

mal à l'aise, souffrant horriblement de ce travail

de bureau auquel il n'avait pas été habitué, soupi

rant après le grand air, et s'échappant, aussitôt la

séance levée, dans les parterres du parc, humant

avec délices la brise d'automne qui faisait tourbil

lonner les feuilles mortes autour des ronds-points

au milieu desquels se dressaient mélancoliquement

les dieux de marbre. Il marchait ainsi, seul, 'jouis

sant de l'espace largement ouvert devant lui, et di

latant ses poumons d'Hercule à la respiration des

quels l'atmosphère lourde des bureaux ne suffisait

pas.

Rentre à Paris, le comte emmenait quelquefois

Pierre dîner au restaurant, et pour finir la soirée ils

allaient aux Variétés ou aux Bouffes, entendredeux

actes de la pièce nouvelle. Mais les scènes les plus co

miques le laissaient froid. Il ne chantonnait plus,

comme autrefois, les refrains facilement retenus. Il

revenait le cigare à la bouche le long des boule

vards, escorté de Séverac, et regagnait le faubourg

Saint-Honoré. La santé du comte parut un mo

ment sérieusement troublée. Son existence changée,

toutes ses habitudes rompues, cet isolement dans

lequel il était forcé de vivre, l'avaient atteint d'une

façon grave. Il avait maigri. La belle coloration de

son teint avait disparu. Ses joues se creusaient et

sous ses sourcils noirs, ses yeux s'enfonçaient tris

tement. Le comte trainait partout avec lui un in

curable ennui. Ses amis s'inquiétèrent, et il parut

nécessaire de le faire voyager. Sur ces entrefaites le

ministre, voulant envoyer en Italie un personnage

important pour remplir une mission extraordinaire,

M. de Canalheilles parut tout naturellement dési

gné par son nom et ses grandes relations à l'étran

ger. Et il partit avec Séverac.

Aussitôt qu'il fut hors de Paris le comte respira

plus à l'aise. Loin de la ville encanaillée par la dé

mocratie triomphante, abêtie par la politique, il

lui sembla qu'il sortait de dessous une machine

pneumatique. La perspective d'un séjour à Rome

avait rasséréné son imagination assombrie. Il eut

des mouvements de joie, comme un écolier en va

cances. Le viveur élégant reparut comme par en

chantement, et Séverac eut sous les yeux un autre

homme que celui qu'il voyait tous les jours depuis

de longs mois, morne, lassé et silencieux. Il recon

nut le gentilhomme dont son père parlait avec une

tendre admiration, comme du compagnon le plus

aimable et du cavalier le plus brillant. Le comte

avait rajeuni, sa haute taille un instant voûtée par

l'ennui, s'était redressée. Il arpentait d'un pied

leste les quais des gares pendant les arrêts du train,

le bonnet de fourrure sur l'oreille, serré dans sa

longue pelisse et regardant gaillardement les voya

geuses qui revenaient du buffet, rajustant leur voi

lette, les joues rosées par le froid. Et dans le coupé

réservé qu'ils occupaient c'étaient des récits de ses

préc 'dents voyages, des détails qui lui revenaient

en foule sur le grand monde romain. L'hiver était

charmant à Rome, et puis ils seraient probable

ment encore là pour le carnaval. Et déjà le comte

faisait des projets. Séverac ne connaissait pas l'Ita

lie. Pris dans l'engrenage impitoyable de ses études

et de son service militaire, il n'avait jamais pu

voyager. II avait un esprit tout neuf, et les sensa

tions qu'il éprouvait étaient extrêmement vives.

Nature très en dehors, il trahissait sa joie avec une

vivacité qui ravissait le comte. Celui-ci avait re

trouvé un intérêt dans la vie, il pilotait ce grand

garçon qu'il aimait comme un fils, il lui expliquait

tout, les choses et les êtres avec sa vive intelligence

de grand seigneur artiste et lettré.

Il avait tenu à descendre jusqu'à Marseille et à

prendre le littoral, au lieu de traverser le Simplon.

Il voulait montrer Nice et Monaco à Séverac, et

entrer en Italie par cette merveilleuse route de la

Corniche. Ils n'avaient pas de date fixée pour leur

arrivée à Rome, et partis devant eux, grisés par le

soleil qui étincelait plus chaud dans le ciel bleu, le

sang fouetté par l'air vif et embaumé des plaines

fleuries, ils se laissaient aller à la douceur de

l'heure présente, sans hâte d'arriver au but de leur

voyage.

Marseille plut beaucoup à Séverac. L'aspect gai

de la ville le séduisit, l'animation de ses habitants

l'amusa. Il écoutait le parler chantant des femmes,

il admirait en souriant la prodigalité de leur pro

nonciation et il lui semblait qu'il assistait à un vau

deville. Pouvait-on être sérieux avec un pareil ac

cent? Et cependant ils l'étaient, ces négociants

bruyants, affairés qui s'abordaient en se disant :

« Té! Un tel, adieu! Comment va? » Et qui, avec

une volubilité de moulin à vent, et des cris de gens

qui vont s'égorger, traitaient le plus paisiblement

du monde de considérables affaires. Dans le port,

des bateaux arrivant de Malte étaient à quai, et sur

les dalles de pierre, les oranges roulaient en casca

des d'or. Autour des navires, l'eau était couverte

d'oranges qui flottaient. Partout, dans tout et sur

tout, des oranges : une note jaune éclatante et sou

tenue qui persécutait les yeux. Des enfants pas

saient qui prenaient une mandarine au tas, et qui

s'en allaient en la mangeant, sans que personne

leur fît une observation. Une telle abondance deve

nait banale, et sans inconvénient on pouvait faire

la part des innocents maraudeurs.

Le lendemain de leur arrivée, le comte voulut

mener Séverac déjeuner à la Réserve pour manger

chez Boubion la célèbre bouillabaisse, à laquelle ort

ne peut se dispenser de goûter, quitte à avouer

après que c'est un plat digne de la cuisine des

Borgia.

Ces messieurs suivaient, en fumant un cigare, la

promenade pour se rendre au restaurant, quand

une voix absolument dénuée d'accent marseillais

retentit à leurs oreilles :

— Eh ! Mon cher comte, où allez-vous comme ça ?

Le comte se retourna. Un jeune homme vêtu

d'un costume à petits carreaux marrons et blancs,

coiffé d'un feutre gris, le monocle dans l'oeil, un

léger bambou à la main, le regardait en souriant.

— Eh! C'est le sire d; Bligny ! s'écria gaiement

le général... Puis, après lui avoir présenté Pierre

Séverac :

— Mais vous n'êtes pas seul à Marseille, mon

cher ami, dit Canalheilles, la duchesse est avec

vous ?

— Non! répondit négligemment le duc, ma

femme est restée à Naples avec son père. M. Mou

linet qui a décidément l'esprit vaste, a entrepris

des fouilles au pied du Vésuve. Il a payé pour cela

une redevance au gouvernement italien. Il veut

enrichir les musées français de quelques antiquités

romaines...

— Ah ça ! Mais je croyais que monsieur votre

beau-père était député... Il ne siège donc pas?

— Il a demandé un congé... C'îSt un excellent

père que M. Moulinet. Il tient compagnie à sa fille

qui a des goûts assez sédentaires...

— Tandis que vous?

— Oh! moi j'aime le mouvement, et je ne suis

pas ivre de la vie de famille. Les soirées à la clarté

Je la lampe paisible sont sans charmes pour moi.

J'ai trouvé à Capri un yacht de plaisance à vapeur,

lont un armateur de Livourne voulait se défaire.

Une occasion'! Je l'ai acheté et je cours quelques

bordées le long de la côte...

— Seul?

— Oh ! vous ne le voudriez pas, mon général,

^prit gaiment le duc. La solitude, encore une chose

] ne je n'aime pas follement... Non, j'ai trouvé, à

jêne? une société d'Anglaises et d'Américaines

±a- r r.tes...

— D'occasion, comme le yacht?

Le duc souleva son chapeau et d'un air grave :

— Pardonnez-moi, mon cher comte, ma compa

gnie fait incontestablement du tort à ces dames,

mais je vous atteste que ce sont des femmes du

meilleur monde... Nous déjeunons tous ce matin à

bord du yacht... J'attends mon monde qui est allé

visiter le château Borelli... Soyez des nôtres? Je

vous présenterai et vous passerez la journée gaie-

inent, car je vous réponds que nous n'engendrons

pas la mélancolie...

— Je ne demande pas mieux, dit le comte, et où

avez-vous rendez-vous avec vos amis?

— Sur le port.

— Allons donc au port, dit le comte. Et se

tournant vers le jeune duc :

— - 11 doit y avoir un fleuriste dans ce pays-ci ?

— Parfaitement, à deux pas, au coin de la Cane-

bière. Ah ! comte, vous voilà bien, le dernier che

valier français ! Vous ne supportez pas l'idée de

vous présenter devant des femmes les mains vides...

C'est la vieille tradition... Mon père était ainsi...

Ces bonnes façons se perdent...

Puis, pivotant sur son talon, et passant libre

ment son bras sous celui de Séverac, comme s'il eut

retrouvé en lui un ami de vingt ans :

— Et vous, capitaine, est-ce que vous donnez

îussi des fleurs aux femmes ? Ce n'est pas probable,

hein ? Vous payez de vos vingt ans et de votre

bonne mine. Et vous avez bien raison ! Ah ça ! mon

cher, je suppose que vous parlez anglais?

— Oui, monsieur le duc, passablement, dit Sé

verac avec tranquillité.

— Tant mieux, parce que rien n'est désobligeant

comme d'entendre des femmes gazouiller pendant

les heures une langue qu'on ne comprend pas. Il

semble toujours qu'on soit l'objet de la conversa

tion, et qu'on se moque de vous... Du moins, je

parle pour moi, ajouta le duc avec grâce, car vous

n'êtes pas de ceux dont on puisse, sous aucun rap

port, se moquer...

Puis vivement faisant quelques pas en avant :

— Ah ! Voici justement toute la bande ! Presque

exactes aujourd'hui, ces dames, c'est un miracle !

Un breack attelé de deux vigoureux postiers arri

vait au grand trot. Sur les hautes banquettes de la
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voiture, les femmes en toilettes claires, s'abritaient

sous leurs larges ombrelles rouges et bleues. Un

caniche noir portant un collier d'argent au cou se

tenait gravement assis à côté du cocher. Dans la

poussière soulevée par les roues, et qui au soleil

montait comme un nuage d'or, les robes de couleur

mettaient des notes vives et gaies. Les grelots son

naient, le fouet claquait et des éclats de rire joyeux

accueillaient le duc nonchalamment arrêté au bord

du trottoir. Le comte, une rose à la boutonnière,

s'était déjà avancé auprès du marchepied, tendant

le poing aux femmes pour les aider à descendre, et

d'une main discrète rabattant les jupes qui bouf

faient, montrant lesjambes fines.

— Eh ! bonjour, cousin, s'écria un grand garçon

blond en sautant à terre et en serrant la main du

général avec animation.

— Tiens, c'est vrai, au fait, étourdi que je suis,

fit le duc, je ne vous avais pas dit que Pompéran

était de la fête. Eh bien ! mais, général, vous voilà

en famille. Diable ! cela va peut-être vous gâter un

peu votre plaisir...

— Non pas, j'aime beaucoup Hector, répondit le

comte en adressant un sourire au grand blond. Mais

est-ce que tu es seul ici ? Où est donc ta femme ?

Et déjà le sourcil du général se fronçait légère

ment, quand une petite personne brune et ronde,

la taille élégante quoique un peu courte, vêtue

d'une robe de batiste écrue garnie de valenciennes.

des gants de Suède plissés montant par-dessus ses

manches, arriva en sautillant, balançant d'une main

son ombrelle, de l'autre un lorgnon d'or avec le

quel elle dévisageait le comte.

— Comment, général, Hector sans sa femme?

Cela ne se serait jamais vu. Ces façons de faux veuf

sont bonnes pour le cher duc...

— Ah ! le fait est qu'il n'a jamais été si garçon

que depuis qu'il est marié, dit en riant Pompéran...

Mais je ne suis pas de ce bois-là, moi, général ; je suis

vieux jeu, pas moderne pour un centime; enfin,

pour tout dire, je représente à vos yeux le dernier

jeune mari fidèle... Une espèce perdue dont il sera

parlé, dans le temps à venir, comme d'un phéno

mène des plus curieux !

— Mais il n'a pas de mérite, cousin, car il m'aime,

dit avec vivacité la jeune M""* de Pompéran.

— Et elle me le rend, reprit Hector gaiement.

Puis, sans le moindre souci du rassemblement de

badauds qui s'était formé autour du breack, le jeune

homme prit sa femme par la taille et l'embrassa

vivement. Puis, fredonnant un refrain, bras dessus

bras dessous, en sautillant, comme un étudiant et

une grisette en partie fine, ils s'en allèrent du côté

des embarcations. Le général, ragaillardi par cette

poussée de verve et de gaieté, les suivait du regard

en souriant comme la vivante image de la jeunesse,

quand la voix du duc le tira de sa contemplation.

— Mon cher comte, permettez que je vous pré

sente à mes charmantes convive... Miss Sarah, le

général comte de Canalheilles.

Le comte s'était retourné. Il resta immobile,

muet, saisi par la merveilleuse beauté de la jeune

fille, qui le saluait en souriant. Un visage illuminé

par des yeux d'un gris-bleu aux cils noirs recour

bés, un front nettement coupé par des sourcils châ

tains, desfinés finement comme avec un pinceau

léger, et couronné d'une admirable chevelure d'un

blond titien, un petit nez spirituel et délicat, aux

narines palpitantes; une bouche aux lèvres rouges

comme du sang, aux dents de perles, un cou flexible

et élégant, plus blanc que l'éclatante collerette qui

l'entourait; des épaules larges et une taille mince;

voilà ce que le général eut le loisir d'admirer. Pen

dant quelques secondes, il resta pétrifié, comme en

e>tase. Son cœur, inondé subitement d'un flot de

sang violemment chassé par l'émotion, cessa un

instant de battre. Un nuage passa sur ses yeux et il

ne vit plus qu'au travers d'un brouillard léger la

délicieuse apparition qui continuait à lui sourire.

Mille pensées confuses se heurtèrent dans son cer

veau. Il eut, pour la première fois de sa vie, le sen

timent de sa décadence physique. Il maudit sa vieil

lesse. Et comme le docteur Faust devant la radieuse

beauté de Marguerite évoquée par l'esprit tenta

teur, il se sentit prêt à vendre son âme pour une

nouvelle jeunesse. Il pensa que cette adorable jeune

fille aurait une influence sur sa vie et il eut peur.

Cependant, sentant vaguement que son attitude

devenait inexplicable, il fit un violent effort, et, se

courbant devant miss Sarah, il balbutia quelques

paroles dont la gaucherie inattendue était plus flat

teuse pour celle qui en était la cause que les com

pliments les mieux tournés.

La jeune fille tendit avec grâce une petite main

finement gantée que le comte prit machinalement,

et se tournant vers une vieille dame, grande, sèche

et extraordinairement couperosée, vêtue d'une de

ces robes forme blouse et coiffée d'un de ces cha

peaux cloches dont les Anglaises en voyage ont

l'horrible spécialité :

— Général, mon excellente amie, mistress Ste-

warfc...

Le comte retrouva subitement sa présence d'es

prit en se trouvant en face de ce phénomène de

laideur. Il se détourna avec rapidité, et, retombant

en arrêt sur la belle Sarah, il écouta, sans l'en

tendre, le duc qui lui énumérait le reste de ses

hôtes avec une complète correction. Pour le géné

ral, à Marseille, sur les côtes de la Méditerranée,

dans le monde entier, il n'existait plus maintenant

que la belle Anglaise. II était devenu tout rouge,

et, s'empressant comme un jouvenceau, il s'était

chargé d'un plaid, d'un petit sac et d'une grosse

lorgnette. Séverac ayant fait une tentative pour

l'aider et le débarrasser d'une partie de ces objets,

il le reçut à la pointe des baïonnettes, comme si le

jeune homme eût voulu, en lui prenant la moitié

de sa corvée, lui dérober une partie de la recon

naissance de la ravissante fille.

Cependar t le duc de Bligny, ayant fait décharger

le breack par les valets de pied, avait donné le

signal du départ, et toute la compagnie s'était

dirigée vers l'escalier du port. A la tête des deux

embai cations qui devaient transporter les invités

du duc au yacht, étaient amoncelés les bouquets

envoyés par le comte. Le vieillard prit une botte de

roses et, galamment, l'offrit à Sarah Celle-ci, avec

un sourire, détacha un bouton à peine entr'ouvert,

le mit à son corsage, et, d'un geste négligent, elle

laissa tomber le bouquet dans la barque à ses pieds.

Le comte, avec prestesse, s'assit sur le banc qui fai

sait face à la jeune fille, presque à genoux, et bien

près des roses si fièrement abandonnées.

— Nous sommes prêts? demanda le duc, et se

tournant vers les rameurs : Allez, dit-il.

Les barques fendirent les flots troubles du port

et se dirigèrent vers le bâtiment qui élevait sa fine

carène, aux mâts pavoisés, au milieu des eaux. Le

ciel était d'un bleu d'azur, le soleil versait des

rayons d'or sur la mer étincelante. Les barques

glissaient au milieu des navires aux hauts bordages,

aux mâtures élancées. Une forte et saine odeur de

goudron se mêlait à la senteur saline des vagues.

C'était une de ces matinées charmantes sous ce cli

mat béni, où des refrains, vaguement, montent aux

lèvres, et où on se sent heureux de vivre. Le comte

subissait toutes ces sensations, perdu dans une

ivresse profonde , restait silencieux , regardant

Sarah.

Bligny, assis aupiès d'Hector de Pompéran à

l'arrière du canot, avait suivi avec curiosité les

phases rapides de l'ensorcellement du comte. Un

sourire railleur passa sur ses lèvres, et poussant son

compagnon du coude :

— Dites donc, il est d'un bois joliment sec, le

général, dit-il à demi-voix, l'avez-vous vu s'allumer

au premier regard de miss Sarah ?

— Oh ! vous savez, ils sont tous comme ça, au

jourd'hui, les gens de soixante ans, répondit Hector,

d'un ton léger, c'est la forte génération qui nous a

précédés, -les derniers troubadours; tout pour les

dames, telle est leur devise Mais ils s'arrêtent

aux bagatelles de la porte Ils causent, voilà tout!

Du reste, ils prétendent qu'il n'y a plus qu'eux qui

sachent causer.

— Sarah est bien belle, murmura le duc en ho

chant la tête.

Hector regarda Bligny avec attention. Les deux

jeunes gens échangèrent un sourire.

— Vous savez, ça m'est égal, déclara Pompéran,

je ne suis pas l'héritier du comte... Mais qu'est-ce

que c'est au juste que miss Sarah ? Vous nous

faites voyager avec elle depuis huit jours, vous la

traitez avec tous les égards dus à une jeune fille des

plus respectables. Je la vois accompagnée d'une sorte

de dragon qui a la figure rouge comme un feu de

coke, tout cela est parfait Mais je voudrais bien

être renseigné d'une façon plus intime sur son

compte. D'où vient elle, qu'est-elle, et que fait

elle ?

— C'est sa biographie complète que vous me

demandez, tout simplement, dit Bligny. Soit ! Je

vais vous raconter ce que je sais. Miss Sarah est

une de ces personnes placées dans des situations

exceptionnelles qui sont l'objet de louanges et de

critiques exagérées. Les uns l'envient et l'admirent,

les autres la jalousent et l'exècrent. Certains vous

diront qu'tlle est la fille naturelle d'un prince de la

maison roya'e d'Angleterre et d'une chanteuse Ita

lienne. D'autres vous soutiendront qu'elle est née

dans un bar de Piccadilly et qu'elle a servi les ma

telots jusqu'à quinze ans, tournant au gré de leurs

lourdes poignes et s'enivrant abominablement avec

du porter mélangé de wisky. On vous racontera

qu'elle est entrée à Brighton, avec le dompteur

Batty, dans la cage de ses lions pour gagner un pari

fait après boire. Vous trouverez des gens qui vous

affirmeront qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, et qu'elle

a auprès d'elle la digne mistress Stewart, autant

pour lui servir de porte-respect que pour lui lire

les journaux et lui mettre à jour sa correspondance.

Enfin vous rencontrerez des personnes du meilleur

monde qui, si vous leur répétez ces propos, lèveront

les épaules, souriront avec: dédain, et vous déclare

ront qu'ils connaissent miss Sarah, depuis sa pre

mière jeunesse, qu'elle est bel et bien la fille adop-

tive d'une grande dame Irlandaise, lady O'Donnor,

qu'elle a été élevée dans un des meilleurs pension

nats de Londres et qu'elle est une des jeunes filles

les plus accomplies qu'il soit possible de rencon

trer.

— Diable! dit Pompéran, il n'est point aisé de

se reconnaître dans ce fouillis de renseignements

contradictoires, et on ne doit point se faire une

opinion sur cette belle personne. En somme, il pa

raît résulter des déclarations mêmes les plus favo

rables à miss Sarah qu'elle est au moins enfant re

cueillie...

— Dites trouvée, mon cher, interrompit le duc,

et la charmante fille n'essaie pas de cacher son ori

gine, car c'est la franchise même que Sarah. Mais

restons-en là pour le moment, si vous le voulez

bien, nous sommes arrivés au yacht et il va falloir

nous occuper de déjeuner. Au dessert, en fumant

un cigare sur le pont, je vous conterai le reste et

vous vous ferez une opinion, si vous le pouvez, sur

cette captivante et étonnante fille. En tous cas, ce

que je vous défie de nier, c'est qu'elle soit une des

plus adorables créatures qu'il soit possible de

rêver.

. On abordait, les deux hommes se levèrent de leur

banc. Les passagers de la première barque gravis

saient l'escalier léger à rampe d'acajou qui montait

le long du flanc du yacht. Le comte leste et vigou

reux comme un jeune homm: s'empressait auprès

de Sarah qui acceptait ses services avec un doux

sourire. La taille élégante de la jeune fille se déta

chait svelte et fière sur le fond clair de l'horizon,

et droite appuyée sur la haute canne de son om

brelle, frappant le plancher du bout de son petit

pied délicieusement cambré, ses cheveux d'or étin-

celant sous son grand chapeau à plumes noires elle

était la radieuse incarnation de la jeunesse dans

toute sa force et sa beauté.

Séverac, à quatre pas de Sarah, regardait la mer

d'un air maussade, sans paraître le moins du monde

se préoccuper de ceux dont le caprice de son géné

ral l'avait fait le compagnon pour une heure. La

belle Anglaise arrêta un instant ses yeux sur le

jeune homme, dont la mâle et fière 'prestance for

mait un frappant contraste avec la tournure érein-

tée des oiseux qui l'entouraient. Gravement vêtu

de couleurs foncées, une cravate bleue à pois blancs,

négligemment nouée tombant sur la poitrine, ca

chait, sans prétention, la moitié de son ruban
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rouge. Son visage bronzé était ferme et hau'ain,

mais ses yeux gris avaient une douceur charmante.

Instinctivement, comme si les regards de Sarah

eussent pesé sur lui, Pierre se retourna. Ses yeux

rencontrèrent ceux de la belle Anglaise. Ce fut l'es

pace d'une seconde. Mal à l'aise, il rougit un peu

et se détourna lentement.

— Ce monsieur est de votre suite, général ? dit

soudain Sarah , assez haut pour que le ieune

homme put l'entendre.

— Mon aide de camp, répondit vive

ment le comte , un garçon du plus

grand mérite, et que j'aime comme un

fils. Permettez, miss, que je vous le

présente.

— Si vous y tenez... dit Sarah, avec

une nonchalante impertinence.

D'un geste le comte avait appelé Sé-

verac près de lui. Très compassé et le

front rembruni, le jeune officier s'in

clina devant miss O'Donnor...

— M. Pierre Séverac, dit le comte,

un de nos jeunes officiers et qui porte

un nom illustre dans notre armée...

Un nuage de sombre tristesse passa sur

le front de Séverac à ce souvenir

donné par le comte à son père tant

regretté.

Sarah agita lentement la tête, comme

pour dire : C'est entendu, votre jeune

ami est un phénix, puis elle laissa tom

ber avec indifférence ce seul mot ba

nal : Enchantée. Sa main pourtant si

prompte au Shake-Hand, resta inerte

le long de son corps. Il sembla qu'un

mur de glace s'était élevé en un instant

entre ces deux êtres qui, une heure au

paravant, ne s'étaient jamais rencon

trés. Ils parurent éprouver en même

temps l'un pour l'autre la même anti

pathie, violente et irrésistible. Séverac

se releva après avoir salué et se retira

sans desserrer les dents. Sarah le sui

vit d'un regard ironique, et murmura :

— Pas aimable!

— Un peu sauvage seulement, crut

devoir rectifier le comte, enchanté au

fond de son cœur inconsciemment de

venu égoïste de l'accueil fait par Sarah

à son jeune ami.

— Oh ! Peu importe! ajouta Sarah.

Et elle eut un geste de dédain des

tiné à indiquer clairement au comte

que M. Séverac pouvait être tout ce

qu'il lui plairait, sans que miss O'Don

nor en eut désormais le moindre souci.

El prenant le bras du comte radieux,

la belle anglaise, d'un pied léger, se

dirigea vers l'avant où sous une tente

la table était dressée pour le déjeuner.

G. Ohnkt.

(A suivre.)

-^SX&SX^r,

qui porte conseil, l'esprit se recueille, l'imagina

tion vagabonde revit le passé, évoque les images

évanouies, calcule, suppute, cherche à prévoir, com

bine, arrange, décide et finalement prépare l'avenir.

La parure de la chambre à coucher doit donc être

avant tout intime et recueillie.

Ce serait une faute, une grande faute, de ne pas

tenir compte de ce caractère qui lui appartient, en

quelque sorte, par destination. Aussi dans la dispo

sition générale de notre ornementation, dans sa

plus ou moins grande richesse, dans le choix des

ARMOIRE LOl'IS XIV

L'ART DANS LA MAISON
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LA CHAMBRE A COUCHER

La parure de la chambre à coucher doit être en

harmonie avec sa destination. Or, la chambre est,

avant tout, l'asile des actions mystérieuses, des

grands et des petits secrets ; le refuge des souve

nirs. C'est dans le logis le sanctuaire par excel

lence et aussi le lieu fatal, où le plus puissant

comme le plus humble se trouve seul à seul en

face de soi-même, où la vérité si souvent trahie,

fardée, bannie, se révèle brusquement dans son

déshabillé parfois peu flatteur, où pendant la nuit,

En laques japonnais et bronze doré, exécutée

par M. Lippmann.

lignes, des tons et des couleurs, gardons-nous de

tout excès qui sentirait l'ostentation. Alors même

que le cours naturel de nos idées nous porterait à

rechercher la magnificence, défendons-nous d'une

affectation qui pourrait paraître trop solennel'e,

alors même que nos rêves viseraient la grandeur,

évitons avec soin tout ce qui ressemblerait à une

trop grande somptuosité.

Il n'est pas de grand homme, dit on, pour son

valet de chambre. Dans notre chambre, nous

sommes à toute heure du jour et de la nuit un peu

notre propre valet. Sans renoncer à l'élégance, au

luxe de bon goût non plus qu'au confortable, lais

sons à la porte tout ce qui sent l'étalage, la fiction,

la convention et la pose. Ces précautions sont d'au

tant plus souhaitables, pour les femmes surtout,

qu'il est une classe de beautés trop aimables, pour

lesquelles la chambre à coucher se trouve être la

principale pièce de réception. Evitons à tout prix

qu'une vaine recherche puisse servir de prétexte

à des méprises fâcheuses.

Bannissons donc avec soin les dorures bruyantes,

les étoffes d'apparence trop somptueuse, proscrivons

les brocatelles à couleurs heurtées, les lampas tapa

geurs. Tout ce déploiement déplacé d'un luxe dé

bordant semblerait un culte excessif rendu à notre

personne. Sombre ou claire, sévère ou gaie, d'un

prix élevé ou de peu de valeur, assortissons notre

tenture à notre personne. Choiiissons-là de la cou

leur qui nous convient le mieux et moralement et

physiquement, et,pour les marier avec elle, donnons

la préférence aux tons et aux nuances qui s'harmo

nisent avic cette couleur préférée.

Etes-vous embarrassée, chère lectrice, pour savoir

comment tendre votre chambre? Distinguez la fleur

qui s'accomode le mieux à votre teint et

qui concorde le mieux avec vos habi

tuelles pensées, et puis consultez-la avec

soin. Depuis les variétés sans nombre

de- la rose orgueilleuse jusqu'à l'hum

ble myosotis, chacune de ces frêles

compagnes vous montrera, répandues

dans son calice, sa corolle, ses étamines

et ses pistils, à côté de sa couleur domi

nante toute une suite de nuances par

mi lesquelles vous n'aurez qu'à choisir.

Evitez en outre que votre tenture

présente des dispositions trop marquées

et qui se répètent d'une façon trop

régulière; Les alternements prononcés

préoccupent involontairement nos re

gards. Répudiez les fleurs, les vases,

les bouquets également distancés sur le

fond, ou disposés en losange qui finis

sent par imposer à notre esprit flot

tant, le travail sans cesse renaissant

d'une numération fastidieuse. Choisis

sez, s'il est possible, un fond uni, ou en

tout cas un motif suffisamment confus,

dans des tons suffisamment éteints,

pour que rien ne vienne arrêter le cours

de nos idées, et les forcer à tourner

dans un cercle unique et monotone.

Par contre, ne redoutant plus ici les

regards indiscrets ni les allusions mal

veillantes, meublez votre chambre et

couvrez ses murailles d'aimables sou

venirs. Que les portraits de vos pa

rents les plus chers, de vos amis les

plus aimés s'alignent au-dessus des

lambris, se groupent autour de votre

lit, et l'encadrent en quelque sorte.

Que les armes, les œuvres d'art, les

gravures et les photographies rappor

tées de lointains pays par vous-même

ou par quelque compagnon fidèle pren

nent place ici. Rien n'est meilleur, plus

moral, ni plus sain que de vivre au

milieu de ces cadeaux intimes, té

moins de notre passé, qui marquent

les étapes de notre vie, et nous sont

surtout précieux par la main qui nous

les a donnés.

Mais tous les souvenirs ne se peu

vent étaler aux yeux. Il en est qui

doivent demeurer cachés, ou, tout au

moins, qui ne doivent sortir de leurs

cachettes qu'à certaines heures. Pour

ceux-là, toute une série de meubles

élégants, variés de destination et de

forme nous offrent un asile sûr et

discret. La chambre à coucher, en

effet, est la place naturelle des ar

moires, des coffres, des bahuts, des cabi

nets. .— En nombre limité s'entend, car nulle pièce

de notre logis ne doit se laisser encombrer et présen

ter un amoncellement de meubles d'aucunes sortes.

— Mais autant un coffiequi ferme à clef et qui, der

rière ses panneaux pleins, semble vouloir dérober

aux regards des visiteurs les trésors renfermés dans

ses cavités mystérieuses, est déplacé dans un grand

ou dans un petit salon, autant sa présence se trouve

justifiée dans une chambre.

Donc, armoires à un ou deux corps, cabinets,

bahuts, crédences. sont la parure en quelque sorte

naturelle, rationnelle, indispensable de notre cham

bre, surtout si celle-ci est haute de plafond, vaste, un

peu austère, et si son ameublement archaïque s'ins

pire des formes magistrales du lit à colonnes.

Bonheurs-du-jour, chiffonniers, secrétaires, commo

des, petits bureaux coquets sont le complément

naturel d'une chambre à coucher, d'un goût plus

moderne, d'une tonalité plus gaie, d'une tenue et

d'un esprit moins sévères.

Enfin, il est encore un genre de meuble à bâtis

et panneaux, qu'il ne nous est pas permis d'oublier

dans cette chambre moderne — meuble contempo

rain en quelque sorte, mais qui a si bien pris droit
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decité cheznous, qu'ilnousestdevenuen quelques

annéesabsolument indispensable. Jeveuxparlerde

l'armoire à glace. C'est, en fait, un meuble assez

peu plastique que cegrand coffre planté debout au

milieu d'unpanneauouà l'angle d'une pièce. Droit

rigide,il présentesa masse tout d'une venue,sans

que sesfaçadesplates,dépourvuesde saillies offrent

rien qui arrête le regard et l'occupe. Mais son uti

litéestsigrande,ilestsibien passédans nos mœurs,

qu'ilyaurait injustice à le bannir de notre pré

S6nCe.

Pour les chiffonniers,tables, bureaux, secrétaires

et bonheurs dujour, leurs formes sont trop con

nues pour que nous ayons beaucoup à nous appe

santirsur elles.Tous ces meubles,en outre, appar

tiennent, comme conception et comme confection,

à une époque tropvoisine de la nôtre pour ne pas

présenterun air de famille avec le « lit d'anges»

dont ils sont les compagnons naturels. Nous les

choisirons,toutefois,defaçon à ce qu'ils se raccor

dent aussibienque possible au styleparticulier de

lapièce, qui est,on s'en souvient, réglé par le lit.

Mais,tout en évitant les disparatestrop choquants,

nous n'oublierons pas que c'est dans la chambreà

coucher moderne que l'éclectisme est surtout de

mise.

Pour ce qui est des sièges, leur premièrequalité,

sera d'être avant tout confortables. N'oublions pas

que notre chambre est par-dessus tout un lieu de

repos, et que le devoir de ses meubles, qui ont un

rapport direct avec notre corps, est dese plierà nos

besoins et d'être façonnés selon nos habitudes.

Doncàboisvoyant ou sans boisvoyant,tousles

siègespar nous choisisseront larges,écrasés,abon

damment rembourrés et suffisamment élastiques.

Ilsseront, en outre, individuels et non pas collec

tifs, c'est-à-dire construitspourune seulepersonne.

Nous admettrons parmi eux la chaise longue; le

canapésera banni.

Peut-être remarquera-t-on qu'entre tous ces

meubles par nous énumérés, il ne se rencontre

pas de toilette. Cette omission est volontaire

et la raison en est que les ablutions, telles que les

exigent la propreté et l'hygiène et telles, au reste,

que nos mœurs les commandent, sont incompa

tibles avecla décoration,avecl'ornementation,avec

la bonnetenue d'unechambreà coucher.En outre,

MAISON. --

le soin intime de nos personnes entraîne l'exhibi

tion et la mise en œuvre d'une foule d'ustensiles

dont laforme,obéissant exclusivementà despréoc

cupations utilitaires, n'a que fort peu de choseà

démêler avec l'art. A notre avis, tout cet attirail

de brocs, de cuvettes, de bols, de serviettes, de

brosses et d'éponges doitêtre reléguédansun local

spécial, et le cabinet de toilette,dont nous aurons

bientôt à nous occuper, est leur asile naturel, le

seul qui leur convienne.

Nousirons même plus loin. Nous nous souvien

drons de la répulsion si marquée qu'éprouvaient

lesprécieuses pourtoutce quisentait le bonnet de

nuit. M"° de Rambouillet disait qu'elle ne savait

rien de plus ridicule que cet ornement, M"° de

Montausier et M"°d'Arquenay étaient encoreplus

déchaînés contre ces malencontreusesparures.Nous

prendronspiedde cet exemple pour bannir sevè

rement de notre chambretout désordre qui, pen

dant le jour, pourrait rappeler trop brutalement

notre toilette et nos habitudes nocturnes.

Partant de ce mêmeprincipe,il est ungenre de

sièges que nous exilerons sévèrement de notre

présence quoiqu'il aittenu une largeplace dans les

chambres à coucher du dernier siècle.C'est cette

chaise à laquelle saforme, évidée au centre, avait

faitjadis donner le nom de chaisepercée. Nos an

cêtres avaientpour elle une estime toute particu

lière.C'estperchésur untrône de cette formeque

Louis XIV reçut Milord Portland, ambassadeur

d'Angleterre « ce qui était une distinction fort

grande» dit saintSimon.C'est dans la mêmepos

ture et sur un siège de même acabit,que le duc de

Vendôme reçut l'évêque de Parme,venant de né

gocier de lapaix.Anecdoteplus curieuse encore et

qui montre combien cette estime était devenue

générale au dernier siècle. « Toutes les jolies

dames de la cour,écrit M"°deGenlis,raffolent en

ce moment de la chanson de M. le marquis de ***,

sur les chaisespercées que l'auteur a la délicatesse

d'appeler les Baronnes. Dans le siècle dernier,

Benserade chantait lesbeautés dela Cour.M.de ***

chante les chaisespercéeset avecleplusgrandsuc

cès. Le goût varie suivant les époques.»

Après avoir été honorée,prisée,chantée pendant

des siècles, puis déguisée sous les formes les plus

variées,jusqu'à prendre l'apparence de l'Encyclo

CHAMBRE A CoUCHER MoDERNE ExÉCUTÉE PAR MM. AUG. GoDIN ET C°

pédie ou du dictionnairede Moreri,lachaisepercée

a été définitivement bannie de nos demeures, et

nous ne nous en plaindrons pas. Le dernier siège

de cette sorte, ayant quelque choseàdémêler avec

l'art, qui soit sorti des mains d'un industrielpari

sien,fut fabriqué par M. Fourdinoispourl'impé

ratrice Eugénie.

Cette chaise monocle était destinée au yacht

l'Aigle, etce futun moment délicat,dans lavie de

l'éminent artiste, que celui où,seul avecsa souve

raine,il luidévoila,dans sonmécanismeingénieux,

le fonctionnementde l'odorant appareil. -

Apeine avait-il laissé retomber les coussins qui

dissimulaient le but de ce meuble utile, qu'un

chambellan aimable,empressé,frisé, souriant, entra,

etvoyant les regards de l'impératrice fixés sur le

siège en question, se mit, en fin courtisan,à en

faire l'éloge.«Alorsvous le trouvezàvotregoût ?»

demanda en souriant la propriétaire de la chaise.

L'autre, sans se douter de rien, s'assit, heureux,

épanoui, important et, après un moment d'étude

et de recueillement : « Parfait, excellent et tiès

confortable, s'écria-t-il, maispour une seule per

sonne;pour deux,il seraittrop étroit.»

On peut devinersi les rires éclatèrent. L'autre

n'y comprit rien, et cet étonnant pataquès fut

comme l'oraison funèbre de ce siège indispensable

jadis, mais que nous éloignons aujourd'hui soi

gneusement de nosyeux etsurtoutde nos narines.

(A suivre.) HENRY HAvARD.
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Jamais vieux soldat n'écrivit de Mé

moires plus émouvants et plus touchants

que les Cahiers du capitaine Coignct. M. Lo-

rédan Larchey a retrouvé le manuscrit ori

ginal à Auxerre et l'a publié tel quel. Le

volume sera mis en vente le Ier novembre

(540 p., 4 grav., 3 fr. 50, librairie Hachette).

LE CHAPITRE DE LA TOILETTE

L'automne a sonné la diane. Levez-vous

belles retardaires. Allons ! dépêchons ! rentrez

à Paris. Chantez sans regret la ronde enfan

tine :

Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés!

Des lauriers ! les splendides toilettes du Pe

tit Saint-Thomas vous en préparent. Cette

maison a réuni pour vous tous les enchante

ments de la mode Ses beaux salons du pre

mier étage, agrandis et embellis, offrent une

ravissante collection de costumes de voyage

gracieusement masculinisés , de manteaux

d'une superbe élégance. Ses robes de dîner,

ses toilettes inédites d'intérieur, se font remar

quer par cette préoccupation artistique de la

ligne qui rend le ga'be sculptural. La veste la

plus simple, la robe dont le prix modique im

pose une irrésistible tentation, sont de coupe

aussi soignée, d'un travail aussi perlé que la

plus luxueuse toilette

Les chapeaux du Petit Saint-Thomas se dis

tinguent par une originalité heureuse, un goût

exquis. Les grandes modistes mettent bas les

armes devant cette concurrence redoutable.

Dans les salons consacrés aux soieries, coup

d'oeil féerique. Ne dirait-on pas une mer mul

ticolore aux reflets les plus saisis, 0(1 miroitent

la moire, le satin, la peluche frisée, les brocarts,

regardez ce velours noir tout soie, pour robes, à

12 fr. 75. Ce merveilleux spécimen de la fabri

cation Lyonnaise, mérite qu'on s'y arrête.

L occasion s'offre également tentante aux pe

luches si suaves à l'œil, cotées 4 fr. 60; aux

belles failles en toutes teintes, à 2 fr. 95 ; le

satin duchesse aux tons chauds ou éteints,

formant de si souples et moelleuses cassures,

ne se vend que 6 fr. 75-

Un bon marché dérisoire règne sur l'ensem

ble des tissus de fantaisie ; impossible d'en en -

treprendre l'énumération. Les lectrices de VII-

lustration peuvent d'ailleurs s'en rendre compte

en demandant le catalogue illustré du Petit

Saint-Thomas, qui mettra sous les yeux, tissus,

confections, tout ce qui constitue la toilette de

la femme et de l'enfant, depuis la chaussure

jusqu'à la coiffure, comme si elles assistaient à

l'exposition fixée au 6 novembre.

N.D'AURELLY.

Depuis longtemps la haute parfumerie est à

la recherche d'un dentifrice supérieur que l'on

puisse offrir ou publier à bon marché ; jusqu'à

présent les travaux chimiques sont restés sans

résultat. A force de chercher, Gellé frères, 35,

rue d'Argout a trouvé la solution du problème

tant désiré ; grâce a M. Eug. Devers, lauréat et

chimiste distingué, la pâte glycérine denti

frice réunit toutes les qualités : Beauté, entre

tien, blancheur des dents, raffermissement des

gencives, pureté de l'haleine, bon marché ex

ceptionnel, que faut- il de plus pour assurer son

succès ; s'en servir une fois c'est l'adopter.

Voulez-vous dire de vos cors, non pas hélas !

mais quelle chance! Ils ont fui comme une

ombre ! Faites usage du Baume Chinois de la

Parfumerie Ninon, rue du 4-septembre, 31, qui

commence par les insensibiliser.

L'ÉLÉGANCE VULGARISÉE

Chacun sa mission.A l'homme incombe le de

voir de gagner l'argent ; ù la mère de famille

le soin de régler les dépenses de la maison avec

économie. C'est pour elle une bonne fortune

qu'une liquidation comme celle de la Ville de

Paris.

Jamais liquidation n'aura offert de pareilles

occasions et, par suite produit telle sensation

dans le monde féminin. Aucun de nos grands

établissements ne pourrait rivaliser avec la

Ville de Paris sous le rapport de la richesse, de

la variété des soieries. C'était le musée mo

derne de la fabrication lyonnaise. Des traités

flassés avec nos principales maisons nationales

ui assuraient les plus beaux spécimens tombés

des métiers Jacquard. Satins, velours, peluches,

moires, brocarts de magnifique qualité et d'ex

quise fraîcheur, sont vendus aux trois quarts

de perte. Avec ces splendides tissus qui ne sont

plus du fruit défendu, qu'elles belles toilettes

à composer à peu de frais. Jamais les petites

bourses n'ont été à pareile fête.

Tout Paris s'émeut; on accourt avec enthou

siasme du fond de la province pour choisir

parmi ce stock imposant de marchandises de

première qualité, livrées à un bon marché, dont

on s'empresse de profiter, même sans besoin.

En semblable occurrence, qui achète s'enrichit.

La foule fait table rase de jolis costumes, de

robes et de manteaux destinés à des épaules

princières.

C'est la vulgarisation du luxe au-delà des

limites permises.

Tissus de fantaisie, draps, cachemire, toile,

lingerie, gants, parfumerie, en un mot tout ce

qui constitue le fond d'un grand magasin at

tire une foule confiante et sympathique.

On se hâte, la liquidation de cette métro

pole de la mode, qui a tenu longtemps le pre

mier rang, touche à sa fin.

N. D'AURELLY.

— < Vous êtes très riche ? »

— * Oui, par conséquent je marchande

beaucoup. »

Cette boutade, prise sur le vif, s'applaudis

sait chaque soir à l'Odéon dans Roten Row.

En parfumerie, par exemple, qui achète ces

produits d'un prix insensé dont l'effet, en

échange de votre or et de votre naïveté, doit

vous procurer jeunesse et beauté usquead vitam

œternam t Les margotons de l'anse du panier,

le monde idiot et besogneux des petites cabo

tines, les daines de comptoir dégringolées de la

quarantaine.

Mais la femme riche et intelligente reste en

dehors des pièges du charlatanisme et s'adresse

à une maison sérieuse comme l'honorable mai

son L. I. Piver, mise hors concours à toutes

les expositions pour la supériorité de sa fabri

cation. Le Lait d' Iris L. I. Piver est en grande

estime depuis un demi-siècle. Son corylopsis du

Japon, préparé en eau de toilette, savon, pou

dre de riz, résume le dernier mot du progrès

dans l'art d'embellir et de conserver la jeu

nesse. Est-il besoin de vanter le corylopsis du

Japon f Accompagner d'éloges la glorieuse

marque L. I. Piver, c'est tomber dans le pléo

nasme, 10, boulevard de Strasbourg.

Parmi les précautions les plus efficaces et les

plus faciles à prendre contre la fièvre typhoïde,

nous croyons devoir particulièrement rappeler

à nos lecteurs l'emploi du Phénol-Bobœuf Ce

merveilleux produit qui a remporté le prix

Montyon et les plus hautes récompensts à

toutes les expositions françaises et étrangères,

est le seul désinfectant hygiénique et le pré

servatif le plus sûr que l'on puisse employer en

temps d'épidémie; de l'avis de tous les doc

teurs, ses bienfaisantes émanations tiennent le

premier rang parmi les plus salutaires.

La saison actuelle porte à la mélancolie !

Vous vous alanguissez ! Les lis et les roses de

votre tient s'en vont rejoindre les feuilles

d'automne ; le feu de votre regard s'éteint !

Une sorte de malaise semble vous envahir !

C'est que vous sortez de l'été comme d'une

fête dont il ne vous reste que les fatigues ! Ne

cédez pas à cet engourdissement passager !

Luttez contre ce sommeil factice ! Laissez la

chrysalide aux papillons, reprenez vos bril

lantes couleurs, et printanisez vos traits, à

l'aide de la Brise exotique de la Parfume'ie

Exotique, rue du 4-Septembre, 35, qui efface

sur votre visage toute velléité de ride, en y

rappelant la jeunesse et la beauté, un instant

éclipsées ! Cette préparation fait aussi dispa

raître les taches de rousseur qui ont envahi

notre épiderme.

Protéger l'épiderme contre les influences per

nicieuses de l'atmosphère, lui rendre et lui

conserver jeunesse, fraîcheur et velouté, tel est

le résultat de la Crème Simon, cold cream

spécial, tonique, adoucissant et délicieusement

parfumé ; son action sérieuse et bienfaisante

est si rapide et si évidente que personne ne l'a

essayé sans reconnaître sa supériorité. On la

trouve chez l'inventeur, 36, rue de Provence et

chez tous les pharmaciens et parfumeurs.

àP^de PROVENCE,\ 9 s^S:

en la Ch. des not. de Paris, le 21 novembre 1882.

Revenu : 21.9,40 fr. — Mise à Prix : 260,000 fr.

S'ad. à M» Goupil, not , 23, quai Voltaire.

M A TCAM àPARIS.av. daumesnil, 140. Rev.

l'IAloUlN br. éval. 15,380 f. M.àpr. I30,ocof.

A AOJ"s. I ench., Ch. des not. de Paris. 21 no

vembre 82. S'ad. aux not M"Mauroy, Nogent-

sur-Marne et Marc, 38, r. de Bondy, déposi

taire de l'enchère.

MAISON ÇT rirMTC J 0 ^ Rev. 10 7iof. M.

àPARIS.r.O "DLlU0,l0l à prix 120,000 f.

MAISON nr AlupUAT 3-5 7- Rev 7-°7of.

à PARIS.r.lLAlUilAl,M. à pr. 50,000 f.

MAISON HA DDT AIT 20et22.Rev.44j.of.

àPARIS.r. UAi\l\IiAU,M. à prix 400001.

MAISON àYERRES, cant.de Boissy-St- Léger

(S-et-O.).r de l'Eglise, 6 M. à pr. 6,000 f,

TARDINpotag"àYERREs, TERRAIN à yer-

J ch.des Vartv», M p. 2coof 1 RES mêmechem.

M. à p. TERRAIN à verres, sur la rivière. M.
200 f. 1 à pr 200 f. A ADJersurune ench. en

la Ch. des not. de Paris, Ie2l noy. 82. — S'adr.

aux not. M'RlGAULT. boulv. Sébastopol. 31.

dép de l'enchère, et Marc, rue de Bondy, 38.

MAISON T ATAVUTTU Ci aucoindela

à PARIS r.LAl AI Ll lt,Dl,r. Buffault.
A ADJ,r s. une ench., Ch. des not. de Paris, le 7

nov.82. Prod. brut27,200f. M. àp. 300,000 fr. Dû

au Crédit Foncier, solde d'un prêt de 190,000 fr.

S'adr. à M'Lindet, not., boulev. St-Michel.g.

M A TÇ AT\T * P^RIS, r- des Archives, 24, et de

MAloUrl Beaune. 5 A AL)J«s. une ench. en

la Ch. des not. de Paris, le 21 nov. 82. Cont.
956"" 65 c Rev. 29 320 f.; 31, 33oau i«r juillet 83

suscent.d'augm. M. à p. 450,000 f. Mc Au.MONT-

TmÉviLLE,not., boulv. Bonne-Nouvelle, 10 bis.

1 T\TON, sur une ench. en la Ch. des notaires

AUi de Paris, le mardi 7 novembre 1882, de

n lots tph D A TMC à PARIS. — i« lot :

L DE lLl\l\AII\0 boulev. Malesherbeset

rue Juliette- Lamber. Superf. 238™ 87. M. à pr.

(30ofr. le mètre), 71,661 fr. — 2« lot : boulev.

Pereire et rue Juliette-Lamber (angle). Superf.

140"" 91. M. à pr. (300 fr. le mètre), 42,273 fr.

S'adresser à II" Mahot-Delaijueranton-

NA1S, notaire, rue des Pyramides, 14.

PROPRIÉTÉ cm A TWD <) Q Contenance

A paris, rue OLJJAIM-,, OÙ 695 mètr. 50.

Mise à pr. : 275,000 fr.—A ADJ", s. une ench ,

en la ch. des not de Paris, le 14 novemb. 1882.

S'adr. à M" LemaITRe, not., rue de Rivoli, 64.

MAISON àTJAD A TYICPolssONNIERE 53

PARIS, rue I Al\A LUJ à ADJ.. sur une ench.,

en la ch. des not. de Paris, le mardi 7 nov. 1882.

Revenu : 7,300 fr.— Mise à prix : yo.oco fr. S'ad.

à M' MASSON, not , r. Perrault,4 (pl.du Louvre).

MAISON A PTTADpnT 91 A ADJUGER,

PARJS.r. de tiUADriUJLi, O-t, s. une ench.

en la ch. des not. de Paris, le mardi 14 nov. 1882,

Rev. brut, 20,234 fr- Mise à prix : 220,000 fr.

S'adr., à M« Lindet, not., boul. St-Michel, 9.

1 T\ ton s.ench.enlach.d.n.de Pa-

ALUris, le mardi 21 nov. 82, d'une l»l.ttlùU11

a paris, rue Rollin, 12, cont. 225 m env.

Rev. io,265f. M.àp.i40,ooof.dûaufonc. 54,500t.

S'adr. à M* Hatin, not., r. Saint-Honoré, 231.

HOTEL paar.s CHAMPS-ÉLYSÉES

me Lamenais, n° 2, à l'angle de la me

Washington, à ADJ", s. une ench. en la ch. des

not. de Paris, le 28 nov. 1882. M. à pr. : 240.000 fr.

S'adr , à M6 Lavoignat, notaire, 5, r. Auber.

PARIS, rue MESLAY.5 , en la ch. des not. de

Paris, le 14 nov. 1882. Cont. 232 m 24 c. Rev.

13,540 fr. en 1885, 14.540^-. en 1888, 15,540 fr.

M.àpr. 150,000 fr. M« Aumont-Thieville.

not., boul. Bonne-Nouvelle, 10 bis.

lAeIsd°e:PETITS-CHAMPS,i8,m^

ench. ch. des not.de Paris, le mardi 28 nov 188:.

Revenu : 17680 fr. — Mise à prix : 250,000 fr.—
S'adr. à Me Cocteau, not , rue de Lille, 37.

NI FROID NI AIR SS&W

bourrelets invisibles et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

A. DEL.ION, pass. Jooffroy, CHAPELLEHE ÉLÉCAITE

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mme La-

chapelle, maîtresse sage-femme. Consultations

tous les jours, de deux à cinq heures, 27, rue

du Mont-Thabor, près des Tuileries, Paris.

Pullna

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

(Bohème). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — À. Ulbrich.

FlFlNITÇ 87 DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

jJJjll 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duckesnt.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

AU

BON

LUNDI 6

TOILETTES D'HIVER

MANTEAUX, MODES, ROBES

Costumes et Confections, Fourrures, Jupes, Robes de Chambre, Peignoirs et Matinées

POUR FILLETTES & GARÇONS

Enmêmetemps nous mettrons en vente des OCCASIONS REMARQUABLES en SoieriesfVelours,Lainages,Fantaisie,Draperie,Bonneterie,etc

MARCHÉ

MAISON ARISTIDE BOTJCICATJT Reconnue la plus digne de ce titre par la

qualité et le bon marché réel de toutes ses

RARIS marchandises.

NOVEMBRE & JOURS SUIVANTS

EXPOSITION SPECIALE DES
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MAISON DU PETIT SAINT-THOMAS

Rue du Bac et rue de l'Unioersitè. — PARIS

LUNDI PROCHAIN 6 NOVEMBRE

Exposition spéciale des

MANTEAUX & ROBES

Pour Dames, Fillettes, Garçonnets et Enfants

TRÈS GRANDES OCCASIONS

N. 112
N. 113

l/iç ifa en cachemire Indou dou
V lolLC blé soie, trè

nient ouatée, Rarnie

luche escalier nouveauté

Indou dou- f\ f\

:s chaude- \JIJ \\

d'une pe- , | "

uté . . . VJ U

\ Redingote

firos vert, entièrement ajustée,

la?on tailleur, pour jeunes lilles

de 13 à 40 ans ^32»

N. 114

Manteau de ville

s, manches f}/"^

>eluche as- (_:IJ

le poull et fljn

en drap toutes nuances, manches

et col ornés d'une peluche
sortie, cordelière sur '

brandebourgs devant.

))

Mise en ventelannuelle

DES

SOIERIES

Peluches & Velours

Failles couleur ;Sit£Z!

geuro'",56, toutes les nuan- C\ nr

ces Le mètre. L J0

Gros d'Ecosse couleur

entièrement soie, r P A

largeur, 56/58. Le mètre. 0 OU

Satins de France & Sa

toutes les

nuances
tins Rhadamès

nouvelles, largeur, 56/58.

Le mètre. 5 »

Satins Duchesse noirs,

étoffes de première fabri

cation, larg. ^(>/z,8.Valeur

réelle. 13 et 40 fr. le mèt. r 7 r

6 90 et 0 /O

Satins Duchesse couleur

toutes les nuances nouvelles, lar

geur 56/58. Valeur réelle,

15 50 et 1 1 50 le mètre. . . £ nr

7 90 et 0 iO

Velours noirs tout Soie

Premières marques de Lyon

qualité extra

POUR ROBES

l" Série

VALEUR RÉELLE 20 FR.

12 75

2» Série

VALEUR RÉELLE 25 FR.

15 50

Peluches de soie £££

nuances claires et foncées, 7 PA

largeur o'",50. Le mètre, OU

Velours & Peluches ™uti

velours ciselés, quadrillés, peluches

ondées, escalier, etc.

Valeur réelle de 10 à 1 5 fr

Le mètre:5 90

ENVOI FRANCO DE PORT en France et à. l'Étranger à partir de 25 FRANCS

Envoi Franco, sur demande, du GRAND ALBUM ILLUSTRÉ des Modes et Nouveautés de la SAISON D'HIVER
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NOS GRAVURES

LES TROUBLES DE MONTCEAU-LES-MINES

LE PROCÈS DE CHALON-SUR-SAONE ET LES

ATTENTATS DE LYON.

On a parlé beaucoup de Montceau-les-

Mines. Ce petit coin de terre, en quelques

jours, est devenu fameux et son nom sem

blait destiné à rappeler de terribles choses :

Complot, conspiration rayonnant sur toute

la France, révolution sociale, commence

ment de l'extermination des bourgeois. On

se rappelait, malgré soi cette scène d'un

vaudeville politique de 1849 — signé

Clairville — où le dernier des propriétaires,

traqué par l'hydre de l'anarchie, sous les

traits de P. J. Proudhon, recevait le coup

de la mort sur la place de la Bourse deve

nue un désert et même « le coin d'un

bois»; prophétie non réalisée, heureuse

ment, car si, parfois, à la Bourse on peut se

croire « au coin d'un bois », il est difficile

de s'y croire au désert.

Puis, après les désordres de Montceau

et les violences de Bois-du-Verne'sont ve

nus le procès de Chàlon, avec tous ses in

cidents ; puis enfin les explosions de Lyon.

Grand vacarme et grand émoi qui durent

encore, en se calmant, toutefois. Il semblait

que le règne de la dynamite fut réellement

venu et que la révolution sociale notifiât

son avènement aux bourgeois à coups de

pétards.

Nous avons voulu, si notre monde so

cial devait finir, donner le croquis et la

physionomie de cette fin du' monde. Nous

avons envoyé notre collaborateur Re-

nouard visiter le berceau du nihilisme

français à Montceau-les-mines, suivre le

procès de Chàlon et croquer à Lyon les

effets de la dynamite. Ce sont les dessins

rapportés de ce voyage que nous mettons

sous les yeux de nos lecteurs, en les sou

lignant des quelques commentaires utiles

pour l'intelligence du dessin.

Et d'abord, rien de Montceau-les-Mines.

Il ne s'y passe rien : il ne s'y est pas passé

grand chose ; les événements n'y ont pas

laissé la moindre trace et, sauf pas mal de

poussière noire et beaucoup trop de panta

lons rouges, il n'y a rien du tout à voir.

Car la première impression qui se dégage

d'une pareille visite et aussi l'impression

dominante qui vous reste après est -celle-là :

« Trop de soldais. » Il semble vraiment

qu'on débarque en pays envahi, aux avant-

postes d'une armée en temps de guerre.

Partout des uniformes, des sentinelles, des

patrouilles, et même de la cavalerie, de la

grosse cavalerie.

Tout cet appareil militaire dans un pavs

parfaitement calme, — presque trop calme,

car on sent dans ce défaut d'animation et

dans ce mutisme une sorte de frayeur et

d'intimidation — produit en effet bizarre.

On sent, pour, ainsi dire « l'impression de

l'état de siège », une sorte de contrainte

morale qui pèse sur le pays.

Aussi est-il fort difficile d'obtenir un

renseignement quelconque. Inutile d'inter

roger; personne n'a rien vu, ne sait rien,

n'a rien entendu dire. Les uns ont peur

d'être arrêtés par la police et emprisonnés:

les autres, d'être mis à l'index par les anar

chistes et dynamités, puisque le mot a fait

son entrée dans notre langue. Par le fait,

les deux craintes sjnt aussi chimériques

l'une que l'autre, la police étant devenue

circonspecte à force de méprises et la dy

namite n'ayant jamais été appliquée — du

moins à Montceau — qu'à faire sauter des

croix.

C'est à Bois-du-Verne qu'il faut aller

si l'on veut voir les tràces palpables des

désordres qui, pendant presque une se

maine, ont épouvanté le pays. Encore faut-

il se hâter, car ces traces sont en train de

disparaître. La chapelle de Bois-du-Verne,

dévastée et non mise au pillage, est main

tenant en réparation. La porte fendue à

coups de hache, les vitraux brisés, attestent

encore la furie de dévastation qui poussait

cette bande de perturbateurs. La chapelle,

à cela près, n'a rien de marquant, et ne

présente aucun intérêt d'art ni de curio

sité. Les murs disparaissent derrière les

échafaudages et le gâchis des maçons.

Plus apparentes et plus saisissantes sont

les dévastations commises sur la croix dite

« Croix-de'l'Alouette ». Ici, les effets de la

dynamite sont visibles encore. La croix

brisée, le socle renversé, broyant la clô

ture, disent la force de l'explosion. C'est

de la destruction bien faite. Au-dessus, der

rière le champ nu, apparaît une magnifique

usine en pleine activité. Ceci est une me

nace contre cela; et le procès de Châlon

semble indiquer qu'il y a un avertissement

utile dans cette menace.

Voici, non loin de la croix renversée,

l'école des filles fermée, gardée, munie

pour ainsi dire d'une garnison. Par habi

tude, par instinct, par curiosité naturelle,

les petits enfants, à qui cette fermeture

donne vacances, viennent rôder autour de

l'école fermée, regarder de loin ce qui s'y

passe, voir avec frayeur et admiration les

soldats. Ceux-ci, bons enfants et gouail

leurs, quoique assez ennuyés de cette ex

pédition maussade, sourient et laissent ve

nir à eux ces petits galopins, que le sergent

quelquefois caresse en les blaguant un peu,

en les appelant « petit picrate » ou « ma

demoiselle.dynamite ». ,

Et c'est tout. Plus rien dans le pays —

sauf la présence des soldats et le mutisme

des indigènes — ne rappelle les événements

d'il y a deux mois. S'il n'y avait pas à Chà

lon des accusés en prison, il n'en serait

pour ainsi dire plus question.

Mais le renvoi de ce procès, presque au

moment où l'arrêt allait être rendu, n'a pas

été sans produire une émotion réelle. Notre

ami Renouard a eu précisément la bonne

fortune d'assister à la séance où fut pro

noncé le renvoi, et c'est sur nature, pen

dant la séance même, qu'a été crayonné

son dessin, dont chaque personnage est un

portrait.

Ce procès, vraiment, présentait une phy

sionomie singulière : les accusés semblaient

ne le pas prendre au sérieux. Il y a avait

là, au second plan il est vrai — et, par suite,

au second banc de la Cour d'assises — une

poignée déjeunes gens, presque de grands

garçons, des enfants, qui certainement

n'avaient aucune conscience de la chose.

Visiblement ils s'ennuyaient beaucoup, mais

ils n'avaient point l'air de s'inquiéter le

moins du monde. Seul, l'accusé Chofflet —

le troisième sur le second banc, en comp

tant à partir du gendarme — prêtait un

peu d'attention aux débats, et encore était-

ce parce qu'il y était souvent nommé. C'é

tait lui, en effet, qui, dans les pérégrina

tions nocturnes de la bande, sonnait le

clairon : ce superbe clairon qui faisait un

si magnifique effet sur la table aux pièces

à conviction, à côté des « papiers compro

mettants » qui n'ont pas fait grand bruit

et des bannières peu glorieuses de l'expé

dition à la Croix-de-l'Alouette.

Quant aux autres accusés, trois ouquatre

seulement valent d'être cités.

Le premier, — à côté de l'avocat — Bon-

not, syndic d'une corporation locale, figure

énergique, chevelure drue, sourcils épais,

œil brillant et profondément enfoncé sous

l'arcade sourcilli ère. A côté, un jeune

homme, Martin, très chargé par l'accusa

tion mais pas l'air sérieux du tout. Le troi

sième, Julliet, syndic aussi, d'apparence

lymphatique, mais point bonne, joues

creuses, pommettes saillantes, œil oblique.

Le quatrième, Viennet, un vieux bon

homme, l'air presque bourgeois, impres

sionnable et facilement ému, père de huit

filles, — dont l'une, donzelle de vingt ans,

présente dans l'auditoire, envoyait, pendant

le réquisitoire, une kyrielle de baisers à

l'un des jeunes accusés.

Le reste n'est que fretins. Mais quels

beaux gendarmes ! L'un, le « marchis-

chef », civilisé, modernisé, quasi-parisien,

connaissant « les choses de la vie » ; l'au

tre, classique, typique, modèle parfait de

Pandore rural, superbe de tenue majes

tueuse et de bonne foi.

N'oublions pas l'avocat, M' Laguerre, à

qui ce procès a fait, en huit jours, une cé

lébrité, brillamment méritée et conquise

d'ailleurs. Le dessin de Renouard est pris

juste au moment où, dans une péroraison

attendue,' Me Laguerre invoque l'indul

gence de la cour en faveur des accusés,

condamnés, par le fait du renvoi, à trois

mois de prison préventive.

Tout ce monde là, dans quelque temps,

nous le retrouvéroris devant une autre

cour. i

Y trouverons-nous aussi les auteurs des

explosions de Lyon ? C'est à désirer car, ici,

le crime est sans excuse et il y a des vic

times. Chose étrange, dans le « box n° 4, »

où s'est produite l'explosion, les dégâts sont

relativement minimes. Les rideaux déchirés

le globe des gaz brisé, la cloison du box n° 3,

défoncée, voilà tout, mais toute la verrerie

qui garnit le buffet du box est demeurée in

tacte.

IOn peut se figurer, en regardant le des

sin d'ensemble du café Bellecour, qu'elle a

dû être la scène au moment de l'explosion.

Surtout si l'on se rappelle qu'à ce moment

la question de la subvention théâtrale, re

fusée par le conseil municipal, faisait émeute

à Lyon et si l'on sait que le café Bellecour

était le café favori des amateurs du théâ

tre.

Il serait à désirer que la vérité se fît sur

cette aventure, comme sur l'explosion —

relativement inoffensive — qui s'est pro

duite dans le plomb de la « maison de re

crutement ». Là, par un effet non moins

bizarre, toutes les vitres de la façade ont été

brisées, sauf celle qui se trouvait la plus rap

prochée de l'explosion.

Faut-il croire que tous ces faits sont soli

daires et que les croix renversées, les ex

plosions de Lyon et le reste, sont l'œuvre

des nihilistes organisés ?

Le gouvernement Suisse — chez qui les

nihilistes ont élu domicile — paraît ne pas le

croire: «Tout cela, dit-il, est bien exagéré ».

Ainsi soit-il !

LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE

LA CÉRÉMONIE DU DÉPART DU Tapis

AU CAIRE

Le Tnpi<; est une immense tenture de

soie noire, que borde une large bande, for

mée d'inscriptions du Coran, brodées en

vert. Cette tenture est destinée à couvrir

entièrement la Kaaba, le saint des saints,

sorte de petit temple carré qu'entourent, à

La Mecque, les constructions de la grande

mosquée. Le Tapis est renouvelé tous les

ans; il est envoyé du Caire, où son départ

donne lieu à une cérémonie, appelée la fête

du Mahmal.

Cette année, cette cérémonie a été re

tardée, par suite de la guerre, jusqu'au

5 octobre, où le départ du Tapis s'est enfin

effectué.

La cérémonie a été célébrée avec le cé

rémonial accoutumé. LTn détachement de

troupes anglaises, commandé par sir Eve-

lyn Wood, s'était formé sur la place habi

tuelle. Quand le Khédive parut, vingt et

un coups de canon furent tirés. Près de lui

se trouvaient le duc de Connaught, sir

Garnet Wolseley et M. Mallet et les hauts

dignitaires du pays. Au vingt et unième

coup de canon, le chameau sacré suivi de

la procession des pèlerins parut, chargé du

précieux tapis, et après avoir fait sept fois

le tour du square de la place, s'arrêta de

vant le Khédive, qui, s'inclinant, baisa res

pectueusement le saint cordon que lui pré

sentait le conducteur du chameau. Puis le

cortège, précédé par les troupes anglaises

et indiennes, se dirigea vers la gare du

chemin de fer, où un train spécial atten

dait. Il avait été préalablement bénit, afin

que nul accident ne vint entraver sa mar

che. Au moment où le chameau sacré avec

son saint fardeau prit place dans le train,

vingt et un coups de canon furent de nou

veau tirés, et le train, s'ébranlant, se mit

aussitôt en marche pour Suez.

LE CINQUIÈME CONCOURS LITTÉRAIRE

DE « LA POMME » AUX ANDELYS

Notre dessin représente quelques vues

de cette jolie ville des Andelys, séjour

aimé des paysagistes, des touristes et des

poètes, où les deux Corneille passèrent

une partie de leur vie et qui garde le sou

venir de Pigault-Lebrun , de lord Bruce,

de Rosa Bonheur, de Walter Scott et de

Victor Hugo. La ville des Andelys est, en

outre, la ville natale de Nicolas Poussin,

et c'est principalement à cette circons

tance quelle a dû d'être choisie par la

« Pomme » Société artistique et littéraire,

formée entre Normands et Bretons de

Paris, pour y célébrer, le dimanche 15 oc
tobre dernier, son 5e concours poétique et

littéraire. , ' ■

- Le désir de faire une excursion aux

ruines du fameux Château-Gaillard, cons

truit par Richard, duc de Normandie et

roi d'Angleterre, ne fut pas non plus

étranger à la • décision des Pommiers.

Nous donnons dans notre dessin la vue de

ces ruines intéressantes. \

Après la réception des Pommiers aux

portes de la ville, par M. Bizet, maire des

Andelys, entouré des autorités locales, et

ayant pour escorte les sapeurs-pompiers,

musique en tête, le cortège traverse les

rues pavoisées, et se dirige vers la place

de l'Hôtel-de-Ville où s'élève la statue de

Nicolas Poussin.

Là, le peintre Maillart lit, au pied de la

statue, une remarquable étude dans la

quelle il met en relief le génie, le carac

tère et l'incomparable labeur du grand

peintre normand.

Puis, M. Paul Nicole, président de la

Pomme, récite d'une voix émue et vibrante,

au milieu des acclamations des assistants,

le sonnet que voici. C'est la scène repro

duite par notre dessinateur, dans le mé

daillon, qui tient le milieu du dessin au

haut de la page.

Nous, Bretons et Normands, venons en ces beaux

[lieux,]
En ces lieux, où passa la jeunesse sévère...
Nous venons,tout émus.devant ton bronze austère

De nos maîtres français fêter l'un des aïeux.

Ce n'est pas seulement, le peintre harmonieux
Et l'artiste inspiré, que « le Pommier b révère,

Mais ce fécond talent, mais ce lier caracière,

Qui surent s'imposera tous — même aux envieux.

Car ta mâle énergie à ton art fut pareille;

Tu luttas, tu créas, et semblable A Corneille,

En consultant ton cœur tu lis l'homme plus grand.

Oui, tant que l'idéal embrasera les aines.

De ses pures ardeurs et de ses nobles flammes,

T«i vivras, o Poussin, 6 glorieux Normand!

A deux heures et demie, dans la salle du

théâtre des Andelys, plus que comble, a eu

lieu la distribution des récompenses.

Le concours de prose a valu le premier

prix, une coupe de Sèvres, offerte par le

ministre de l'Instruction publique, à Mme

Marie de Besneray, de Lisieux. Une

étude sur le Poussin était le sujet du con

cours.

Des deux concours de poésie, l'un avjit

pour sujet : Ode à la Normandie. Quelques

vers heureux de divers auteurs ont été

lus par M. Gustave Nicole, directeur

du Mémorial cauchois. Mais il a été bien

faible, ce premier concours. Le second,

celui de poésie légère, a été plus heureux

et a produit quelques jolis sonnets ruraux.

Une aimable allocution du maire a clos la

séance.

BIBLIOGRAPHIE

Ephèmérides Joigneaux (calendrier à ef

feuiller). — M. Joigneaux, député de la

Côte-d'Or, si connu par son beau livre de

la Ferme et d'autres ouvrages estimés

d'agriculture et d'horticulture, vient de ter

miner son calendrier d'éphémérides pour

l'année 1883. Encouragé par le succès sins

précédents des cinq premières années,

M. Joigneaux a voulu poutsuivre cette

œuvre utile entre toutes.

Au lieu de lignes banales et sans portée,

chaque feuillet offre, tantôt un récit d'his

toire naturelle, tantôt un conseil, une mé

thode, une recette touchant la culture, le

jardinage, l'économie domestique, l'hygiène,

l'alimentation.

Cette publication, qui se recommande

par un choix de matières aussi utiles qu'in

téressantes, a sa place marquée d'avance au

foyer de chaque ménage. — Prix : 1 fr. 50

(Librairie Delagrave, à Paris, 15, rue Souf-

flot et chez tous les libraires et papetiers).

Le Surintendant Fouquet, par M. Ed

mond Bonnaflè (librairie de l'Art). — La

Bibliothèque internationale de l'Art, placée

sous la haute direction de M. Eugène

Mùntz, le savant bibliothécaire de l'Ecole

des Beaux-Arts, vient de s'enrichir d'un

nouveau volume, dû à la plume élégante

et éruditc de M. Edmond Bonnaffé.

Le collectionneur qui a su réunir tant de

merveilles dans son hôtel de la rue de la

Faisanderie avait, plus que tout autre,

qualité pour étudier et faire connaître ces

amateurs de l'ancienne France dont les

historiens n'ont guère envisagé jusqu'à ce

jour que le rôle politique; non content de

décrire les œuvres, et de nous rendre les

comptes et les inventaires du temps, l'au

teur montre sous son aspect de protecteur

des arts -le fameux surintendant des fi

nances de Louis XIV : et pour le mieux

faire revivre dans son véritable milieu, il

consacre à la Curiosité française au dix-

septième siècle un premier chapitre qui fait

de son volume une page, désormais indis

pensable à consulter, de l'histoire de l'art

français. J. C. .

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et O*.

1 Imp. de L'IUDSTBATIOB, 1. lue, 13, ne St-te rit».
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

La semaine est aux discours. L'éloquence est

toujours plus abondante que. l'action et la confu

sion actuelle appelle plus d'explications qu'elle ne

permet d'actes.

Il est pourtant des discours qui, dans la circons

tance présente, sont presque des actes et ont paru

des événements : le discours de M. Clemenceau,

par exemple, et — quoiqu'avec une importance

bien moindre — celui de M. Maret.

L'acte que contiennent ces discours est positif,

il est considérable. C'est le désaveu formel, par le

leader du parti radical, de toutes les doctrines, de

tous les actes et même de tout le personnel du

parti révolutionnaire et anarchiste. « M. Clémen-

ceau a coupé sa queue révolutionnaire, » ont dit, à

la fois, les journaux conservateurs et les feuilles

gambettistes. « Vous vous trompez, cette queue n'a

jamais été à moi, » répond M. Clémenceau. Et les

anarchistes, qui le couvrent d'injures, confirment

son dire en s'écriant : « M. Clémenceau n'a jamais

été pour nous qu'un traître et un ennemi. »

Avec la même énergie, si ce n'est avec le même

éclat, M. Maret a répudié les doctrines de violence

et d'anarchie. Il y a mis un peu plus de ménage

ments dans la forme ; mais cela tient au tempéra

ment littéraire de M. Maret, qui est avant tout un

délicat, friand de nuances, dédaigneux des gros

effets et coutumier des finesses du style.

Les anarchistes, d'ailleurs, ont répondu sur le

ton qui leur est propre et avec un luxe remarquable

de forfanterie. Us ont « exécuté », dans deux ou

trois réunions, « le bourgeois » Clémenceau et

« l'aristocrate clérical » Maret.

Il faut dire que, dans ces réunions, c'est toujours

à peu près le même personnel, c'est l'escadron vo

lant, comme on l'a baptisé au XIX" arrondissement,

qui se transporte d'une salle à l'autre. Cela peut

bien faire, en tout, trois ou quatre cents sujets —

de qualité fort variable — qui vagabondent non

seulement dans Paris, mais par toute la France, et

qu'on retrouve, peu ou prou, dans tous les congrès

anarchistes, à Arras, Saint-Etienne, etc. Fort brail

lards, du reste, et prompts au coup de gueule et

même au coup de poing et s'entre-appliquant vo

lontiers leurs théories les uns aux autres — sous

forme de horions — dès qu'ils ne sont pas d'accord

— ce qui ne manque pas d'arriver dès qu'il s'agit

d'autre chose que de « manger» un bourgeois.

Donc, l'armée anarchiste a exécuté M. Clémen

ceau. M. Guesde, dans YEgalité, promettant d'opé

rer lui-même, quand le moment serait venu, a dé

claré que les anarchistes n'auraient pas peur des

gendarmes, parce qu'ils commenceraient par sup

primer les gendarmes « comme à la rue Haxo ». Et

M. Clément, dans la dernière réunion de l'esca

dron volant, répudiant toute idée de patrie et de

république, a fait savoir qu'il ne faudrait pas

compter sur les anarchistes pour défendre le pays

en cas d'invasion, ni pour défendre le pays en cas

de coup d'Etat. Quant aux radicaux, qui se per

mettent de condamner les anarchistes, on leur dira

comme aux autres bourgeois : « Saute marquis ! ».

Et vive la dynamite !

Ces folies furieuses sont, naturellement, inter

prétées et commentées en sens divers, suivant la

nuance des commentateurs. Les journaux monar

chistes crient au péril social. Les feuilles gambet

tistes en déduisent la nécessité d'un « pouvoir

fort ». Les organes radicaux réponde-u qu'ils

n'ont jamais compté =ur les anarchistes pour dé

fendre la République ni même la patrie, sachant

parfaitement que les hommes du « péril social »

n'étaient ni des républicains, ni des patriotes, mais

des agents dévoués aux partis réactionnaires, ou

même à l'étranger.

De toutes ces exagérations, il faut rabattre beau

coup et faire une bien modeste moyenne pour ap

procher de la vérité.

Mais la meilleure preuve que personne, dans au

cun parti, ne prend vraiment au sérieux les dan

gers d'une révolution anarchiste, c'est que la divi

sion continue à s'accentuer aussi bien dans les

partis de droite que dans ceux de gauche. Entre bo

napartistes on n'est guère plus d'accord qu'entre

légitimistes purs et orléanistes fusionnés. Pas da

vantage entre républicains radicaux et modérés.

On ne sait même plus ce que sont devenus les

groupes parlementaires, ni quelle est la significa

tion des dénominations qu'ils ont prises. Parmi les

nombreux députés que j'ai pu interroger, il n'en est

pas un qui m'ait pu dire au juste quel est le pro

gramme des groupes auquel il appartient et quel

sera, dans telle ou telle circonstance donnée, le

vote de ce groupe.

Par contre, les combinaisons les plus étranges,

les alliances les plus fantastiques courent dans les

racontars de la presse. Les journaux intransigeants

dénoncent « la grande conspiration de MM. Du-

clerc, Gambetta, Ferry, » qui se seraient coalisés

pour constituer un gouvernement autoritaire à

l'aide d'une majorité dévouée. D'autre part, le

Figaro raconte gravement que M. Duclerc, pris à

la gorge par M. Gambetta, se serait rendu à merci

et que tous deux ensemble,, ils auraient fait capi

tuler M. Grévy. La Chambre serait dès à présent

condamnée. M. Duclerc aurait dans la rjoche un

décret de dissolution tout signé de M. Grévy et,

sur la première réquisition de M. Gambetta, on

renverrait devant les électeurs les « sous-vétéri

naires » récalcitrants.

Si je mentionne ces inventions fantaisistes mal

gré leur insenséisme, c'est parce qu'elles donnent la

mesure de l'irréflexion générale et le pataugement

commun qui sont les caractéristiques de la situa

tion. Le Figaro n'a pas pris la peine de se souvenir

que le droit de dissolution n'appartient pas au pré

sident de la République. La dissolution peut être

proposée ou demandée par la présidence. Mais il faut

qu'elle soit votée par le Sénat — lequel n'a proba

blement pas donné, sans que personne en sût rien,

un vote en blanc à M. Duclerc.

L'alliance de MM. Gambetta, Duclerc et Ferry

présente plus de vraisemblance et de probabilité.

Le ministère Duclerc a besoin, pour vivre, de l'ap

pui simultané de ces deux hommes. Par lui-même

le ministère Duclerc, dans la Chambre, ne repré

sente rien. Il n'a pas même un sous-groupe derrière

lui et ne possède que l'influence négative attachée

au nom de M. Devès. Il a contre lui, sans aucun

espoir d'accommodement ou même de trêve, les

intransigeants et les radicaux — ralliés d'avance

autour de M. Floquet. Pour former une majorité

quelconque, il lui faut obtenir les voix de l'Union

républicaine, qui obéit à M. Gambetta et de la gau

che modérée qui marche avec M. Ferry. C'est la

même situation à peu près — mais en sens inverse

— que celle de M. de Freycinet. Les ministériels

d'alors — les intransigeants et les anti-gambettistes

réunis — sont les opposants d'aujourd'hui.

Seulement la situation est meilleure pour le ca-

binerr Non pas que, par lui-même, il ait plus de

force, ni que la majorité dont il disposera soit plus

solide et de meilleur teint. Mais le cabinet a pour

lui le désarroi de la Cftambre, la fatigue du pays et

sa propre faiblesse qui fait qu'on va le ménager, le

sachant fragile en même temps que difficile à rem

placer. Presque tous les députés reviennent avec

cette impression que, bon ou mauvais, il faut faire

durer ce ministère. C'est que les électeurs se sont

fâchés en constatant que le travail parlementaire de

l'année se bornait au renversement de trois cabi

nets. Et, chose étrange, ce même reproche a été

cruellement adressé à la Chambre par M. Clémen

ceau qui a calculé la consommation de ministres

faite par le parlement, à raison d'un ministre tous

les trois jours.

Enfin, pour garantir au cabinet trois mois d'exis

tence, il y a encore le budget, qui n'est pas voté.

Mais passé le 15 janvier on ne peut répondre de

rien. La dernière quinzaine de janvier est fatale

aux ministères.

Encore, faudra-t-il, probablement, pour durer

jusque-là, faire un sacrifice et alléger le cabinet de

M. Devès, dont la popularité médiocre se compli

que d'une hostilité absolue du conseil municipal - -

dont le représentant à la Chambre est M. Floquet

— et d'une déroute tout aussi absolue qui, dès à

présent, attend son projet sur la magistrature.

Ici, la droite et la gauche sont d'accord. La gau

che qui a voté l'élection des juges trouve M. Devès

impertinent de supprimer son vote, et, après avoir

refusé de livrer la réforme du personnel à MM. Ca-

zot et Humbert, ce n'est pas à M. Devès qu'on la

livrera.

Kominations. — Sont nommés ambassadeurs : près

le roi d'Espagne, M. le baron des Michels; près le saint-

siège, M. le comte Lefebvre de Behaine. — Envoyés

extraordinaires et ministres plénipotentiaires: près le roi

des Pays-Bas, M. Louis Legrand; près la Confédération

argentine, M. André Lavertujon. — Préfels : de la Seine,

M. Oustry; du Rhône, M. Massicault. — Consuls géné

raux : à Xaples, M. le comte du Tour; à Anvers,

M. Robcis-Borghers. — Consul à Liverpool, M. Pique.

— Lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de Paris, en

remplacement de y. Froidevaux, M. Mille, lieutenant-

colonel au 143e régiment d'infanterie.

*

Circulaires. — Du ministre de l'instruction publique

aux recteurs, relativement à l'application du plan d'é

tudes du 2 août 1880. Dans cette circulaire, le ministre

appelle l'attention des recteurs sur la nécessité de con

cilier les exigeneçs du nouveau programme avec l'âge

et la force moyenne des enfants.

Circulaire du même ministre aux préfets, concernant

les emblèmes religieux dans les locaux scolaires. Le mi

nistre dit que, dans l'exécution de la loi du 28 mars et

en particulier dans les mesures d'ordre matériel qui en

doivent dériver, il y a lieu de distinguer celles qui s'ap

pliquent aux écoles nouvelles et celles qui ont pour ob

jet la modification d'installations anciennes. Dans les

écoles nouvelles, point d'emblèmes religieux d'aucune

nature. En ce qui concerne les anciennes, le ministre

autorise le préfet à ne faire enlever les emblèmes reli

gieux que quand il le croira opportun, en reportan-

l'exécution de la mesure à l'une des époques règlement

taires de vacances.

»
• »

élections.— Sénatoriales du 5 novembre: MM. Halna

du Fretay et Le Guen, candidats légitimistes, sont élus,

dans le département du Finfstère, en remplacement de

MM. de Kerjégu et de Forsanz, décédés.

•
» »

4 novembre.—Mgr de Rende, nouveau nonce aposto

lique à Paris, présente à M. le Président de la Républi

que les lettres qui l'accréditent auprès du gouvernement

de la République française.

#

• *

6 novembre. — La Commission du budget de la

Chambre reprend ses travaux et entend M. Tirard, mi

nistre des finances. Celui-ci développe son système qui

consiste à équilibrer le budget extraordinaire sans émis

sion de bons du Trésor et sans recours au rembourse

ment des avances faites à la compagnie d'Orléans, mais

par l'annulation de certains crédits affectés, pour l'exer

cice 1882, aux ministères c'e la guerre et des travaux pu

blics et non utilisés.

4 novembre. — Séance de clôture de la Conférence In

ternationale pour la protection des câbles sous-marins,

qui était réunie à Paris depuis le 16 octobre. M. Co-

chery, ministre des postes et télégraphes qui présidait, a

prononcé un discours dans lequel il a constaté que la

conférence avait atteint « avec un extrême bonheur >

le but qu'elle s'était proposé et quelle avait posé les vé

ritables principes. C'est unea-uvre d'équité et d'un grand

intérêt international, qui sera bientôt la loi des divers

états. M. Kern, ministre de Suisse et doyen du corps

diplomatique a répondu par quelques paroles de remer

ciement et a exprimé le vœu que le gouvernement fran

çais « interpose ses bons offices auprès des divers cabi

nets pour accélérer la solution définitive et pour assurer

la réalisation de la convention.»

*
» »

3 novembre. — Rentrée des (-ours et Tribunaux.

• •

y novembre. — Réouverture des Chambres.

»
• •

nécrologie. — M. Even, député de la première cir

conscription de Dinan. Avocat au barreau de sa ville

natale et adjoint au maire de 1860 à 1870, il devint sous-

préfet de l'arrondissement au 4 septembre et donna sa

démission le lendemain du 24 mai 1873. Le 20 février

1876, il fut élu à la Chambre des députés par 8,034 voix,

contre 5,584 données au candidat bonapartiste, M. de

l'Angle-Beaumanoir. L'un des 363 députés des gauches

qui protestèrent contre le 16 mai 1877, M. Even, échoua

aux élections du 14 octobre suivant contre un autre

candidat bonapartiste, M. Paul de Champagny ; mais

l'élection de ce dernier, ayant été invalidée, il se repré

senta et fut réélu contre le même concurrent. Enfin,

aux dernières élections générales (21 août 1881), M. Even

eut à lutter contre le candidat légitimiste et clérical,

M. l'abbé Dagorne, et finit par triompher après avoir

été d'abord battu par son adversaire. M. Even apparte

nait au centre gauche.

M. Roques, sénateur du Lot. Elu en 1879, en rempla

cement du maréchal Canrobert, sur lequel il ne l'em

porta que de quelques voix.

•

Grande-Bretagne. — Lord Dufferin, ambassadeur à

Constantinople, est envoyé en Egypte, pour y seconder

l'action de M. Malet, consul général, dans l'œuvre très

compliquée et très importante du règlement des affaires

de ce pays.

Adoption par la Chambre des communes du projet de

M. Gladstone, relatif à la modification de son règle

ment. Désormais, comme en France, il suffira dans la

Chambre anglaise, d'un vote de la majorité pour clore

une discussion.
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La rentrée des Chambres /...

« Allons, bon, disait le gros Lebel, le roi de

féerie, dans les Pilules du Diable, voilà les bêtises

qui recommencent ! »

Plus respectueux que feu l'amusant comédien, ie

ne dirai pas que ce sont les bêtises, mais les inter

pellations, les ordres du jour, les discussions et les

steeple-chases aux ministères qui recommencent.

Que ce serait amusant, la politique, si ce n'était

aussi profondément désolant ! Coalitions de toutes

les opinions disparates, mélanges de toutes les

nuances opposées, depuis le bleu foncé ou le bleu

tendre jusqu'au pur carmin pour former les points

noirs.— ou violets — qui s'amoncellent sur les

têtes ministérielles et forment les orages qui em

portent les cabinets. Tous les vents à la fois, toute

l'outre d'Eole déchaînée : le Sud et le Nord, le

Nord-Est et le Sud-Ouest, que sais-je ? toutes les

variétés de vents çoulis ou de soupirs — soupirs

de soupirants après le portefeuille — s'unifiant iro

niquement dans une bourrasque d'ambitions, voilà

le spectacle auquel il nous est donné d'assister avec

une curiosité un peu lassée et un intérêt légèrement

décroissant.

Place au rideau !... La pièce recommence I Les

rôles sont distribués et, après tant de discours de

vacances, nous allons écouter un certain nombre

de harangues de rentrée.

En attendant, l'Académie se dispose à nommer

deux immortels nouveaux. M. Edouard Pailleron

sera l'un d'eux, nous n'en voulons pas douter, et,

pour nous, il joue sur le velours... de son fauteuil.

Depuis quelque temps je sais un de ses amis qui ne

lui écrivait jamais qu'en mettant cette adresse :

« Monsieur Edouard Pailleron, de l'Acad... (la

suite au prochain numéro).

L'auteur du Monde oh Ton s'ennuie peut donc

préparer le discours obligatoire sur son prédéces

seur.

Nous aurons, lorsqu'il prononcera ce discours, une

jolie assemblée de mondaines et de comédiennes ;

M. Pailleron, comme Musset, a les femmes pour

lectrices et pour auditrices (ô le vilain mot !). Qui

n'a pas pour soi les femmes et les jeunes gens

risque de ne point paraître vivant et alerte et

l'alacrité et la vie sont deux séductions particu

lières qu'on ne refusera ni au talent de M. Pailleron

ni à sa personne.

O gloire qui dépasse toutes les renommées !

M. Pailleron a trouvé le moyen de faire jouer, dans

les fêtes publiques, une comédie littéraire, comme

autrefois on y représentait la Tour de Nesle. J'ai

vu affiché, sur une baraque, le Monde où l'on ne

s'ennuie pas ! Ne vous y trompez point : c'est le

succès absolu. On n'est consacré que par ces imi

tations foraines.

/w\ Ce n'est pas à la fête des Batignolles d'ail

leurs que j'ai vu cela et pourtant cette fête, qui em

plit de ses fanfares un des boulevards extérieurs

de Paris, de la place Clichy au parc Monceau, est

des plus brillantes est des plus courues. Le chic,

dans un certain monde qui tient un peu au demi-

monde, et qui est monde où l'on s'amuse, est de

courir la fête des Batignolles et d'entrer dans toutes

les baraques comme autrefois, sous l'empire au

1 5 août, on allait danser au bal Morel, en robe de

grisette et en bonnet de linge.

Les peintres de l'avenue de Villiers et les jolies

demi-princesses ou pécheresses des environs du

parc Monceau agrémentent de leur présence les

boniments des pitres et gaiement vont s'asseoir sur

les banquettes de bois pour voir les lions de Pezon,

les serpents de M"0 Pezon, les enfants de Bou-

Amena,de pauvre petits batignollais passés au brou

de noix, et la grande pièce militaire du square des

Batignolles : les Enfants de 93 /

O parodie des drames patriotiques ! Spectres du

Quatre-vingt-treize de Victor Hugo et de la Ma

dame Thérèse du Châtelet. C'est un conventionnel

qui fait la parade, un conventionnel coiffé du cha

peau montagnard, sur la poitrine un gilet à revers

à la Robespierre, à la ceinture une écharpe trico

lore, c'est un conventionnel qui dit : — Entrez,

entrez, messieurs, entrez, mesdames, entrez, entrez,

çà ne coûte que cinquinte centimes les premières et

six sous les secondes !

C'est Danton, un Danton quelconque, qui dit à

un petit clown de huit ans, bariolé de noir et de

jaune, avec la tignasse couleur de feu des clowns :

— Bats la caisse ! en avant !

Et, ra, et fia, et ran plan plan, le petit clown

dans son maillot mi-parti jaune et noir bat le

rappel, comme Bara, tandis que des Autrichiens

défilent et que des soldats de la République, pitto

resques comme des Raffet, présentent harmes! au

public.

J'ai vu beaucoup de spectacles dans ma vie. Je

n'en ai pas vu beaucoup de plus ironiquement phi

losophiques que ce conventionnel des Batignolles

promettant à la foule de lui montrer les gloires et

les victoires d'autrefois.

/w\ Toujours est-il que la mode est là parmi les

purs de la gomme et les impures du gratin. On s'en

va là, à cette fête de demi-banlieue, comme au

temps passé on s'en allait aux Porcherons. On va

visiter YEnfer, où vous convie un diable en man

teau rouge qui a l'air d'un bon diable, on va fré

mir aux Mystères de l'Inquisition et admirer la

Prise de Sfax. C'est la mode, c'est le plaisir pari

sien par excellence. Il y a du gamin et de l'enfant

chez le Parisien, et j'ai rencontré, devant la voi

ture d'un arracheur de dents, qui a repris le cos

tume de Mangin, un grave académicien de l'Aca

démie des sciences.

Après avoir étudié les planètes, il étudie les sal

timbanques. C'est un savant de la race de Prosper

Mérimée qui, arrivant en retard à son bureau, re

çoit un reproche de son chef hiérarchique.

— Où avez-vous perdu votre temps?

— Aux Champs-Elysées.

— Et qu'y faisiez-vous ?

— Je regardais Guignol...

— C'est étonnant ! J'y étais et je ne vous y ai

pas vu !

Le trait est vieux. Il sera toujours vrai tant qu'il

y aura des badauds, des Parisiens, des savants et

des Guignols. Ceci soit dit sans toucher à la poli

tique.

/w\ A propos, on va démolir les Tuileries ! C'est

fini : ces ruines, qui ressemblaient à une sorte

d'Heidelberg français, vont disparaître.

J'ai visité, une dernière fois, le palais en ruines.

Il est superbe ainsi. Le vent passe à travers les

baies énormes, les brèches des murs écroulés. On

croirait voir une ruine romaine. A chaque pas on

se heurte à un tableau d'Hubert Robert ou à une

perspective de Piranèse. A terre, en des tas encore

élevés, des débris de moulures, de frises, de cor

niches, des grilles tordues, des morceaux brisés de

lances dorées; au pied des socles fendus par l'in

cendie, des fragments de statues de marbre, des

plis de toges; les têtes et les bras ont été enlevés.

L'escalier qui conduisait à la chapelle est envahi

par les plâtras. On y distingue à peine la trace des

marches. Du haut du trou béant que forme cette

chapelle même, on découvre un grand carré vide,

des statues mordues et effritées par le feu, et en

core, du côté de la rue de Rivoli, l'emplacement, le

dessin du maître-autel...

De l'herbe partout, partout des débris, des tes

sons, des pierrailles. La grande cheminée de marbre

blanc, ornée de cuivre, de la galerie des Fêtes, est

restée là-haut, collée à la maçonnerie et comme

suspendue au-dessus d'un goufre.

On éprouve une sorte d'impression de rêve à

aller et venir à travers ces ruines, en suivant les

rebords formés par ce qui reste encore des plafonds

engloutis. Au moindre faux pas, on tomberait : le

vide est partout. Impossible d'aller, sans risquer sa

vie, dans ce qui reste de la salle des Maréchaux.

Cela est béant. Pourtant, sur les murailles, on dé

couvre encore quelques ressouvenirs de dorures,

ces mots encore lisibles : Honneur et Patrie, et ce

nom vengeur, resté intact dans un cartouche :

Iena.

Par les grandes ouvertures, les trous des murs,

d'un côté l'arc de Triomphe apparaît, avec les ar

bres jaunis du jardin, la longue avenue des Champs-

Elysées, et, de l'autre, le groupe de bronze du Car

rousel. Encore une fois, on se croirait à Rome, dans

les ruines.

Les plafonds du salon de l'impératrice gardent

encore la trace de l'endroit où étaient les peintures

de Chaplin ; il y a comme de vagues fantômes

d'amours sculptés aux angles. L'escalier qui des

cendait de ces appartements et par où les maré

chaux, les chambellans, les dames d'honneur, les

intimes, les invités-ont passé, n'existe plus. Ecroulé

comme le reste.

Et sait-on ce que deviennent les Tuileries en cet

état de ruines ? La nuit, les vagabonds sautent par

dessus les planches qui entourent le vieux palais et

y cherchent un refuge, comme sous les ponts ou,

jadis, les carrières de Montmartre. Le jour, les moi

neaux francs volètent sur les corniches; le soir, les

oiseaux de nuit et, parmi eux, les vagabonds, ces

chauves-souris humaines. Ils couchent là, atten

dent le jour sous ces murailles et, entre temps,

enlèvent un cuivre oublié à quelque rampe, le

plomb .des conduites d'eau, un peu de fer, un peu

de marbre. Ils ont même, unefbis, allumé un calo

rifère des cuisines. On l'a retrouvé, chaud encore,

le lendemain. Pas de gardien de nuit — pas un

seul — pour empêcher ces rôdeurs, derniers hôtes

des Tuileries, de s'assembler là. M. Camescasse, et

les prédécesseurs ou successeurs de M. Camescasse,

ont bien d'autres chats à fouetter ou d'autres pa

pillons de nuit à manquer! Et l'hôtel des Postes,

provisoire, est à deux pas de ces Tuileries où on

loge à la nuit! Et des Tuileries, ainsi hantées par

les noctambules et les gens sans aveu, aux bara

quements, on peut sauter vite! Imaginez la Banque

de France à deux pas des carrières d'Amérique !

Les gens qui ont volé la Poste, cet hiv^ r, ont dû

attendre le bon moment, tapis dans les caves des

Tuileries.

Ce que je ne m'explique point, sur ce palais en

ruines, c'est, du côté du Carrousel, une suite de

ronds de cible peints sur les murailles mêmes, à

hauteur d'homme. Avait-on, pendant la Commune,

établi un tir le long du palais ? Il ne me paraît

point probable que ces ronds aient été tracés depuis

l'incendie. Question à résoudre.

Le certain, c'est que le vieux palais va dispa

raître. A l'encan ! Aux enchères ! — Et dans trois

mois, de ce qui fut une œuvre d'art exquise, de ce

qui était notre histoire vivante, et non seulement

l'histoire de la monarchie, mais l'histoire de la

Révolution — car les incendiaires auraient dû se

souvenir que la Convention avait siégé là — il ne

restera plus rien que de la poussière, des décombres

et quelques débris dans quelque Musée.

Le petit homme rouge des Tuileries, le petit

spectre de la légende, n'a que bien peu de temps à

s'y montrer encoie.

a/\/\ Et, cette semaine encore, la roue de la for

tune aura fait des heureux et des gens déçus. On

tire, on va tirer, on a tiré les numéros gagnants de

la loterie des Gens de Lettres : deux millions qui

se répartissent entre les gens de lettres, romanciers

et publiscistes, pour les trois quarts et les auteurs

dramatiques pour un quart. On fondera, avec cet

argent, des pensions de retraite pour les sociétaires

âgés de soixante ans et, assurés d'une petite rente

de quatre cent cinquante francs, les amuseurs tom

bés dans l'oubli, les conteurs méconnus, pourront

être certains d'avoir au moins un morceau de pain

— tout petit — pour leurs vieux jours.

La loterie des Gens de Lettres a réussi, c'est fort

bien, j'en suis heureux, mais j'ai bien peur que la

loterie ne s'implante définitivement dans ce pays-ci

et ne passe dans nos mœurs, comme jadis. C'est si

commode, en vérité, de tout espérer du hasard !

La reine Isabelle d'Espagne disait un jour :

— Il faut toujours prendre un billet à la loterie;

il faut toujours ouvrir la porte à la Fortune !

A la Fortune, quelquefois par miracle. Mais à la

Déception, à coup sûr.

Ce qui n'empêche point que les rues de Paris

seront encombrées, à l'heure où paraîtront ces

lignes, de crieurs jetant au ciel gris de novembre

cette annonce chargée de promesses :

— Demandez le numéro gagnant de la Loterie

des Gens de Lettres !

Absolument comme ils criaient hier :

— Demandez la mort de ïImpératrice et le sui

cide de M. Gambetta !

Il paraît, du reste, qu'on va interdire la vente et

la criée de ces placards mensongers qui spéculent

sur la crédulité publique et prennent aux niais

leurs dix centimes, ce qui fait au total des francs

en assez grand nombre, les niais étant assez fré- 1

quents. Ma parole, je ne sais pas si la loterie n'est

pas plus dangereuse que les canards à sensation !

Mensonge pour mensonge, je préférerai encore ce

lui qui ne coûte que deux sous !

/w\ Un joli mot d'enfant, gentiment innocent.

On annonce à Binbin une grande nouvelles. La

sœur de ta mère vient d'avoir un petit enfant.

— Tu ne sais pas, bébé ?

— Non.

— Tu as un petit cousin !

— Depuis quand ?

— Depuis ce matin ! •

— Ah ! fait-il. Tant mieux. Et ma tante, est-ce

qu'elle le sait f

Perdican.
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Deux cris se firent entendre. Blanche et Madeleine étaient dans les bras l'une de l'autre.

DESSIN D'EMILE BAYARD

LA COMTESSE SARAH

Par GEORGES OHNET

III

L'enfance de'Sarah avait été très dure. Elle était

née d'une de ces gypsies qui vont par bandes d'un

bout de l'Angleterre à l'autre, belles sous leurs

crasseux haillons, impudiques et hardies, mais pré

férant cependant dans leur orgueil de femmes, le

vol à la débauche. La petite fille ne connut pour

toit que la tente de laine pittoresquement rapiécée

sous laquelle sa mère dormait, en tas, avec ses com

pagnes. Ses souvenirs les plus lointains étaient

pleins de visions inquiétantes. Il lui semblait, dans

le vague de son esprit, voir des hommes qui se me

naçaient et des femmes qui se jetaient au devant

des couteaux étincelants. Puis à de certains jours

des cérémonies mystérieuses avaient lieu , des

chants bizarrement modulés résonnaient accompa-

pagnant des danses au rythme sauvage. Au cou

des danseuses tintaient des sequins d'or et le tam

bour de basque résonnait sous leurs poings fermés.

Ensuite on se mettait à boire, et la fête se termi

nait par une orgie, qui laissait tous les bohèmes

hommes et femmes étendus sur le tapis bariolé,

sans mouvements et comme morts.

Plus tard Sarah avait couru nu-pieds sur les rou

tes poudreuses de l'Irlande, cueillant des fleurs de

genêts et des touffes de bruyères pour en faire des

bouquets qu'elle lançait dans les voitures qui pas

saient. On lui jetait quelquefois une pièce de mon

naie par la portière, et elle rapportait l'argent à sa

mère qui tressait des paniers avec de l'osier sur le

revers d'un fossé.

. Elle voyageait ainsi sans arrêt, sans repos, avec

la troupe de bohémiens dont sa mèie, ou plutôt la

femme qu'elle était habituée à nommer sa mère,

faisait partie. On campait aux portes des villes,

dans les champs. Chacun vers le soir se dispersait

et se mettait à chercher des branchages pour allu

mer du feu, de l'eau pour alimenter une grande

marmite de cuivre que le chef de la troupe portait

sur son dos pendant les marches, et enfin des pom

mes de terre pour mettre dans l'eau bouillante. Les

pommes de terre on les volait dans les champs, et le

chef avait soin de ne les laisser cuire qu'à moitié

pour qu'elles fussent plus difficiles à digérer et

trompassent plus longtemps la faim.

Un jour qu'à la porte d'un chaudronnier de vil

lage chez lequel le chef avait fait faire une répara

tion à sa marmite, Sarah jouait sur le gazon avec

un grand chien qui était son compagnon, une

dame en noir descendit d'une berline de voyage
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attelée de deux superbes chevaux. La dame s'arrêta

tout à coup devant Sarah, la releva, la prit par la

main, la regarda attentivement et des larmes em

plirent ses yeux. Elle ouvrit une belle boîte d'or et

en tira des bonbons qu'elle offrit à l'enfant. C'était

la première fois que Sarah goûtai L à une friandise.

La dame en noir poussa un soupir profond et entra

dans une maison de luxueuse apparence dont un

laquais en grande livrée lui ouvrit respectueuse

ment la porte. Sarah se remit à jouer avec son

chien, mais elle remarqua que par une fenêtre la

voyageuse ne la perdait pas des yeux. Quelques

instants après elle ressortit en compagnie cette fois

d'un gros homme à figure très rouge encadrée dans

des favoris très blancs. Elle vint à l'enfant et pas

sant doucement la main dans ses cheveux d'or, elle

lui parla avec tendresse. Et des larmes de nouveau

coulèrent sur ses joues.

Cependant la mère de Sarah s'était appro

chée, et les sourcils froncés, l'air menaçant, avait

pris la petite par la main, l'entraînant vers le

campement. Le gros homme avait murmuré quel

ques paroles violentes à l'adresse des rustres de

bohémiens qui ne savaient même pas reconnaître

les bontés des personnes qui s'intéressaient à eux.

Puis, il avait fait quelques pas dans la direction du

chef qui, nonchalant, fumait une longue pipe orien

tale, appuyé contre la porte du chaudronnier, et un

colloque animé s'était engagé entre eux. Au bout

de quelques instants le chef avait ôté son bonnet et

en souriant s'était courbé devant le gros homme.

Celui-ci avait tiré une bourse de sa poche et l'avait

donnée au chef qui avait, d'un ton bref, appelé la

mère de Sarah. Au bout de quelques paroles celle-ci

avait reculé virement puis s'était mise à crier en

frappant violemment la terre de son pied. Mais le

chef avait parlé avec plus de force et levé la main

avec autorité en disant ces mots : elle n'est pas ta

fille! Alors la femme s'était assise parterre, pre

nant la petite Sarah dans ses bras, et gémissant

tristement. Mais le gros homme lui avait touché

l'épaule, le chef avait parlé de nouveau, et sans ré

sistance, mais en versant un torrent de larmes, la

bohémienne avait laissé emmener Sarah. Le gros

homme avait conduit l'enfant à la berline dans la

quelle la dame venait de remonter. Celle-ci avait

poussé un cri de joie, saisi Sarah avec passion dans ses

bras en baisant doucement son frais visnge, et la

voiture était partie rapidement, laissant loin der

rière elle les compagnons de la première enfance

de la petite fille, et son passé de misère et de priva

tions.

La dame en noir était lady O'Donnor. Restée

veuve à trente ans, la grande dame avait eu le

malheur de perdre, quelques mois avant de ren

contrer Sarah, une petite fille de quatre ans, en

laquelle elle avait placé toutes ses espérances d'ave

nir. Folle de désespoir, pendant plusieurs semaines

elle avait été entre la vie et la mort. Elle avait des

crises pendant lesquelles elle appelait à grands cris

sa petite Nelly, affirmant qu'elle n'était pas morte,

qu'on la lui avait volée, et s'iant mêmejusqu'à dé

clarer que c'était son frère, lord Mellivan-Grey, se

crétaire d'Etat, homme des plus honorables, du

reste, quoique ruiné par les prodigalités d'une jeu

nesse orageuse, qui avait fait enlever l'héritière afin

de s'assurer la succession de sa soeur.

Le marquis de Mellivan-Grey, avait été sincère

ment affligé du chagrin de sa sœur, et gravement

affecté de ses divagations. Il avait fait tout au

monde pour calmer l'esprit de lady O'Donner,

n'avait pu y parvenir, et s'était retiré dans ses terres

d'Irlande. Peu à peu, cependant, la grande dame

était revenue à la raison, on l'avait conduite au ci

metière, et là, devant la tombe où sa fille dormait

son sommeil d'ange, il avait fallu que la mère ac

ceptât la cruelle réalité. De la à vouloir faire la paix

avec son frère il n'y avait qu'un pas. Il fut promp-

tement franchi. Lady O'Donnor avait pris en haine

la maison où était morte sa fille. Elle voulut la

fuir, et prit la résolution d'aller à Corck faire une

visite à lord Mellivan-Grey.

Ce sont souvent les circonstances qui paraissent

les plus favorables qui amènent les résultats les plus

fâcheux. Ce voyage en Irlande qui devait assurer la

réconciliation complète du frère et de la sœur,

causa leur brouille irrémédiable. Ce fut en revenant

du domaine de Mellivan que lady O'Donnor ren

contra sur la route de Dublin, à la porte d'une

échoppe de chaudronnier, se roulant sur l'herbe

avec un grand chien, la petite bohémienne qui de

vait prendre la place de l'enfant tant regrettée.

Lady O'Donnor a toujours assuré qu'en voyant

Sarah, elle avait été saisie par la ressemblance qui

existait entre elle et la petite Nelly. Pendant un

instant ses soupçons d'autrefois s'emparèrent d'elle

plus impérieux que jamais. Elle pensa qu'elle avait

vivante sous les yeux cette enfant qu'elle disait lui

avoir été volée et que la providence lui rendait par I

un miracle. Elle s'élança. Puis le souvenir de la

tombe ombragée par un saule, sous la pierre de la

quelle dormait la petite Nelly, lui revint soudaine

ment, et elle pleura amèrement son illusion en une

seconde envolée. La grande maison de luxueuse

apparence dans laquelle elle était entrée était la

demeure de son intendant Master Purdey, un ha- •

bile homme qui avait su se mettre bien avec les

partisans de la Land League et qui, jusqu'à ce jour,

avait trouvé moyen de faire payer aux fermiers de

sa riche maîtresse des loyers raisonnables sans ré

colter, pour sa part, quelque bonne balle de revol

ver dans la tête. C'était lui, vêtu de noir, figure

rouge encadrée de favoris blancs, l'air digne, qui

avait causé avec le chef de la troupe bohème et qui

avait tranquillement fait prix pour la vente de la

petite Sarah, comme s'il se fut agi d'un mouton ou

d'une poule.

Le marquis de Mellivan-Grey, qui venait de se

reconcilier avec sa sœur, apprit avec un vif mécon

tentement l'introduction de cette favorite de quatre

ans dans la maison de lady O'Donnor. Il ne crut

cependant qu'à un caprice passager. Il se dit, qu'un

beau matin, la grande dame se lasserait de son

jouet vivant et prierait qu'on la débarrassât moyen

nant une bonne somme, de l'enfant devenue im

portune. Mais il avait compté sans son hôte. La pe

tite Sarah était douée, non seulement d'une grande

beauté, mais encore d'une remarquable intelligence.

Elle charma les yeux de sa bienfaitrice et occupa

son esprit. Les liens par lesquels elle s'attacha lady

O'Donnor, devinrent de plus en plus solides, et il

fut bientôt évident, pour tout l'entourage de la

grande dame, que dans son cœur Sarah avait com

plètement remplacé Nelly.

Cette fois le marquis de Mellivan comprit net

tement le danger que courait l'héritage et se fâcha

tout rouge II vint faire à sa sœur une visite au

cours de laquelle des paroles regrettables furent

échangées. Le marquis quitta lady O'Donnor, en

lui déclarant qu'il ne la reverrait de sa vie. Ce à

quoi celle-ci riposta que ce serait tout ce qui pour

rait lui être le plus agréable.

De colère le marquis se maria. Il épousa la fille

d'un très riche brasseur de Londres, ce qui ne contri

bua pas à calmer l'irritation de lady O'Donnor, fort

entichée de noblesse. La famille du brasseur, traitée

de haut par la grande dame, prit avec ardeur fait et

cause pour le marquis contre l'enfant adoptée, et

des récits dans lesquels la vérité était habilement

mêlée de mensonge commencèrent à circuler. On

raconta d'abord que Sarah, ayant fait partie d'une

troupe de bohémiens, avait dansé sur la corde dans

les foires. Puis on en vint à insinuer qu'elle volait

les montres des spectateurs, en faisant le tour de

l'honorable société, un plateau de cuivre à l'a main.

On la dépeignit comme une intrigante prodigieu

sement rouée, qui avait su spéculer sur la folie

d'une bonne dame irresponsable et se faire adopter.

Toutes les calomnies que l'on répéta depuis sur le

compte de Sarah eurent cette même source. Et la

sottise humaine est tellement tenace, les erreurs,

dont elle fait le fonds commun de ses bavardages,

lui paraissent si précieuses, que jamais ces bruits

ne purent être complètement étouffés.

Cependant le pauvre enfant avait grandi auprès

de sa mère adoptive et était devenue une adorable

jeune fille. L'instruction avait développé sa mer

veilleuse intelligence et une éducation excellente

avait mis la petite bohème en état de paraître dans

le monde le plus collet monté. La première fois que

Sarah parut à Covent-Garden, dans la loge de

lady O'Donnor, sa beauté fit sensation. La Patti

chantait avec Nicolini le brillant duo de la Tra-

viata. On cessa d'écouter, toutes les lorgnettes se

braquèrent sur la salle, et en un instant, à l'orches

tre, les chanteurs illustres ne virent plus que des

dos. L'impression produite par Sarah fut la même

dans les salons. Les fils des plus grandes familles se

disputèrent le plaisir de la faire danser. Avec une

grâce un peu froide la jeune fille accepta les hom

mages, et sut tenir les adorateurs à distance.

Sarah avait alors dix-huit ans. A la fin de la sai

son, sa main avait été demandée plusieurs fois à

lady O'Donnor. Le fils d'un pair du royaume, riche

à millions, beau, spirituel, charmant, se mit sur

les rangs, il fut repoussé comme les autres . Sarab

à toutes les prières répondit qu'elle ne voulait pas

se marier. Elle avait résolu de rester auprès de sa

bienfaitrice, de la soigner, d'embellir les dernières

années de sa vie et dé lui rendre en affection tout

le bien qu'elle en avait reçu. Le bruit se répandit

bientôt, mis en circulation par les héritiers de

lady O'Donnor, que si Sarah ne se mariait pas,

c'était parce qu'elle avait un amant. On préten

dait l'avoir rencontrée plusieurs fois le soir, à mi

nuit passé, seule, à pied, par une pluie battante,

dans Hay-Marckett, vêtue d'un manteau sombre.

Et, pendant que ces calomnies infâmes étaient dé

bitées sur son compte, la jeune fille, dans le salon

de lady O'Donnor, à la lumière calme des lampes

qui éclairaient son beau visage sévère et recueilli,

faisait la lecture à sa mère adoptive, doucement en

foncée dans un grand fauteuil au coin de la che

minée. La pluie fouettait les vîtres, le vent soufflait

en rafales dans les rues noires. Et celle que l'on. re

présentait courant à ses rendez-vous d'amour, sur

veillait de-son tendre regard le sommeil qui faisait

peu à peu incliner sur la poitrine la tête blanche de

sa bienfaitrice, et retenait son souffle dans la crainte

de la réveiller.

Ce n'était pourtant pas une douce et indolente

jeune fille que Sarah. Dans ses veines, le sang vio

lent de la race gypsie coulait impétueux. Hardie et

vigoureuse, quand elle suivait, à l'automne, les

chasses au renard dans les plaines vertes de l'Irlande,

nul ne sautait avec plus d'entrain et de solidité une

barrière fixe ou un ruisseau. Des flammes montaient

alors à ses joues, et ses grands yeux devenaient d'un

bleu sombre. Les lèvres serrées, avec une mena

çante contraction des sourcils qui lui donnait l'air

mauvais, elle allait, s'enivrant de la rapidité de sa

course, avide d'espace, et se livrant, pour une jour

née, à toute la fougue de son caractère passionné.

Elle semblait avoir l'orgueil de ne s'arrêter devant

aucun obstacle, et dirigeait, sur ceux de ses compa

gnons qui faisaient un détour pour ne pas aborder

de front un talus trôp escarpé, ou un fossé trop

profond, un certain regard qui leur rendait de

l'audace.

Lady O'Donnor, du fond de sa berline, ne per

dait pas des yeux sa fille adoptive, courant à bride

abattue à travers les plaines semées de bouquets de

bois, dans les longues allées des forêts, et effrayée par

la rapidité de son allure, elle lui criait en passant :

«Sarah! prenez garde». La jeune fille tournait alors

la tête avec fierté, et souriant à sa bienfaitrice, elle lui

répondait : « N'ayez pas peur ». Elle modérait son

train pour un instant, puis la fièvre de la vitesse la

reprenait et elle galopait à la queue des chiens, les

excitant de la voix, et mettant sur les dents les pi-

queurs les plus endurcis par le métier.

Elle était devenue ainsi merveilleusement belle,

Lor-qu'elle passait, montée sur sa jument Polly,

droite sur sa selle, serrée dans son amazone de drap

bleu, qui moulait ses épaules admirables, un feutre

gris posé sur ses cheveux d'or, fouettant les branches

de sa cravache à pommeau de vermeil, il était im

possible de ne pas la suivre du regard. Le compa

gnon habituel de ses courses était un admirable

caniche noir au poil frisé, à la queue en pompon,

qu'elle aimait passionnément. Elle le prenait quel

quefois par la tête avec une brusque tendresse, le

serrait sur sa poitrine à le faire crier et l'embrassait

violemment sur son museau orné de moustaches.

Le jeune lord Blosberry, un jour qu'il avait bu un
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peu trop de sherry au lunch, se laissa entraîner 1

jusqu'à dire à ceux qui l'entouraient en voyant

Sarah embrasser son caniche :

— Mille guinées pour être à la place du chien !

Jusqu'à ce jour la jeune fille n'avait point aimé.

Son cœur était libre et les rêves de ses nuits n'é

taient point troublés. Elle plaisantait, riait, s'amu

sait comme une véritable enfant, mais mettait à ce

qu'elle faisait une ardeur violente et obstinée qui

révélait un caractère énergique et impérieux. Elle

arriva ainsi à sa vingtième année, se laissant aller»

au courant de sa vie heureuse, et ne souhaitant

rien autre que la continuation de ce bonheur.

Un coup de foudre éclata soudainement dans

son ciel tranquille. Lady O'Donnor, sans maladie,

sans que rien fit prévoir une fin si rapide*

mourut subitement. La douleur- de Sarah fut pro

fonde, elle pleura sa bienfaitrice comme si elle eut

été sa véritable mère, et s'apprêtait à veiller pieu

sement son dernier sommeil, quand le marquis de

Mellivan-Grey arriva chez sa sœur et, parlant en

maître, ordonna à la jeune fille de s'éloigner sur le

champ. En cette circonstance Sarah prouva la fer

meté de son cœur et la vigueur de son caractère.

Elle tint hardiment tête au frère de la morte, lui

reprocha amèrement l'inconvenance de sa conduite)

et termina en déclarant que tant que Lady O'Don

nor serait présente dans la maison, elle qui se con

sidérait comme sa fille, ne la quitterait pas.

Cette scène odieuse provoquée par le marquis,

à deux pas du lit dans lequel Lady O'Donnor re

posait entourée de fleurs, fut sévèrement jugée, et

l'opinion publique qui était sensiblement favorable

à Lord Mellivan changea très avantageusement

pour Sarah. Le lendemain de l'enterrement de sa

mère adoptive, Sarah, sans attendre la sommation

que son ennemi ne pouvait manquer de lui adres

ser, se retira.auprès de mistress Stewart, personne

âgée et très respectable qui lui avait donné des le

çons de littérature. Là, elle attendit, vivant très

modestement, le résultat du procès engagé entre

lord Mellivan et elle.

L'héritier naturel de Lady O'Donnor s'étant

trouvé dès le principe en face d'une adoption par

faitement régulière, comprit que l'issue du débat

engagé par lui ne pouvait être douteuse. L'action

entamée contre Sarah ne tenait pas debout, comme

disait le sollicitor. Le marquis avait beau arguer de la

prétendue faiblesse d'esprit de sa sœur, rappeler les

preuves de démence qu'elle avait données, au mo

ment de la mort de son enfant, les accusations sans

consistance dont, lui, il avait été l'objet, rien ne

pouvait prévaloir contre l'acte d'adoption en bonne

.et due forme, qui mettait Sarah en possession des

mêmes droits qu'un enfant légitime. Le marquis, se

sentant vaincu d'avance, et exaspéré à la pensée de

ne rien toucher du riche héritage qu'il avait si

ardemment convoité, résolut de forcer, par la crainte

du scandale, Sarah à transiger. Il paya donc les

petits journaux pour répandre sur le compte de

celle qu'il appelait l'aventurière de grand chemin,

les calomnies ignobles qui n'avaient, jusque-là, été

murmurées que de la bouche à l'oreille. Le public

honnête indigné de cette campagne, conduite sans

pitié et sans pudeur contre une femme, se révolta,

et des discussions violentes éclatèrent entre ceux

qui tenaient Sarah pour une coureuse et une

intrigante, et ceux qui la considéraient comme

une jeune fille pure et sans tache. Il y eut dans les

grands cercles ' de Londres des provocations qui

aboutirent à de sérieuses rencontre». Le jeune

lord Blosberry, celui qui aurait donné volontiers

mille guinées pour être à la place du chien, reçut

une balle dans la hanche qui le fit boiter pendant

le reste de sa vie. Le colonel Kennedy des horse-

guards, tua le baronnet Ronald Smidley qui avait

déclaré, après souper, que Sarah lui avait écrit des

lettres d'amour. Ces incidents, racontés dans les

journaux, au lieu d'arranger les affaires de l'orphe

line, portèrent le scandale à son comble. Et pour

attendre la fin du procès Sarah passa en France.

Aussitôt ses ennemis annoncèrent qu'elle s'était

jetée dans la galanterie, et que prochainement elle

allait débuter au cirque, à Paris, comme écuyère de

haute école. On la disait la maîtresse d'un prince

Autrichien qui faisait des folies pour elle. Un jour

nal publia la correspondance d'un reporter qui ra

contait une visite faite par lui à Sarah, dans son

merveilleux hôtel de l'avenue de Villiers. Il décri

vait les salons remplis d'objets d'art, et ouvrait

même au public indiscret la chambre à coucher de

la belle anglaise. Il donnait les détails les plus mi

nutieux sur l'ameublement Louis XVI, sur les

teintures de soie brodée d'argent, sur le lit au bal

daquin solennel et coquet surmonté de plumes

roses. Tout y était, jusqu'aux peaux de tigres qui

servaient de tapis aux pieds charmants de l'ado

rable fille, quand vêtue d'une chemise de soie, ses

beaux cheveux d'or dénoués sur le dos, elle atten

dait le soir son fastueux protecteur.

Pendant ce temps-là, Sarah était bien tranquil

lement installée à Menton dans une petite maison

très simple, sous la garde de la très vigilante et

très laide mistress Stewart, et faisait des aquarelles

qu'elle donnait aux dames patrontsses pour leurs

ventes de charité. La colonie anglaise fut indignée,

et une protestation, signée par tous les compatriotes

de miss O'Donnor, fut envoyée au journal de Lon

dres qui ne la publia pas.

Mais un revirement complet s'était opéré en fa

veur de la fille adoptive. te procès, plaidé avec

une très grande passion par les avocats des deux

parties, fut la réhabilitation complète de Sarah.

Son défenseur, homme d'une grande autorité,

membre du Parlement, et doué d'un remarquable

talent de parole, produisit toutes les preuves de la

diffamation et de la calomnie, auxquelles s'était li

vré l'adversaire de Sarah, et la Cour, avec des con

sidérants extrêmement durs pour lord Mellivan,

donna gain de cause à miss O'Donnor. Cependant

de tous ces bruits infâmes, il était resté un écho

affaibli mais persistant. Et bien des gens disaient

encore en remuant soucieusement la tête :

— C'est égal, il n'y a jamais tant de fumée sans

un peu de feu.

Sarah mise en possession de l'immense fortune

de sa mère adoptive, prit l'Angleterre en exécra

tion. Il lui parut impossible de continuer à y

vivre, et toujours suivie de mistress Steward, qui

jouait auprès d'elle le rôle du dragon auprès de la

Toison d'or, elle se mit à voyager. Elle avait dans

le sang la passion du déplacement qui entraîne aux

quatre coins du monde la race bohème. La libre

éducation anglaise lui facilitait ses mouvements, et

successivement elle visita la Hollande, l'Allema

gne, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche. Pendant trois

mois, au printemps, elle venait s'installer à Paris,

dans un bel appartement meublé de la rue la Paix,

et suivie de l'excellente Stewart, elle courait les

magasins, faisant se3 approvisionnements, comme

un marin qui va reprendre la mer. Puis elle se di

rigeait vers Trouville, Dieppe ou Arcachon et

lestait au bord de l'Océan dans un calme absolu.

Elle recevait en petit comité, offrant le lunch à

cinq heures, et le soir une tasse de thé, faisant de la

musique comme une grande artiste, chantant avec

une voix rare les partitions nouvelles, accompa

gnée par la modeste et bonne Stewart qui, très

myope, touchait du bout du nez la musique, et lais

sait traîner sur le clavier les longues boucles de ses

anglaise». Soudain Sarah cessait de chanter, une

flamme s'allumait dans ses yeux bleus, elle fermait

brusquement la partition, faisait une glisiade et

s'écriait :

■— Assez de grand art ! Dansons !

Et, s'élançant au bras d'un cavalier, elle valsait

pendant des heures, avec une sorte de fièvre pas

sionnée. Des rougeurs montaient à ses joues et les

dents serrées, fiévreuse, violente, elle mettait cinq

ou six danseur» hors d'haleine. De sa chevelure

d'or g'exhalait un parfum plu» puissant, sa peau

prenait un éclat plu» velouté. Sa démarche deve-

nait languissante et voluptueuse. On ne pouvait

l'approcher sans subir un charme étrange. Il y

avait en elle quelque chose de diabolique qui trou

blait profondément. Elle avait une sorte de phos

phorescence comme la mer par les temps d'orage.

Ces soirs-là, elle rendait les hommes fous. Elle les

laissait partir enivrés, l'esprit bouleversé, le cœur

palpitant. Le lendemain ils revenaient, tout pleins

des impressions de la veille, ils trouvaient Sarah

calme, grave, froide et tombaient du haut de leurs

rêves et de leurs espérances. La jeune fille n'y

mettait aucune coquetterie. Ses emportements

étaient inconscients.- Sa nature première ardente,

fantasque, reparaissait par brusques échappées, son

tempérament dévorant se manifestait par des fan

taisies soudaines, puis la seconde nature qu'elle de

vait à l'éducation prenait le dessus, et elle cessait

d'être lajeune bohème irritante, capiteuse, pour re

devenir la sévère et correcte miss Anglaise.

La bonne Stewart connaissait bien ces accès sin

guliers, pendant lesquels Sarah bouleversait tout

son entourage. Elle en riait avec elle, les appelant

ses crises électriques, et prétendait qu'en touchant

la jeune fille on recevait un choc, comme si de sa

chair un fluide se fût dégagé. Puis devenant grave

elle ajoutait :

— Tant que vous n'aimerez pas, ma chère enfant,

iln'yaura pas de mal. Mais le jour où vousaimerez,

ce sera terrible. Tâchez, Sarah, que celui que vous

aimerez vous aime.

Et avec un sourire maternel la vieille dame

ajoutait :

— Du reste, comment un homme aurait-il assez

peu de gout pour ne pas vous adorer ?

La belle anglaise pirouettait alors sur un pied,

et prenant dans sa main une des boucles de sa

vieille amie :

— Je crois que je n'ai pis de cœur, ma chère

Stewart, disait-elle gaiement, car je ne l'ai jamais

senti battre. J'aurai bientôt vingt-cinq ans, et je

n'ai encore eu de véritable affection que pour ma

mère, pour vous et pour mon caniche Jup. Est-ce

naturel? Aucun de ces charmants messieurs qui,

depuis plusieurs-années, m'ont fait une cour assidue

dans toutes les langues des pays que nous avons

parcourus, ne m'a paru désirable comme époux. Ils

étaient tous trop occupés d'eux-mêmes, trop sou

cieux de leur petite personne. de leurs petits effets

et de leurs petits succès. Ce sont de jolies gravures

de modes, toutes taillées sur un unique patron. Ils

saluent de la même façon, par une brusque saccade

de la tête, ils ont tous la même conversation banale

et creuse, ils montent tous .adroitement à cheval,

tirent tous convenablement le pigeon, pas un ne se

distingue vraiment des autres. Ils me sont agréa

bles, mais ils ne m'occupent pas. J'attends le coup

de foudre, mais je crains bien de ne le ressentir ja

mais. Au reste est-il bien nécessaire que j'aime?

Est-ce que nous ne sommes pas bien toutes les

deux? Notre ménage n'est-il pas parfait? Nous

jouissons de l'indépendance la plus complète. Nous

allons où nous voulons, au gré de notre fantaisie,

et pendant toute l'année nous suivons le soleil, de

sorte que nous n'avons jamais froid. Restons comme

nous sommes, jouissons de ce que nous avons et ne

nous soucions pas du reste.

— Cela est très philosophique, répondait Stewart,

et pour ma part je ne crois pas que ma condition

puisse jamais être meilleure. Mais il est impossible

que vous ne rencontriez pas un jour l'homme que

vous devez aimer. Et alors, ma chère Sarah, prenez

bien garde à vous, car vous n'aimerez pas à demi.

— Nous verrons bien !

Et s'asseyant devant son piano, d'une voix écla

tante, l'insouciante Sarah se mettait à chanter les

paroles rêveuses de la tendre Marguerite, les modi

fiant pour la circonstance.

Je voudrais bien savoir quel sera ce jeune homme ? ,

Si c'est un grand seigneur, et comment il se nomme...

Puis se levant brusquement :

— Allons prendre l'air, Stewart, vous me donnez

]a migraine avec toutes vos imaginations. Vous

êtes sentimentale, ma chère, et je suis sûre qu'au

trefois vous avez dû faire des passions !...

Mistress Stewart rougissait pudiquement, ce qui

donnait à son visage habituellement écarlate le

flamboiement d'un incendie, et suivant sa jeune

amie, elle allait au dehors.

Il y avait environ quatre ans que les deux fem

mes menaient cette existence nomade qui plaisait

tant à Sarah, roulant en wagon, en bateau, en voi

tures, allant du nord au midi, d'hôtels en villas,
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traînant à leur suite des malles, des sacs, des plaids,

ayant cet aplomb irritant des Anglais en voyage,

et connues déjà sur les différents parcours, comme

des inspecteurs de la Compagnie. Jamais de chez

soi définitif, toujours un provisoire dans lequel on

s'installait imparfaitement quoique luxueusement,

et dans lequel on ne prenait même pas le souci de

faire sa place, comme un chien qui se couche dans

l'herbe haute. A quoi bon s'ingénier, pourquoi

commencer des habitudes ? On partirait peut-être

demain. Et on prenait les choses comme elles

étaient, avec cette odeur fade des chambres bana

les, retrouvant sans étonnement sur les cheminées

les épingles à cheveux de la voyageuse d'avant, ou

dans une bobèche de chandelier les bouts de cigare

du voyageur parti du matin.

Leur dernière station avait été Naples. Là, Sarah

s'était sentie un_ moment lasse de courir les che

mins. Elle avait trouvé à Sorrente un palais caché

dans la verdure, qui lui avait donné des pensées de

séjour prolongé. Sur la terrasse aux balustres de

marbre rose, entendant, un soir de février, les oi

seaux chanter dans les arbres en fleurs, Sarah s'était

laissée aller à une langueur inaccoutumée. Elle

resta, des heures entières, pensive en face du golfe,

regardant, avec des yeux fixes, les voiles rouges et

blanches des balancelles et des speronares qui pas

saient sur la mer bleue turquoise, rapides et légères

comme des ailes d'oiseaux. Au loin les flots blan

chissaient sur le rocher de Capri,, et, dans le ciel

d'une transparence exquise, le regard se perdait

flottant, indécis dans un vague délicieux. La jeune

fille étendue dans un hamac resta des journées en

tières muette et rêveuse. Stewart étonnée, respec

tait son silence, lisant avec passion des Magazines,

dont elle avait toujours une ample collection, et

savourant délicieusement des histoires d'amour.

Un soir, Sarah laissa tomber ces paroles stupéfian

tes dans sa bouche :

— La vie est bonne ici, achetons cette propriété

et installons-nous.

Stewart, qui ne s'étonnait pas facilement, perdit

tout son flegme, elle se leva avec vivacité, et s'ap

procha de la jeune fille pour voir si elle était bien

éveillée. Sarah avait les yeux grands ouverts, mais

il était incontestable que son esprit sommeillait. La

dame de compagnie chercha avec anxiété ce qui

avait pu modifier si brusquement et si complète

ment les idées de miss O'Donnor. Comme sa santé

était excellente, elle pensa que peut-être elle avait

pu s'éprendre de quelque beau gentilhomme Napo

litain. Elle fit un rapide examen qui ne lui fournit

aucun renseignement. L'état de Sarah s'aggravait

pendant ce temps-là très sérieusement, elle avait fait

venir tout un assortiment devolumesdepoésie et elle

avait délaissé la joyeuse musique d'opérette, qu'elle

chantait d'une voix si brillante, pour s'adonner au

déchiffrage de sérieuses partitions. C'était toute une

révolution, et Stewart facile à se plier à tout, à la

condition d'être prévenue, se mettait déjà en me

sure de sacrifier à la rêverie et à la sentimentalité,

quand un changement complet bouleversa de nou

veau l'horizon.

Le duc de Bligny venait d'arriver à Naples. avec

son yacht, il avait rencontré miss Sarah sur la

Chiaia, achetant des porte-bonheur en filigrane

d'or, il lui avait développé tout son plan de voyage

le long des côtes d'Italie et de France, et, avec une

joie d'enfant, la belle anglaise avait accepté d'être

de la partie. Elle était rentrée, comme une ava

lanche, à Sorrente, avait bouleversé tout dans le

palais, jeté pêle-mêle les compositeurs sérieux et

les poètes élégiaques, au fond du même sac de

voyage, et stupéfié Stewart par le spectacle de sa dé

bordante joie.

— Mais, ma fille, qu'aviez-vous ces jours der

niers? s'était risquée à demander la bonne dame,

— Moi rien, j'étais à la mélancolie. Aujourd'hui

je suis à la gaieté. Les contrastes, Stewart, tou

jours les contrastes, c'est la loi de la vie. AU Right!

Allons de l'avant.

Partie, deux jours après, sur lebeau yacht à vapeur,

Sarah avait été le boute-en-train de toutes les par

ties. A Nice, sur sa proposition, on avait donné un

bal à bord, et le duc avait invité les officiers du na

vire de l'état la Revanche qui se trouvait en rade.

Le pont, éclairé à la lumière électrique, avait été

habillé de plantes vertes et de fleurs, pour simuler

un jardin, et les élégantes mondaines de la côte

étaient venues danser jusqu'au matin, sous un

vélum de pourpre qu'une brise légère agitait mol

lement. Sarah avait retrouvé les adorations aux

quelles elle était habituée. Les brillants officiers

de la frégate, les élégants viveurs parisiens en dé

placement à Nice, s'étaient empressés autour d'elle,

mais inutilement. La belle Irlandaise, avait dansé,

causé, flirté, mais pas un n'avait été plus favorisé

que l'autre. Et décidément Sarah paraissait déter

minée à rester vieille fille, quand elle avait fait, sur

le quai de Marseille, la connaissance du comte de

Canalheilles et de son aide de camp Pierre Sé-

verac.

IV

Un matin vers neuf heures, dans son apparte

ment de Paris, le colonel Merlot rasé de frais, ayant

allumé un excellent cigare, venait de commencer la

lecture indispensable de son Figaro, quand dans le

Carnet d'un Mondain, dix lignes, au milieu des

quelles se détachait un nom de lui bien connu, at

tirèrent son attention. Le paragraphe était ainsi

conçu : Un mariage : Le général comte de Canal

heilles, le dernier descendant d'une très illustre fa

mille, va, dit-on, renoncer au célibat pour épouser

une adorable et richissime anglaise, Miss O'Don

nor. C'est à Rome, où il est actuellement en mis

sion, que le général a rencontré dans le grand

monde, cette charmante jeune fille, qui sera l'hiver

prochain, la reine de toutes nos fêtes pari

siennes.

Merlot eut un éblouissement. Canalheilles, son

vieil ami, à soixante-quatre ans, commettre une

pareille folie ! Et pour qui ? Pour une étrangère,

une anglaise, rencontrée dans quelque salon banal,

était-ce possible? Le colonel reprit le journal qu'il

avait laissé échapper dans sa stupeur, et relut le

paragraphe. Il n'y avait pas d'erreur, tout était

bien net et précis. II s'agissait du général, actuelle

ment en mission à Rome, il n'existait pas deux

Canalheilles, le comte étant le dernier de sa race.

La foudre en tombant sur la maison, ou M"e Mer

lot, en s'évadant de son couvent, n'auraient pas

mis le colonel dans un plus violent état. Il jeta

son cigare et commença, dans son cabinet de tra

vail, une promenade de six pas qui dura deux

heures et, pendant laquelle il fit sans sortir de chez

lui, quelque chose comme deux lieues.

Durant cette locomotion aussi restreinte que

forcenée, Merlot pensait. Ainsi un esprit aussi

clairvoyant, aussi net que celui du général pouvait

se laisser aveugler, il suffisait pour cela du premier

chien coiffé qui venait à passer! Cette anglaise,

qu'il avait rencontrée dans un salon du grand

monde à Rome, une aventurière, une coureuse de

stations balnéaires, une de ces grandes filles à chi

gnon blondasse tordu en forme de huit derrière la

nuque, et qui vont de Trouville à Monaco, de

Monaco à Naples et de Naples à Paris, portani en

elles comme une vague odeur de salle d'attente, à

force de rouler dans les chemins de fer. Fallait-il

que Canalheilles, le brillant gentilhomme, après

avoir mené une existence endiablée, et parcouru

tous les détours de la carrière galante, se laissât

prendre comme un naïf, comme un débutant, au

trébuchet du mariage ! Car c'était, à n'en pas douter,

un piège qui lui ait été tendu. L'anglaise avait été

évidemment tentée par la grande situation du gé

néral et par son immense fortune.

Mais là Merlot était obligé de s'arrêter. La note

du journal répondait comme par avance à ses inju

rieuses suppositions. Il y était spécifié que Miss

O'Donnor était adorable et richissime. Adorable!

Alors Canalheilles pouvait donc avoir été séduit

et épouser par amour. Richissime ! Si l'anglaise

épousait le comte ce n'était donc pas pour son

argent. Alors pourquoi ? Le comte pouvait-il avoir

encore la prétention de faire une passion ?

Merlot s'arrêta devant sa glace et y jeta un coup

d'œil. L'image qu'elle renvoya, et qui était la sienne,

lui parut tellement peu faite pour plaire, qu'il ne put

pas admettre qu'un homme, plus âgé que lui de

huit mois, eut enlevé à la pointe de la moustache le

cœur d'une adorable et richissime jeune fille, fût-

elle anglaise et par cela même excentrique. Il se

dit qu'il y avait une erreur dans la note, que le

signataire de l'article avait été mal renseigné, qu'il

été possible que Miss O'Donnor fut charmante,

parbleu, toutes les coquines le sont, mais que richis

sime elle ne le devait pas être. Et il arrêta, décida

et déclara que son ami était la plus lamentable

dupe des temps modernes. Il cessa brusquement sa

promenade et éclata d'un rire de pitié. Canalheilles,

ce Don Juan qui l'humiliait autrefois par ses con

quêtes, le brillant comte toujours recherché et

souriant, poursuivi par les jolies femmes, faisant

une fin si lamentable, et lui, barbon, épousant une

jeunesse!

Soudain, le colonel changea de visage, il se frappa

le front violemment avec la main, et tout le

sang de ses veines lui monta aux joues, il parut

près d'éclater, et après un moment de soucieuse

méditation, il s'écria avec un accent joyeux :

— Parbleu, oui, c'est bien cela! Etais-je bête?

Les journaux n'en font jamais d'autres, c'est une

fausse nouvelle, un canard !...

Et d'une voix enrouée et fausse, dans sa satisfac

tion, le colonel se mit à fredonner sur un air d'opé

rette en vogue :

— C'est un canard... broum ! broum !... C'est un

canard !...

Mais comme il n'était pas dans le caractère du

colonel d'être satisfait, même quand il avait lieu de

l'être, il fronça terriblement le sourcil, et dessi

nant dans l'air, avec son index, un coup droit me

naçant :

— Tant qu'on n'aura pas coupé sérieusement les

oreilles à quelques uns de ces messieurs de la

presse, la vie privée des gens honorables sera à la

merci des bavards. Je voudrais que l'un de ces gail

lards-là se permît d'écrire une ligne sur moi...

Crebleu ! On verrait de quel bois se chauffe un co

lonel del'ex-garde impériale...

Ce disant, Merlot avait revêtu son rardessus, il

assura son chapeau sur sa tête d'un geste martial, se

lança à lui-même un regard terrible dans la glace,

et prenant un jonc à pomme d'or, il se mit en de

voir d'aller, comme chaque matin, déjeuner au

café du Helder. Il descendit l'escalier en fredon

nant le refrain qui le poursuivait obstinément :

— C'est un canard... broum! broum !... C'est un

canard !...

Et il se dirigea vers le plus prochain bureau du

télégraphe. Il entra d'un air jovial, et prit sur la

table une feuille imprimée pour écrire sa dépêche.

Avisant un vieux monsieur qui, tenant sous son

bras une serviette bourrée de papiers, écrivait de

bout devant un haut pupitre, il attendit quelques

secondes, puis, perdant patience, il se mit à mau

gréer sur l'inconvenance des gens qui accaparaient

indéfiniment les plumes destinées au public par

l'administration. Le vieux monsieur, d'une voix

douce, fit observer à Merlot que la plume en ques

tion n'appartenait pas au bureau, mais était à lui.

Il l'offrit gracieusement au colonel qui la prit d'un

air rogue et comme s'il faisait une faveur à l'obli

geant inconnu. Puis, d'une grande écriture angu

leuse et raide comme son caractère, il écrivit ces

mots :

« Canalheilles. Palais Doria, Rome. Italie. Appris

mariage prochain par Figaro. Beaucoup ri. T'ai pas

cru si bête. Amitiés. Merlot. »

Ayant si bien§utilisé ses vingt mots, il rendit la

plume au vieux monsieur, qui l'attendait pour s'en

aller, ne le gratifia pas d'un mot de remerciments,

paya, et, riant sous cape de la figure étonnée qu'al

lait faire le comte en recevant son télégramme, il

s'en fut déguster des œufs brouillés aux truffe et

un filet sauté arrosés d'une excellente bouteille de

Pontet-Canet, avec la régularité d'estomac d'un

homme qui n'a pas de soucis.

C'était un jeudi, cependant, et vers quatre

heures, le colonel avait l'habitude de se rendre au

Sacré-Cœur, pour voir sa fille. Il passait chaque

semaine chez Boissier, demandait à une demoiselle

de lui composer un sac de friandises variées, et, à
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l'heure exacte, il se présentait devant la sœur de

service et la priait de faire appeler M"e" Merlot

et de Cygne au parloir. Ce jeudi-là, il trouva

que la sœur, en écoutant sa demande, avait l'air

attristé. Le sang du colonel ne fit qu'un tour,

il pensa tout de suite que peut-être il était arrivé

quelque chose à sa fille, et d'une voix étranglée, il

s'écria :

— Qu'y a-t-il donc ?

(A suivre.) G. Ohnet.

LES THEATRES

RENAISSANCE : La Bonne Aventure, opéra bouffe en trois

actes, paroles de M M Emile de Najac et Henri Bocage, mu

sique de M. E. Jonas.

L'opérette est bien malade. Je crois même qu'elle

touche à sa fin. Après tout, elle aura fourni une

brillante carrière. Depuis près de trente ans

qu'elle règne, elle aura passionné deux ou trois

générations. C'est beaucoup ; et

qu'est-ce qui la remplace ? Le vaude-/

ville avec ses couplets, le vaudeville

qu'elle avait détrôné et qui reprend

ses droits après une révolution. De

temps à autre, une pièce en trois

actes se montre sur l'affiche avec ce

titre « opéra bouffe », sous lequel

se déguise la véritable opérette; mais

le public ne s'y trompe pas, il retrouve

le genre qu'il aimait tant autrefois et il n'applau

dit plus. A d'autres. Les farces d'aujourd'hui valent

pourtant les farces d'autrefois ; la mode en est

passée, voilà tout. Il y a vingt ans, la Bonne Aven

ture à la Renaissance aurait beaucoup fait rire.

Mais maintenant, c'est une bouffonnerie éventée,

la pire des choses. Nous voilà encore en plein soleil

des Espagnes, à Cadix, où Bianca. la danseuse, l'é

lève de sa tante Beppa, autre Gitana sur le retour,

danse les boléros les plus bruyants. De Toréador à

Ma/a, il n'y a que la main, et le Picador Fabio doit

épouser Bianca. Par malheur, la tante Beppa a lu

dans la main du Toréador. O surprise ! ce Fabio

épousera un jour une grande princesse. Cet avenir,

plein de richesse et de grandeurs, tourne la tête à

Fabio, qui dédaigne les serments échangés et se

réserve pour une haute alliance. La signora Carmen

trouve le gaillard à son goût; elle met à profit sa

crédulité et se fait passer pour la princesse rêvée;

quant à son oncle, le contrebandier Ramirès, elle

le donne simplement pour un ex-empereur du Ma

roc. On ne peut pas être de meilleure maison. Et

qu'est-il lui-même, ce Fabio ? Là, les choses se

compliquent et l'imbroglio devient absolument

inextricable. Fabio a deux pères qui le réclament

et qui croient avoir droit sur lui : d'abord le fameux

Marocain et puis un vieux gentilhomme du nom

de Rocador. Ces deux toqués se reprennent cet en

fant et le lâchent tour à tour. Fabio va de l'une à

l'autre de ces deux raquettes paternelles. Le jeu

dure longtemps, trop longtemps même, et, en fin

de compte, le Toréador, désabusé, rengaine ses pré

tentions et revient à Bianca, qu'il épouse.

M. Emile Jonas a écrit sur ce libretto une fort

jolie partition. La chanson espagnole du premier

acte, la quintette finale du même acte sont de fort

jolis morceaux d'opéra-comique. Le second acte est

le meilleur. Il contient une charmante valse, un

remarquable morceau d'ensemble, un très bon trio

très accentué, très comique, et un boléro qui a été

chaleureusement accueilli. Un joli chant a sauvé

le dernier acte, moins musical que les précédents.
M"lc Desclauzas joue le rôle de Beppa, la bohé

mienne, on l'a beaucoup applaudie. Ce succès elle

le mérite, je le veux bien, mais je crois que les au

teurs de la Bonne Aventure compromettent à plai

sir le talent de cette comédienne dans des charges

par trop forcées, ils la poussent aux contorsions, ils

la condamnent à la grimace ; elle passe aux

exhibitions grotesques. J'ai meilleure idée de la

bonne humeur et de lagaieté de Mmi' Desclauzas etje

crois qu'elles se perdent en de pareils rôles. M. Jolly

est bien amusant dans le personnage de Rocador,

un personnage bien usé, dont il tire parti avec sa

finesse habituelle. M"e Milly Meyer dont la chan

son du premier acte a été redemandée est une fort

agréable Carmen, à laquelle la gentillesse fait tout

pardonner, même les défaillances de la voix.

M"e Landau fait Bianca et M. Alexandre, qui joue

Fabio, compte plus sur sa voix de baryton que sur

son habileté de comédien. M- Savigny.

MIROIR DE TOILETTE EN ARGENT REPOUSSÉ

Exécuté par MM. Bapst et Falize.

L'ART DANS LA MAISON

PAR

HENRY HAVARD

LE CABINET DE TOILETTE

« Le rôle d'une jolie femme, écrit Montesquieu,

est beaucoup plus grave qu'on ne pense. Il n'y a

rien de plus sérieux que ce qui se passe le matin à

sa toilette. Un général d'armée n'emploie pas plus

d'attention à placer sa droite ou son corps de ré

serve, qu'elle n'en met à poster une mouche dont

elle espère ou prévoit le succès. »

Depuis que l'auteur de l'Esprit des lois a tracé

cette phrase moqueuse, les mouches assassines ont

disparu de l'attirail féminin, mais la toilette d'une

jolie femme n'a rien perdu de son importance et de

sa gravité. Elle est demeurée un acte de consé

quence. Ce qu'elle fut toujours au reste; car i' nous

faut bien reconnaître que si la pensée de Montes

quieu revêt une forme badine elle est au fond des

plus sérieuses. Croit-on, en effet que si, à toutes les

époques du monde, la toilette de la femme n'avait

point été considérée comme un fait d'une impor

tance particulière, d'une gravité spéciale, l'histoire

aurait pris la peine d'inscrire, avec une aussi mi

nutieuse attention, les différentes transformations

par lesquelles est passé un acte en apparence aussi

frivole ?

Aurait-elle pris soin, cette sévère histoire, de

nous faire connaître les cinq cents ânesses qui

suivaient partout l'impératrice Poppée pour fournir

aux besoins de son bain journalier ? Nous aurait-

elle révélé l'art exquis avec lequel Cléopâtre rehaus

sait l'éclat et le pouvoir de ses charmes ? Aurait-elle

pris la peine d'enregistrer les trois cents coiffures

différentes dont la femme de Marc-Aurèle fit pa

rade en dix-neuf années? Aurait-on autant insisté

sur le rôle vengeur que joua la fameuse toilette de

la pudique Esther ? et poussé l'indiscrétion jusqu'à

nous faire savoir que îézabel, qui fut mangée par

des chiens, avait la fâcheuse habitude de mettre du

fard ?

Ajoutez que les historiens ne sont point seuls

à s'occuper d'événements de cette sorte. Il est,

dans l'antiquité, peu d'écrivains, moins encore

de poètes qui n'aient considéré ces délicates

matières comme très dignes de leur attention.

Il faut voir avec quel sérieux et quelle con

viction Philostrate et Œlianus nous affirment

que la légendaire Atalante avait les cheveux « na

turellement » blonds, sans le secours d'aucun arti

fice féminin, d'aucune drogue, ni d'aucune tein

ture — * Non cura quadam muliebri sive tinctura

et medicina. » Il faut entendre Plaute, Tibulle,

Properce, Martial raisonner sur la toilette et sur

les modes, Ovide donner des formules de cosmé

tiques et Pline l'Ancien une recette pour faire pa

raître plus grands les sourcils. Comment être sur

pris, après cela, de ce déploiement extraordinaire

de personnel que réclamait la toilette d'une grande

dame romaine.

Vingt esclaves n'avaient alors d'autre occupation

que d'amener à sa perfection la beauté de leur maî

tresse et de la faire briller de tout son éclat.

Ciseaux, rasoirs, grattoirs, strigiles, poinçons

étaient mis en œuvre. Vingt brosses pour les dents,

les ongles, les sourcils, les cheveux, des peignes de

toutes sortes, des savons gaulois, des pâtes, des

crèmes, des essences, des parfums de toutes espèces,

des extraits de senteur, des pierres ponces oléagi

neuses pour polir le cou, les bras, les épaules, des

fards rouges, blancs et bleus pour simuler les veines,

des pommades astringeantes ou adoucissantes, des

pâtes épilatoires, des fausses nattes, des perruques

et de la poudre d'or pour poudrer les cheveux, des

fausses dents et des globes rembourrés, dont l'usage

se devine, tel était l'arsenal habituel d'une beauté

romaine prenant quelque soin de ses attraits.

On peut juger par cette simple énumération si

l'antiquité classique peut avec raison être regardée

comme l'âge d'or de la toilette féminine. Nous

avons revu au siècle dernier ce grand

acte reprendre, dans la vie des fem

mes de la haute société, une impor

tance presque aussi considérable et

une solennité peut-être plus impo-

"r r- santé encore.

« Souvent dans un àppartement

fort petit, écrit Mercier dans ses ta

bleaux de Paris, les ministres d'Etat,

les ambassadeurs des cours étrangè

res, les cardinaux, les prélats, les gé

néraux d'armée environnent une toilette et, tandis

qu'on lui communique les affaires les plus impor

tantes, la beauté se place une mouche en regardant

son miroir. Peintres! voilà de quoi caractériser une

époque. » Les peintres, comme il fallait s'y attendre,

n'ont pas manqué de répondre à ce pressant appel.

Lancret, Baudouin, Moreau, Lawrence, lui ont

consacré l'effort de leurs pinceaux.

Mais entre ces deux apothéoses de la toilette,

quelle nuit obscure que celle de tout ce Moyen-Age

et de cette Renaissance qui nous paraît si brillante, si

resplendissante et dont cependant la toilette intime

et, disons le mot, la propreté fut si sujette à cau

tion. Franchement nous avons peine à ne pas

croire à une mystification quand nous lisons dans

un livre de bon ton et d'excellent conseil, comme

les Lois de la galanteriefrançaise, des phrases dans

le goût de celle-ci : « Pour parler premièrement de

ce qui concerne la personne, l'on peut aller quelque

fois chez les baigneurs pour avoir le corps net, et

tous les jours l'on prendra la peine de se laver les

mains avec le pain d'amande : il faut aussi se laver

le visage presque aussi souvent. » Voilà les recom

mandations que l'on croyait utile de faire en l'an

de grâce 1644) aux plus jolies femmes de ce temps,

aux gens du bel air, aux personnages du meilleur

monde, et, ce qui est triste à dire, c'est qu'elles n'é

taient point superflues. Les bains étaient alors

exclusivement affectés aux valétudinaires, et, pour

les autres soins de propreté, ils étaient tenus en

estime très modérée.

Aujourd'hui, heureusement, les choses ont pris

une autre allure. Nous avons fait retour à de

plus saines pratiques. Si quelque vaillant roi,

comme le grand Henri IV, d'amoureuse mémoire,

oubliait soixante ans durant de se rincer la bou

che et conservait, encore au déclin de sa vie, le

parfum de la gousse d'ail, dont, au jour de sa nais

sance, une main paternelle frotta ses lèvres rosées, il

est probable qu'il ne rencontrerait plus guère de Ga-

brielle pour l'aimer et le servir. Si quelque poten

tat, à l'instar de Louis XIV, se contentait à son ré

veil de se curer les ongles et de se faire enlever, avec

un peu d'alcool, la chassie qui agglutine ses pau

pières, il exciterait, ce nous semble, un invincible

dégoût. Enfin si quelque princesse soignait aussi

peu ses mains que Marguerite de Valois, laquelle

avouait à ses familiers ne les avoir pas décrassées

depuis huit jours, il est douteux que le baise-main

serait regardé comme une faveur insigne.

Sans être aussi minutieux que les antiques ro

mains, sans même apporter au soin de no'tre per

sonne autant d'apparat qu'au siècle dernier, on

peut dire, que grâce aux ablutions qui sont rentrées

dans nos mœurs et y ont pris une large place, notre

temps ne le cède à aucun autre en soins et en pro

preté. Aux déclamations furibondes des pères de

l'Eglise, à la proscription édictée par Saint-Clément

d'Alexandrie et Saint-Athanase, aux exemples hor

ribles offerts par Sainte-Elisabeth, qui croyait faire
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œuvre sainte en léchant les ulcères dès lépreux et

par Saint-Labre livrant son corps en pâture à tous

les insectes de la création, nous opposons la maxime

de Larochefoucauld disant que les ablutions sont

au corps ce que la confession est à l'àme, et

l'opinion de Fénélon qui considérait la propreté

comme une demi vertu.

Notre appartement mo

dèle ne manquera donc pas

d'avoir au moins un cabinet

de toilette. Et comme l'u

sage n'est plus de s'habiller

en public, d'admettre à l'in

star de Mma de Sévigné, « un

Provençal, un Breton , un

Bourguignon à sa toilette»,

ni de se faire friser devant

un doge de Gênes, comme

faisait la Dauphine (au dire

de Dangeau) ; comme à cette

gênante promiscuité ont suc

cédé un mystère plus hon

nête et une retenue de meil

leur aloi, nous placerons un

de ces indispensables réduits

auprès de chacune de nos

chambres. La présence de

cette pièce complémentaire

tout auprès de celle où l'on

passe la nuit est d'autant

plus indiquée que nous en

avons banni, on s'en sou

vient, tout ce qui pouvait

rappeler les ablutions et les

soins délicats, dont il est malséant de faire étalage.

Pour ces mêmes raisons, notre cabinet de toilette

sera inaccessible. La porte en sera close. Personne

n'y pourra pénétrer, si ce n'est ceux que leur

service ou nos besoins y appellent. « Ne me

montrez pas la cuisine! » s'écriait un gourmet

de l'autre siècle. Ne laissez jamais voir votre ca

binet de toilette, dirons-nous à une jolie femme.

Si déjà il y a quelque indiscrétion à question

ner du regard le précieux arsenal qui vous sert

à paraître plus belle, votre modestie, votre pu

deur doivent encore s'offenser de tout coup

d'œil donné à un attirail, dont les rapports avec

votre personne sont trop intimes pour ne pas

demeurer secrets. Ecoutez plutôt le conseil du

Chantre des Amours :

« Laissez-moi croire que vous dormez encore,

lorsque déjà vous travaillez à votre toilette,

s'écrie le galant Ovide. Vous paraîtrez plus bril

lante lorsque vous y aurez mis la dernière main.

Pourquoi me faire connaître la cause à laquelle

vous devez la blancheur de votre teint? Que

votre porte demeure fermée, il est une foule de

choses que l'homme n'a pas besoin .de connaî

tre; tous ces préparatifs nous blessent si vous

ne les dérobez à nos yeux. »

A notre avis, il est impossible de mieux dire;
aussi, sur ce chapitre, M'"ede Genlis est-elle d'ac

cord avec Ovide et Balzac avec M1™ de Genlis.

Mais l'inaccessibilité de cette retraite n'est

pas, comme on pourrait le penser, une raison

de négliger son installation et d'abandonner sa

décoration au hasard. Tout d'abord, la pru

dence nous dicte quelques mesures préventi

ves. Elle réclame, dans notre cabinet de toi

lette, une température élevée. Il faut que nous

puissions, au sortir de notre lit, y pénétrer sans

craindre de nous refroidir. Il est indispensable

qu'à toute heure du jour et même de la nuit,

rentrant de promenade, ou revenant du théâtre

ou du bal, nous puissions nous y dépouiller de

nos vêtements sans avoir à redouter un rhume

ou une fluxion de poitrine. Il est, en outre, néces

saire que, lorsque, été ou hiver, nous procédons à

des ablutions froides, la chaleur de l'air am

biant aide à la réaction qui doit suivre immédiate

ment ces soins hygiéniques.

L'exposition de notre cabinet de toilette se

trouve dîne tout indiquée par cette nécessité pre

mière. Il prendra jour au midi. Une cheminée, dis-

daignoire ex bronze, style louis xv (d'après un dessin de Delafosse)

posée au milieu de la pièce, et des bouches de calo-

rifèresouvrantprèsdelacroisée nous permettront, en

outre, d'y maintenir en toute saison une température

POT A EAU ET CUVETTE EN ARGENT REPOUSSÉ

Exécutés par MM. Bapst et Falize

BOITE A BROSSES EN ARGENT REPOUSSÉ

suffisamment élevée. Ces précautions sont d'autant

plus indispensables que nos ouvertures doivent être

grandes. Il importe, en effet, que le jour pénètre

d'une façon abondante, et que toutes les parties de

notre cabinet se trouvent largement éclairées. De

même, le soir, nous ne nous contenterons pas d'un

foyer lumineux unique ; les ombres lourdes,

opaques, qui en résulteraient, nous empêcheraient

de nous considérer sous tous nos aspects et pour

raient dissimuler à nos yeux quelques détails négli

gés ou quelque incorrection fâcheuse dans notre

mise. Des girandoles devront donc être disposées

sur trois, au moins, des parois delà pièce et surtout

dans le voisinage des glaces, de façon à ce que la

lumière, abondamment reflétée, inonde tout notre

cabinet de ses clartés diffuses.

Lés glaces, devront pareillement être nombreuses

et disposées de façon à ce qu'on puisse s'apercevoir

de divers côtés. L'armoire à glace que nous avons

admise dans la chambre à coucher trouvera égale

ment ici sa place, surtout si elle est à trois battants

permettant de se voir de dos et de trois quarts. Un

épais tapis devra garnir le

sol de façon à amortir les

pas des femmes de chambre,

et à permettre de poser à

terre son pied déchaussé.

Devant la toilette toutefois

une grande marche de mar

bre, ou à défaut de marbre

une toile cirée ou encore

une épaisse fourrure permet

tront de donner aux ablu

tions toute l'étendue qu'elles

comportent, sans crainte de

tacher ou de pourrir le tapis.

Sur la toilette de marbre

blanc pourront prendre place

les pièces variées d'une gar

niture plus ou moins belle,

plus ou moins précieuse,

plus ou moins riche. La por

celaine ou l'argenterie pour

ront y faire alterner leurs

reluisances et y étaler leurs

formes élégantes et souples.

Cuvette, pot à eau, flacons

pour les essences, boîtes à

parfums, à poudre de riz, à

savons et à brosses, bols va

riés pour loger les éponges sont autant de pièces

indispensables qui peuvent devenir des ornements

du plus haut prix.

Sur un coin de la toilette des écrins en ve

lours, des cassettes en cristal, un nécessaire en

écaille pourront renfermer l'attirail de ciseaux,

de pinces et de brossettes, et un coussin de satin

ponceau ou un petit tapis brodé de couleur

vive recevra des brosses, peignes et miroirs de

main montés en ivoire. Ce sera là du reste la

seule note chaude, la seule coloration éclatante

fournie par tout le mobilier. Tentures et meu

bles, en effet, devront être, autant que possible,

conçus dans des tonalités neutres et grises,

afin de laisser à la parure et à l'ajustement

tout son éclat naturel.

Souvenez-vous de ce que nous avons dit jadis

de l'action que les couleurs avoisinantes produi

sent sur le teint et sur le vêtement soit par le

contraste, soit par le reflet. Ne risquez donc pas,

en obéissant au besoin d'harmonie qui vous

pousserait à mettre d'accord votre figure et vo

tre ajustement avec un entourage dont le ca

ractère serait trop accentué, de les faire discorder

avec tout autre milieu conçu dans un esprit

différent et dans des colorations contraires.

Au reste, cette réserve dans la coloration

n'entraîne pas la pauvreté dans la décoration et

dans le style. Votre cabinet pourra revêtir une

somptuosité d'autant plus grande, que personne

ne devant y être admis, personne ne pourra se

choquer d'un luxe qui pourrait sembler outré et

déplaire.

Ainsi donc, sans pousser les choses à l'ex

trême, sans aller jusqu'à la somptuosité débor

dante d'une Pompadour, dont le cabinet était

tapissé de laques anciens de la plus rare qualité,

sans avoir une garniture de toilette aussi riche

ment travaillée que celle de la Dauphine, que

la beauté seule du travail sauva de la destruc

tion, ou encore une garniture d'or massif

comme celle dont Mme Dubarry tirait vanité,

vous pouvez donner libre cours à vos fantai

sies les plus coûteuses.

Votre cabinet, en outre, pourra être grand. Il

pourra être assez vaste pour contenir une baignoire

et servir de salle de bain , assez long pour y

installer, s'il vous plaît, un appareil à douches,

même à douches ascendantes, comme celles qui

firent la réputation du fameux Albert ; assez large

pour recevoir un sopha et devenir au besoin un

lieu de repos. Nous ne limiterons pas son étendue

non plus que la quantité et la forme des meubles

dont il vous plaira de le garnir. Bien mieux nous

vous recommanderons, chère lectrice, d'y placer

une horloge, une horloge sonnant les quarts et

les sonnant fort, de façon à ne pa» vous permettre

d'oublier que tous ceux qui vous admirent atten

dent avec impatience que vous ayez achevé votre

toilette et que vous redeveniez visible pour eux.

(A suivre.) Henry Havard.
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REVUE FINANCIERE

Le marché financier est toujours en

mauvaise disposition et on ne voit pas de

jours meilleurs.

Cet état de choses qui préoccupe beau

coup le monde de la Bourse est interprété,

expliqué de diverses façons ; certains pen

sent que la rentrée des Chambres et la cer

titude d'un ministère jouissant d'une majo

rité rendront au marché le courant d'af

faires tant désiré de tous ; d'autres, plus

pessimistes, ne voient pas de reprise avant

longtemps.

Je me mets au rang de ce parti.

Il est évident que les préoccupations

politiques ont une influence sur les affai

res, eu général ; en effet, par le temps qui

court, le commerce et l'industrie se plai

gnent presque autant que la finance; mais,

ces deux branches vitales, le commerce et

l'industrie, se relèveront plus vite que la

banque.

D'abord, elles n'ont été frappées que très

indirectement par le krach et puis, elles

ont un plus large champ d'exploitation.

La finance n'a comme ressort que l'épar

gne ; c'est-à-dire qu'elle ne voit l'argent du

capitaliste, du négociant, que lorsque les

besoins de la vie ont déjà apporté au com

merce et à l'industrie la manne qui les fait

vivre.

En un mot, c'est le superflu qui lui

vient, elle ne peut compter qu'après les

autres.

Et bien, il y a beaucoup de raisons pour

que ce superflu lui manque longtemps en

core.

D'abord, la politique qui, n'assurant pas

un lendemain tranquille, fait constituer des

réserves mortes ; on ne sait ce quipeut arri

ver ; dit l'épargne. Et elle garde en ses

tiroirs l'argent dont la finance a soif.

Puis, les institutions de crédit affamées,

sans affaires, ne peuvent vivre sans capi

taux, c'est là leur unique marchandise ;

quand les dépôts, les émissions, n'appor

tent rien en caisse, les bénéfices sont nuls,

mais les frais généraux s'additionnent cha

que jour, et les appels de fonds sont à

craindre. La plupart des titres de cinq

cents francs ne sont libérés que de 125 ou

de 250 francs; la somme à parfaire pour

libérer est énorme pour toutes les Sociétés

dans le cas que je cite, et c'est autant de

capitaux sur le qui-vive, que l'épargne ne

déverse pas à la Bourse depuis des mois et

qu'elle ne déversera pas tant qu'elle aura

la moindre crainte d'un appel à la caisse.

Voilà de grosses sommes qui ne circule

ront pas de longtemps, car l'heure n'est

pas venue où les Sociétés reprendront leur

situation florissante des temps passés.

Loin de là, et sans vouloir broyer du

noir, j'avoue voir plutôt de nouvelles rui

nes que l'ancienne prospérité.

Les grands bénéfices des Sociétés de

crédit viennent : Des émissions sur les

quelles elles ont de grasses commissions ;

des dépôts pour lesquels elles paient un lé

ger intérêt et qui leur en rapportent un

gros.

Les émissions; qui souscrirait? Les dé

pôts ; qui a de l'argent ?

Qui souscrirait aux émissions ? L'Epar

gne qui a perdu près de un milliard dans

toutes les affaires qui ont croulé depuis un

an. — Certes, non.

Qui a de l'argent en dépôt dans ces So

ciétés de crédit?

L'Épargne qui craint tous les jours une

nouvelle catastrophe et qui tient rancune

à ces mêmes Sociétés pour tout l'argent

qu'elles lui ont demandé pour l'échanger

contre du papier, aujourd'hui sans peu ou

point de valeur ? Non encore.

Qui alors? La Haute Banque, qu'on

nomme ordinairement sous le nom de :

Banque Allemande.

Evidemment ce n'est pas sur ces mil

lions-là que doivent compter les institu

tions de crédit pour gagner des bénéfices;

cet argent-là coûte cher à celui qui en a be

soin et avoir ses faveurs, c'est aller vice à

la ruine.

Le dernier krach a donné à cette Haute

Banque un cadeau de 500 millions environ,

et,ces 500 millions ne retourneront pas à

l'Epargne qui pourtant les a fournis par

parts en plusieurs années.

Et, bien avant que la Bourse retrouve les

jours d'autan, avant que le marché finan

cier reprenne son allure des années pas

sées, il faut que l'Epargne ait rattrapé plus

d'un milliard.

Un milliard d'économies ne se fait pas

vîte et voilà pourquoi, je ne crois pas que

la Bourse en soit à ses derniers jours de

misère.

Je passe à la cote :

Nous voyons le 3 % aux environs de

81.15; l'Amortissable à 81.65 et le 5 % à

115.20. Ce n'est pas brillant et cela donne

une idée de ce que peut valoir le reste.

La Banque de France est cotée 5,400 fr.

Le Crédit foncier de France est à 1385;

en bonnes demandes; ce qui signifierait un

peu de hausse pour des jours prochains.

II y a un courant toujours suivi de de

mandes d'obligations du Crédit foncier;

cela n'a rien d'étonnant, ces obligations

constituent le type par excellence de la va

leur de portefeuille.

Le Crédit foncier a en circulation des

obligations 3 °/o à lots et des obligations

4 96 ne donnant droit qu'à un intérêt fixe

et au remboursement au pair.

L'obligation 3 °/o à lots produit un inté

rêt annuel de 15 fr. (14.55 nets pour l'o

bligation nominative). Elle coûte 440 fr.

environ. On a avec 10 de ces obligations,

coûtant ensemble 4.400 fr., un intérêt de

145.50 nets.

Avec 4.400 francs, employés en 3 96 à

80 francs ou à 165 francs de rentes, soit

20 francs de plus. La différence est peu

sensible. C'est 20 francs que coûtent les

chances de lots, ou 2 francs par obligation.

Comme il y a six tirages par an, la chance

pour un tirage et pour une obligation ne

coûte que 33 centimes.

Dans ces conditions, la faveur dont

jouissent les obligations à lots du Crédit

foncier s'explique facilement.

La Compagnie Foncière de. France et

d'Algérie se maintient au pair, comme la

Société des Magasins de France et d'Algé

rie. Des cours supérieurs sont à prévoir

sur ces deux Sociétés.

Les actions de nos chemins de fer font

assez bonne contenance, vu l'époque.

Le Lyon est à 1625 (en coupon de 17,50);

le Midi vaut 1200; le Nord 1950; l'Or

léans 1280.

Les chemins étrangers ne sont pas mal

cotés; les Autrichiens sont à 752; le Nord

d'Espagne fait 572; le Saragosse 510; les

Lombards 302.

Les fonds d'Etats étrangers sont calmes.

Relevons l'Italien à 89,25 ; le Turc

à 12,77; l'Egypte unifiée à 355 (en cou

pon de 10 fr.).

Quant à la masse des autres valeurs, il y

a peu de changement depuis plusieurs se

maines, si ce n'est toujours une tendance à

la baisse.
f

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le duc de Mecklembourg Strelitz a tra

versé Paris, venant de Londres et se ren

dant à Berlin. »

Le prince de Salles donne cette semaine

un grand bal à Sandrigham House; tous

les voisins et tenants du prince y sont con

viés.

Une fête japonaise a eu lieu à la légation

de l'avenue Marceau à l'occasion de l'anni

versaire de la naissance du souverain de

Tokio.

Le prince Aris-Songawa, oncle du Mi

kado, est de retour à Paris, après avoir par

couru l'Europe pendant deux mois.

SPORT HIPPIQUE

On a inauguré samedi l'hippodrome de

Poissy ; il y a eu du beau monde, tout n'a

pas été sans encombre, mais quelle est la

première représentation qui est exempte

d'imperfection plus ou moins remédiable ?

Avant les courses un déjeuner a été

offert à la presse par M. Hély d'Oissel. Les

concurrents ont été nombreux, la piste

était du reste en bon état. — Prix d'ou

verture : Boccace, 2/1, au vicomte de Tre-

dern. — Prix de Saint-Louis de Poissy :

Lionore, 6/1, à H. Gibson. — Prix de Meu-

lan : 2,000 fr., 1,000 m., Mandragore, à

M. G.de Montauzua; Miette, 2; Ma Perle, 3.

— Prix de Poissy, 2,500 fr., 2,400 m., Sans

Secousse, à H. Gibson, 1 ; Couronne, 2. —

Le steeple-chase pour gentlemen riders a

été gagné facilement par M. Torrance pi

lotant Will, à M. W. Vallender; Pau/et,

deuxième.

Courses à Auteuil, 5 novembre. — Très

bonne réunion favorisée par le ciel, riche

ment dotée ; les lots de chevaux suffisants.

On a débuté par le prix de la Seine, stee

ple-chase de 4,000 fr. en 3,500 mètres.

Rouble, à M. C. Blanc a gagné de trois lon

gueurs ; Cocorico, 2; Remetnber, 3. — Le

prix des Acacias a été pour Magnanime,

4/7, à M. Edm. Blanc; une longueur. —

Le prix de Saint-Hubert (steeple-chase,

handicap), 5,000 fr., 3,600 m., Stathouder, 1;

Villars, 2. Ce dernier qui était favori s'est

dérobé à la rivière et tout ce que son éner

gique cavalier a pu faire ça été de finir le

parcours. — Cynthia, à M. W. Maurice, a

facilement battu Basque dans le grand prix

d'Automne,' steeple-chase de 5,000 mètres,

auquel était alloué un gros prix de 14,000

francs ; le propriétaire a justement réclamé

cette vaillante Cynthia il y a quelques

jours pour 10,000 fr. ; c'est un veinard. —

Prix de Saint-Cloud : haies, 3,000 fr., 3,000

mètres. Etonna II, 1 ; Fiels Glan, 2 ; Anni-

bal, 3, à quatre longueurs.

Saint-Ouen, 6 novembre. — Le mois

dans lequel nous sommes répare ses mau

vaises journées d'octobre si pluvieuses et

si froides ; il faisait beau lundi à Saint-

Ouen, aussi le sport a-t-il été agréable et

suivi par une nombreuse assistance. Vingt-

quatre chevaux ont disputé les prix qui

se sont succédé dans l'ordre suivant. —

Prix de Brunoy : Guadix, 2/1, à M. W.

Wallender a gagné cette course de trois

longueurs ; elle a été réclamée pour 3,006 fr.

par son propriétaire. — Le Prix d'Ablou a

été pris par Couleur de Rose, La Durance 2,

Fraisier 3. Couleur de Rose a été réclamée

pour 3,222 fr. par son propriétaire, La

Durance pour 4,446 fr. également par son

propriétaire. — Le prix d'Anthony a été

gagné par Chantilly, (sj\, A Thorp-Tronc 2.

Belliqueux 3. — Le prix de Berchères a été

pour Boum, 2/1, le prix d'Epiais pour

Paulat, contre lequel on croyait qu'une

réclamation serait faite par la propriétaire

de Pain d'Epice.

Vinccnncs, Ier novembre. — Nombreuse

assistance, temps superbe. — Prix de no

vembre (2,000 fr., 1,000 m.) Diane III, à

M. Edm. Blanc, Tisona 2 ; Dijonnaise 3. —

Prix de Livry (2,500 fr., 2,600 m.) Optimia 1,

au comte de Berteux, Moutaneuf 2, Beau-

séjour 3. — Prix de clôture (2,000 fr.,

1,000 m.) Quinola 1, au comte de Ber

teux, Capucine 2. — Prix des Tribunes

(2,000 fr., 2,500 m.) Creill 1, à sir Arthur,

Dina 2, Cadet 3. Sardine est tombée dans

cette course. — Prix de Vincennes (steeple

chase, 3,000 fr., 3,800 m.) gagné au petit

galop psr Onyx qui était à 2/3, deuxième,

Electrique II. Pain d'Epice est tombé à la

rivière et Chambers qui le montait a été

fortement contusionné.

Maisons-Lafitte , 2 novembre. — Cette

réunion a été fort intéressante et les prix

ont été disputés par un escadron de 54 che

vaux; bon sport. Le prix Barbillon, gagné

par Prolixe, parti à 3. Lady Vesta, 2 ; Chif

fon II, 3. — Prix Jongleur : Premier facile,

Chantilly; Mécène, 2; Le Nil, 3. — Le prix

Thabor, gagné par Valseuse, cotée 2/5 ;

Guadix, 2; Voisins, 3. — Le prix Gabier a

donné lieu à un dead-heat entre Pâque

rette (12/1), à M. F. Robinson, et Bretagne

(8/1), à Price; Juniu, 3. Pâquerette a été

victorieuse dans la seconde épreuve, mais

seulement d'une encolure. — Le prix Wild-

Monarch a été gagné par Rémoulade, 12/1;

Neptune, 2; Sans-Espoir, 3. Les réclama

tions de la journée ont été : 6,222 fr. 50,

Prolixe, pour M. Sieber; 3,200 fr., Chan

tilly, pour M. Peyrot ; 10,000 fr. 25, Val

seuse, pour le cap. W. Barrôn.

Alger, 1er novembre. — Le prix de la

Fontaine Bleue, course de gentlemen ri

ders, a été gagné par Alger; Inca, 2; Guen-

dil, 3.

•
• •

Nous sommes heureux de pouvoir an

noncer qu'une amélioration sensible s'est

produite dans l'état de M. Bourdin, si griè

vement blessé, à la salle de la rue d'Anjou,

dans son assaut contre M. de Dion. La vie

de l'infortuné maître d'armes est mainte

nant hors de danger.

On attend la publication prochaine d'un

ouvrage intéressant, « les Escrimeurs de

l'Elysée », dont les dessins seront de Ca-

rolus Duran et Mars et le texte de M. A. Ta-

vernier.

Le prince de Joinville est en déplace

ment de chasse, au château d'Eu, avec son

vautrait qui compte quatre-vingts chiens;

les chasses à tir alterneront durant tout le

mois avec les chasses à courre. — Il y a eu

dîner, spectacle et grande chasse à Fer-

vières, ces jours derniers; Mme Béatricede

Rothschild a joué la Lettre chargée, de

Labiche, M. Conneau lui donnant la ré

plique. — La messe de Saint-Hubert a été

célébrée à Chantilly; il y a eu un laisser-

courre par Hourvari, et, le soir, un grand

dîner au château.

Saint-Hubert.

Si les tannes se mettent à jouer aux quatre

coins sur votre nez, qu'elles marquent de leurs

points noirs, supprimez-les, sans attirer l'epi-

derme, avec YAnti Boibos de la Parfumerie

Exotique rue du 4-Septembre. 35.

Voulez-vous de l'eau de Ninon ? Il en pleut

comme de l'eau de pluie, par ce temps d'au

tomne si humide et si malsain ! et cela ne

coûte guère plus cher ! Ceux qui la fabriquent,

travaillent à peu de frais ! Trop heureux en

core serait le public s'il ne lui livraient que de

l'eau claire, mais les mélanges que se per

mettent les contrefacteurs sont parfois fort

dangereux! Pour voir Ja véritable Eau de Ni

non qui prévient, ou fait disparaître la ride et

qui rend à la peau sa pureté primitive, il ne

faut s'adresser qu'à la Parfumerie Ninon, rue

du 4-Septembre, 31, propriétaire exclusive de

cette préparation merveilleuse, venue de Ni

non de Lenclos et retrouvée par le docteur

Leconte, entre les feuillets d'un livre ayant

fait partie de la bibliothèque de Voltaire.

Exiger le mot véritable sur l'étiquette.

Le seul cold cream, d'un effet certain con

tre les gerçures et toutes les altérations que le

froid ou l'air humide causent au visage ou aux

mains, c'est la Crème Simon ; elle est indis

pensable à toutes les dames jalouses de con

server l'éclat de leur beauté et la fraîcheur de

la jeunesse.

Un trouve ce produit, sans rival, chez tous

les pharmaciens et parfumeurs, et chez l'inven

teur, 36, rue de Provence.

Le grand succès de la pâte dentifrice glycé

rine repose sur les raisons suivantes. Le grand

nom de Gellé frères, 35, rue d'Argout, qui la

patronne ; Eug. Devers, le chimiste distingué,

qui l'a créée ; son bon marché exceptionnel,

ses vertus hygiéniques ; beauté et entretien

des dents, empêchement de la carie, raffermis

sement des gencives ; ce qui empêche l'ébran

lement de la dent et conséquemment sa perte;

pureté et parfum de l'haleine ; en un mot rien

ne peut se comparer à la pâte dentifrice glycé

rine ; s'en servir une fois, c'est l'adopter.

L'EXPOSITION DE BORDEAUX

La liste des récompenses vient de paraître ;

nous enregistrons avec plaisir l'attribution

d'une médaille d'argent, à la Maison Dusser,

l'une des plus anciennes fabriques de Parfu

merie de Paris, bien connue de nos lectrices.

Déjà en 18751 à l'Exposition Internationale de

Paris, semblable distinction lui avait été dé

cernée pour sa spécialité « le Dépilatoire Dus

ser » qui jouit aujourd'hui d'une réputation

universelle.

NCIITI T V"sr"SB1NE' b'° propriété, r. duChà-

INlUILL I teau, 7. et r. Garnier, 2 et 2 bis, à

ADJ", s. une ench , Ch. des not. de Paris, le 21

nov. 82. Rev. br. 13,305 f. — M. à pr, 200,000 f.

S'adr. àMe Michelez, not., r. St-Ferdinand, 10.

VILLE DE PARIS

ON, même sur une ench., en la Ch. des

not. de Paris, le 5 déc. 82, du bail pour

9 années, de DEUX MAISONS BAIS

DE BOULOGNE, "Z^VÏt'

Mises à prix du loyer : Maison n" 8 : 4,500 fr.

id : Maison n° 6 : 2,600 fr.

S'ad. à M" Mahot-Delaquerantonnais, 14, r. des

Pyramides, et J. E. Delapalme, r. Auber. n, dép.

de l'ench. et des plans pour visiter, sur les lieux.

ON, même sur une ench., Ch. des not.de.

Paris, le 23 nov. 1882, en 2 lots, de :

PROPparTs^BARA et 5 bis.

t»» lot : cont.378™67. Rev. 8,000 f. M . à p. ioo.ooof.

2"»Mol :cont. 270»'02.Rev. 4,300 f. M. à p. 50,000 f.

S'adr. à M» OLACNlER,not., bddes Italiens, 27.

ON, même sur une ench., en la Ch. des not.

de Paris, le 28 novembre 1S82, de :

MAISON tTifé TRÉVISE
Cont. 372m05. Rev. 29,480 f. M. * p. 350,000 1.

S'ad. a M. Vaugeois, 7, r. St-Lazare,et aux not.

M" Jousselin, 83. r. St-Honoré. et OlaGNIER,

17, boulev. des Italiens, déposit. de l'enchère.

ADJ

ADJ
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ench. ch. des not.de Paris, le mardi 28 nov.1882.

Revenu: 17680 fr. — Mise àprix : 250,000 fr.—

S'adr. à M" COCTEAU, not , rue de Lille, 37.

1 A ion s.ench.enlach.d.n.dePa- i/r i TPAi]

AUJ ris, le mardi 21 nov.82,D'uNE MAloUiN

A paris, rue Rollin, 12, ont. 325 m env.

Rev. 10,265 f- M. à p. 140,000 f. dûaufonc. 54,500 f

S'adr. à M« Hatin, not., r. Saint-Honoré, 231'

i Tv TON s. I ench., Ch. des not. de »r 1 Tcnij

ADJ Paris, le 5 décembre 82,d'une MAloUiN

à PARIS, r. Boulle, 5, près bJ Richard-Lenoir.

Rev. br.20 33of. M.àpr.2oo.ooof.S'ad.auxnot.

M" Morel d'Arleux, r. de Rivoli, 28, Théret, b>i

St-Denis, 24, et LEM/UTRE, r. de Rivoli, 64,

dépositaire de l'enchère.

ADJ'

ON, s. une ench , en la Ch des not. de Pa'

ris, le mardi 5 décembre 1882, en un seul lot,

des BOIS NOTRE-DAME^L'm^

com. de la CJueue-en-Brie (S.-et-O.), Léngny et

Pontault (S.-et-M.). Cont. 185 h. 39 a. 90c, d'un

seultenant. M.àp. 400,000 f. Rev. annuel 19,000 f.

S'ad.au garde Bottier, à Pontault, et pTenseig

à Paris, a M» RlOAOLT, not , boulev. Sébasto-

pol, 31. Ligne de Mulhouse, station d'Emerain-

ville. Ligne de Vincennes-Bastille, station de Sucy

I Tv TON, à titre de licitation entre co-proprétrcs

AJJJ s. 1 ench., Ch des not. de Paris, 28 nov. 82,

de 1/rAlSON, boulev. Voltaire, angle r Belfort.

1° l'I Rev. : 14,300 fr. — M. à pr. : 265 ootf fr.

JO lfAISON.r de Belfort, 4, attenante à la pré-

lU cédente. Rev. 14,300 f. — M. à pr. 165,000 f.

S'ad. à M. Rechignât, liquid.jud., Ouaide Be-

thune, 14, et à M" RiGAULT, not , boulev. Sé-

bastopol, 31.

apTSde PROVENCE, 49Î^2S

en la Ch. des not. de Paris, le 21 novembre 1882.

Revenu : 21.940 fr. — Mise à Prix : 260,000 fr!

S'ad. à M" GOUPIL, not., 23, quai Voltaire

MAISON ot nriuTÇ j njRev. 107101. M

àPARIS.r.à -ULlNl\l0làprix 120,000 f.

MAISON r>T AMPTIiT 3- 5. 7- Rev. 7.67of.

àPARIS,r. PLANCHAT , M. à pr. 50,000 f

MAISON TU DDE ATI 2oet22.Rev.44iof.

àPARIS,r.lJAr\l\llAU,M. à prix 40.000 f.

MAISON à YERRES, cant. de Boissy-St-Léger

(S -et-0.),r de l'Eglise, 6 M. il pr. 6,000 f.
TARDINpotagiràYERREs, TERRAIN à yer-

J ch. des Vach", M. p. 2000 f. i RES. mêmechem.

M.àp. TERRAIN à YERRES, sur la rivière M.

200 f. 1 à pr 200 f. A ADJtr surune ench. en

la Ch. des not. de Paris, le2i nov. 82. — S'adr.

aux not. M»"RlGAULT. bourv. Sébastopol 31.

dép. de l'enchère, et Marc, rue de Bondy, 38,

M k TÇfiM à PARIS, r. des Archives, 24, et de

l'IAloUll Beaune, 5. A AUJ^s. une ench. en

la Ch. des not. de Paris, le 21 nov. 82. Cont.
956m65c. Rev. 29 320 f.; 3i,330aui«rjuillet83

suscept.d'augm. M.àp. 450,000 f. M0 AUMONT-

Thiéville, not., boulv. Bonne-Nouvelle, 10 te.

1 T\TON, sur une ench. en la Ch. des notaires

AJJJ de Paris, le mardi 7 novembre 1882, de

n LOTS Trnn A TMC à PARIS. — I" lot :

L DE J£J\J\A1PI0 boulev. Malesherbes et

rue Juliette-Eamber. Superf. 238m 87. M. à pr.

(300 fr. le mètre), 71,661 fr. — 2° lot : boulev.

Pereire et rue Juliette-Lamber (angle). Superf.

140"° 91. M. à pr. (300 fr. le mètre), 42,273 fr.

S'adresser à M0 Mahot-Delaqueranton-

NAIS, notaire, rue des Pyramides, 14.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 150,000 Obligations

DE PRIORITÉ

A 5 O/O AU PORTEUR

Avec Privilège spécial sur le produit des

TABACS, SELS et autres Revenus

Affectés au service de la Dette publique Ottomane

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES RE

VENUS CONCÉDÉS s'engage à appliquer au

service des Obligations de priorité, jusqu'à par

fait paiement de la somme nécessaire au ser

vice semestriel desdites Obligations et à verser

à cet effet à la Banque Impériale Ottomane les

premières rentrées effectuées chaque semestre

sur les revenus de six contributions indirectes

affectées par l'Iradé de S. M. I. le Sultan, en

date du 20 décembre 188 1, au service de la

Dette publique Ottomane.

Comptoir d'Escompte de Paris, 14, rue Bergère.

Au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des Italiens.

— A la Société de Crédit Mobilier, 15, place

Vendôme.— A la Société de Dépôts et de Comp

tes courants, 2, place de 1 Opéra. — A la So-

csété Générale de Crédit Industriel et Commer

cial, 66, Chaussée-d'Antin- — A la Société Gé

nérale pour favoriser le déveloopement du

commerce et de l'industrie en France, 54 et

56, rue de Provence.

Les Agences et Succursales de ces Etablisse

ments dans les départements recueilleront et

transmettront à Paris les demandes pour compte

desdits établissements.

INTÉRÊT ANNUEL : 25 fr. payables par

semestres, les 13 mars et 13 septembre :

A PARIS, à raison de 12 fr. 50, net

d'impôts et de frais ;

Et à LONDRES, à raison de 10 schellings.

REMBOURSEMENT au pair en 24 ans :

A PARIS, en 500 francs ;

A LONDRES, en 20 livres sterling,

Par tirages ayant lieu en février et août

ae chaque année.

Prix d'Émission : 5Fr.

Jouissance du 13 Septembre 1882

Payables : En souscrivant 50 Pr

Lors de la répartition. .. . 50 »

Du ioau 2odécembre 1882. 100 »

Du 10 au 20 février 1883. 100 »

Du 10 au 20 mars 1883. . . 115 »

M k TCAIU àPARIS.av. daumesnil, 140 Rev.

rlAloUJN br. éval. 15,380 f. M.àpr. I30,ooof.

A ADJ" s. I ench., Ch. des not.de Paris. 21 no

vembre 82. S'ad. aux not MesMauroy, Nogent-

sur-Marne et Marc, 38, r. de Bondy, déposi

taire de l'enchère.

MAISON àiirri lu f à ADJ., s. une ench.,

PARIS, rue J'ItoLA I ,0, en la ch. des not. de

Paris, le 14 nov. 1882. Cont. 232 m 24 c. Rev.

13,540 fr. en 1885, 14.540^. en 1888, 15,540 fr.

M. à pr. 150,000 fr. M» AUMONT-THIEVILLE.

not., boul. Bonne-Nouvelle, 10 bis.

Total 415 Fr.

avec faculté d'escompter à toute époque les

termes ultérieurs à raison de 5 % l'an.

Les souscripteurs qui se libéreront au mo

ment de la répartition jouiront d'une bonifi

cation de 3 fr. 50 par titre.

Le revenu annuel de 25 francs représente

un intérêt supérieur à 6 °/o et, si l'on tient

compte de la valeur de 1 amortissement, le

rendement total dépasse 7 96.

Les titres définitifs, munis du timbre fran

çais, seront livrés à l'époque du dernier ver

sement (mars 1883) et participeront au tirage

du mois d'août suivant.

Les coupons d'intérêt et les obligations

sorties aux tirages sont payables en or à PARIS,

LONDRES et CONSTANTINOPLE.

L'émission des Obligations actuellement
mises en sousc. iption ne constitue pas un

emprunt nouveau et n'impose au Gouver

nement aucune, charge nouvelle.

Ces obligations font, en effet, partie des

371.363 obligations privilégiées oui ont été

attribuées à la Banque Impériale Ottomane et

à ses co-intéressés par l'Iradé impérial du

20 décembre 1881, réglant la reprise du service

de la Dette publique.

Ce décret a affecté au service de ces obliga

tions une annuité de 590,000 livres turques à

prélever par privilège et préférence, et ce jus

qu'à leur complète extinction, sur le produit

«les revenus assignés au service total de la

Dette (ârt. 3 et 10 du décret précité).

Le solde des 371,363 obligations susdites est

conservé par les co-intéressés.

mm Nou«cri|£lton sera ouverte Klmullanc-
nieiit à Londres et < oiisiamliiopli-.

Si le nombre des Obligations souscrites est

supérieur à celui du montant total de l'Emis

sion, les souscriptions seront soumises à une

réduction proportionnelle.

Les versements en relard seraientpassibles d'un

intérêt de 7 0/0 l'an.

Les formalités seront remplies pour l'ad-

uilsslou des titres a la cote officielle

On peut souscrire dès à présent, par correspon

dance, en envoyant lepremier versement.

Déclaration au Timbre le 3 novembre 1882.

A. DELION, pass. Jouffroy, CHAPEUIEIE ÉLÉGANTE

LA PLUS PURGATIVE DES KAUX MINÉRALES

Pllllnfl i?°>ême)- GRANDS PRIX : Philadelphie

Lyj"Ja 1876> Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

Rien de fommiin aiec l« Mira en apparente dn mené genre.

Sans açoir en main les fonds -

foualilnalsons de llourse -
snr Principes précis(inédils) 2

- NOTICE GKATUITEFHANCO 3

tertre au Directeur, 0, r. des lîons-Enfants, paris

LA

Souscription sera ouverte à Paris

* LE MARDI 14 NOVEMBRE

Et fermée le même jour à 4 //. du soir.

A la Banque Impériale Ottomane, 7, rue

Meyerbeer. — A la Banque de Pat is et des

Pays-Bas, 5, rue d'Antin. — A la Banque

d'Escompte de Paris, place Ventadour. — Au

COQUELUCHEggg

NI FROID NI AIR Z^L^t

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honoré

nPMTO ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

UL11N 1 O vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensiàilisateut Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

taises en lopt! Tierge de laphael! Pardnu eapileui, tems de Feu.

flScomçense de 16,600 fr.-Midaille d'OR

ÊLIXIR VINEUT

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PAU18, 8J li 19, EU1 DBOUOT * PU».

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(quakante-et-umkme année)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 1883

forme un Bel Album grand in-8u, magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de \'Illustration.

Envoi franco contre I fr. 25 en timbres-

poste ou mandats poste.

CARTON pour renfermer le numéro de

VIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. — Envoi

franco contre mandat de 6 fr.

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les

maladies des dames, par Mmt Lachapelle, maî

tresse sage-femme.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa

tions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

THEOPHILE ROEDERER &Cle, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44' tfâr*

MAISON FONDEE EN 1864

CHARB01EL

CONFISEUR

34, Avenue de l'Opéra

BAPTÊMES-FANTAISIES

Expéditions en Province et à l'Etranger.

L'HYGIÈNE

ET LA |

BEAUTÉ DES CHEVEUX

AGUA CIRCASIANA

De Herrings & C

Adoptée par toutes les Familles Royales

ET LA NJBLESSE DE L'EUROPE

L'Eau Gircassienne rend aux cheveux
blancs la nuance primitive, l'éclatet la beauté

de la jeunesse. Son action tonique provoque

la naissance et la pousse des cheveux et ar

rête la chute. — L'Eau Gircassienne n'est
pas un teinture, c'est une antidote énergique

et puissant pour les Affections et Maladies

des Chtveiac. — Demander notre Brochure eiplicjtite.

iDlrepot generil : 21, r.Louis-Philippe, t'en, de InlBj

ii<-M eenl. : Pharm. internationale, 38, li. de l'Opc^

PLUS IDE CHAUVES !

Repousse certaine à tou: âge. — Arrêt immédiat des chutes.

CROISSANCES ÉTONNANTES de CHEVEUX produites sur des Hommes ddes Femmes^

Par la POlVlMADE Quinique LECHAUX

Pommade hygiénique, régénératrice, qui supprime les teintures, empêche de blanchir,
-jgmente la vigueur et l'éclat des pli^s belles chevelures.—Milliers de certificats et attes

tations. Pot envoyé i° contre 4 f- mandat ; 6 Pots f°, 21 {.Prospectus explicatifgratis.

LECHAUX, Pharmacien-Chimiste, 164, rue Ste Catherine, BORDEAUX,
PARIS, Pliarm. Chaussée d'Antin, 54; r. Abbé Gregoire,28; pl. République^;ph Cadet, 17; r. Vieilie-du-Temple,3Q

AU PRINTEMPS

JULES JALUZOT ET C|E

rue du Havre, boulevard Haussmann, rue de Provence et rue Caumartin, Paris

LUNDI PROCHAIN, 13 NOVEMBRE

Exposition spéciale de KOiiCS «t COSTUMES pour Dames et Entants et Mise en Vente annuelle de SOIERIES, VELOURS

et ARTICLES D'HIVER ainsi que d'OCCASIONS EXCEPTIONNELLES à tous les Comptoirs

Ouvertuie d'une Entrée spéciale, 04, boulevard Ilaussman, au coin de la rue Caumartin, donnant accès aux Salons de Robes et Confections.
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LK NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE A PARIS

Le successeur de Mgr Czacki à la non

ciature de Paris est Mgr C. Siciliano de

Rende, archevêque de Bénévent, dont

nous donnons le portrait. Il est âgé de

trente-cinq- ans seulement. C'est en môme

temps qu'un prélat d!une haute valeur intel

lectuelle, un homme du monde des plus

distingués et des plus séduisants. Et il est

facile de voir, en se reportant à notre des

sin, que ce ne sont pas les seuls avantages

dont la nature l'ait doué. On a dit qué le

gouvernement franc lis s'était opposé à la

nomination de Mgr.de Rende à la noncia

ture de Paris. Cela n'est pas exact. Quel

ques observations seulement ont été laites

relativement à la , parenté du nouveau

nonce avec quelques familles dévouéesaux

Bourbons. Rien de plus. Au moment où

Mgr de Rende a quitté le Vaticanrle 31 oc

tobre, le pape./résumant ses instructions

toutes conciliantes, lui a dit ces simples

paroles : « Continue/, votre prédécesseur ».

Arrivé le Ier novembre à Paris, où il est

descendu à l'hôtel de Bristol, le nonce a

été reçu, le 4, avec le cérémonial habituel,

par M. Ic président de la République. Il a

reçu lui-même, le 2, les autorités ecclésias

tiques de Paris,, l'archevêque et son coad-

jutcur en tête, et,- le 7, les membres- du

corps diplomatique, qui ' lui ont été pré

sentés par M.'Mollard, introducteur des

ambassadeurs.

L'ATTENTAT CONTRE LE ROI DE SERBIE

Une tentative d'assassinat a eu lieu le

23 octobre, sans résultat heureusement,

contre le roi Milan, de Serbie.

On affirme que. pendant son voyage en

Roumanie, le roi Milan 'avait reçu une

lettre anonyme n'informant qu'on avait

formé un complot contre sa personne et

que l'on avait l'intention de faire sauter

avec de la dynamite le vapeur qui devait

le ramener à Belgrade. Cette lettre déter

mina le roi, à la suite des instances-de son

entourage, à renoncer au projet de rentrer

dans sa capitale par le Danube et à entre

prendre le voyage par voie de terre.

Le lundi, 23 octobre, à 11 heures du

matin, il arriva à Belgrade. La reine, ac

compagnée du prince royal et entourée de ■

tous les membres du cabinet, du corps di

plomatique et des autorités municipales,

s'était portée à sa rencontre. Après un sé

jour de quelques minutes au palais, tout le

cortège se dirigea vers l'église métropoli

taine, où un service solennel devait avoir

lieu à l'occasion de la rentrée du souve

rain.

A peine le roi s'approchait-il de l'arche

vêque, qu'une femme d'un certain âge, très

élégamment vêtue, tira sur lui un coup de

revolver, mais sans l'atteindre, quoiqu'elle

fût placée au premier rang de la foule qui

faisait la haie sur. le passage du. cortège.

Voyant qu'elle avait manque le roi, la

femme voulut faire feu une seconde fois,

mais un aide de camp du roi, la saisit et la

désarma. La foule se précipita sur la crimi

nelle en criant : « A mort ! » et elle ne fut

sauvée de la. colère du peuple que grâce à

l'intervention de plusieurs officiers de la

suite royale et de la police.

Le roi fit preuve en cette circonstance

de beaucoup de sang-froid et de présence

d'esprit. Quant à la reine, elle tomba éva

nouie et l'on dut la transporter au palais,

où Milan vint la rejoindre après que la

messe solennelle eut été terminée.

La femme qui a attenté à la vie du roi

de Serbie est une nommée Hélène Marko-

witch, veuve du colonel de ce nom, qui fut,

il y a quelques années, impliqué dans un

procès de haute trahison, sous le ministère

Ristich, et qui, à la suite d'un verdict de

la cour martiale fut exécuté le 26 mai
1878. ■

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

ARABI ET TOULBA DANS LEUR PRISON

Nous donnons les . portraits des deux

principaux prisonniers qui sont actuelle

ment détenus au Caire, clans le bâtiment

connu sous le nom de Garde-Meuble, et

qui doivent prochainement être jugés par

la Cour martiale : Arabi et Toulba.

Toulba était gouverneur d'Alexandrie

lors du bombardement de celte ville par

les Anglais, et il est accusé d'avoir par

ticipé aux incendies qui l'ont en partie dé

truite. Aussi les avocats anglais qui doi

vent porter la parole en faveur des accusés

refusent-ils, dit-on, de le défendre. Parmi

les chefs d'accusation relevés contre Arabi

figure bien celui « d'avoir livré Alexandrie

à l'incendie et ail pillage. > Evidemment

Arabi, qui avait publiquement assumé la

responsabilité du maintien de l'ordre, peut

être rendu responsable, dans une certaine

mesure, des scènes horribles qu'il n'a su ni

prévoir, ni empêcher : mais on ne doit pas

aller jusqu'à dire qu'il les a ordonnées.

L'enquête qui vient d'être faite a d'ailleurs

prouvé le contraire, et de ce côté, il reste,

parait-il, peu de choses à sa charge. Quant

à ce qui est de la résistance qu'il a opposée

aux Anglais, il. affirme qu'il n'a fait, en

agissant ainsi, qu'obéir aux ordres du khé

dive et du pays tout entier. Et il en donne

comme preuve le procès-verbal du grand

conseil tenu à Ras-el.-T.in, le 10 juillet. Le

khédive lui-même était d'avis de ne pas

céder aux exigences de l'amiral anglais,

relativement aux canons des forts. - 1

Quoiqu'il en' soit, Arabi déploie ' une

très grande activité dans la préparation de

sa défense, passant des journées entières et

souvent des nuits à préparer des instruc

tions détaillées . pour ses avocats, MM.

Broadley et Napier, qui ont le droit de

conférer avec lui. Ceux-ci affirment que le

prisonnier se montre très satisfait des

arrangements conclus avec les Anglais

relativement à son procès et plein de con

fiance dans les décisions de leur gouverne

ment. Avant le 10 octobre, Arabi avait été

plusieurs fois maltraité dans sa prison oar

ses gardiens. Une fois, on avait craché sur

lui, une autre l'ois on l'avait insulté ; mais

l'intervention du consul anglais, M. Malet,

a, fait.disparaître ou tout.au moins se dissi

muler toutes les animosités, et depuis lors

Arabi n'a plus reçu que de bons traite

ments. . - •

LES INONDATIONS DANS LE MIDI

En ce moment, toute la région du Midi

est éprouvée par le mauvais temps. Les

pluies incessantes de ces derniers jours y

ont produit de fortes crues de tous les

cours d'eau. Par suite, tout le littoral de la

Provence est inondé, à ce point que la cir

culation des trains s'est trouvée interrom

pue entre Nice et Cannes. Dans la pre

mière de ces villes, la promenade des An

glais a subi de graves atteintes, ainsi que

bon nombre de villas. A Cannes, c'est bien

pis encore, car là il y a eu mort d'hommes.

Le torrent de Foux a débordé , envahi

plusieurs rues et emporté en grande partie

le boulevard de la-Croizette. C'est ce dé

sastre que représente notre dessin qui

donne une idée,, malheureusement trop

exacte, de son étendue.

l'amer-picon

On connaît les pernicieux effets produits

dans l'organisme par l'usage constant de

l'absinthe. Le moindre est à courte échéance

l'anéantissement complet des facultés in

tellectuelles. Aussi tous les médecins ont-

ils condamné cette fatale liqueur qui, mal

gré cette proscription, a néanmoins tenu

bon jusqu'à ce qu'une rivale heureuse ait

légitimement triomphé d'elle et sans re

tour mis fin à son règne désastreux. Nous

voulons parler de XAmcr-Picon, cet apéritif

puissant qui, outre ses qualités toniques,

digestives, bienfaisantes, possède ce mon

tant, ce corps, disons le mot, cet excitant

recherché de tous les consommateurs. Le

triomphe de cette incomparable liqueur —

qui fait en même temps bien et plaisir —

n'était donc pas douteux et il est aujour

d'hui aussi incontestable qu'incontesté.

Vous ne trouveriez pas au monde un café

où il ne s'en débite quotidiennement plu

sieurs litres, tout au moins ; et sa consom

mation annuelle dépasse trois millions de

litres. A l'exposition de Bordeaux, qui

vient de fermer, et où M. Picon avait fait

établir dans les jardins un gracieux pavil

lon, où se dégustait gratuitement son

excellente liqueur, elle a eu un succès d'en

thousiasme, lequel succès a fait rentrer

dans la pénombre tous les apéritifs rivaux

qui, avec elle, aspiraient à la succession de

l'ennemi commun, l'absinthe. Ce n'était

pas d'ailleurs une exposition. La maison

G. Picon n'exposait pas. Depuis longtemps,

ayant obtenu dans les Expositions univer

selles les plus hautes récompenses, voir la

croix d'honneur, elle était hors concours.

L'Amer-Picon est extrait des plantes

provenant du sol algérien, et c'est en Al

gérie que, depuis plus de trente ans,

M. Gaétan Picon a commencé à la fabri

quer. Et presque tout de suite, ce nouvel

apéritif s'est imposé au bon goût et à la

préférence des consommateurs. Depuis, son

succès est allé sans cesse grandissant. A

Philippeville,à Bône et à Constantine s'éle

vèrent bientôt d'importantes usines. Mais

elles furent bien vite insuffisantes à satis

faire les nombreuses commandes qui" af

fluaient de toutes parts. C'est alors que

l'Amer-Picon traversa la mer pour venir

installer des maisons de vente pour la con

sommation française, où une première

maison fut créée, à Marseille en 1871. Puis,

successivement, furent fondées, en 1877, une

deuxième maison à Paris, une troisième

en 1879, à Rouen, une quatrième à Bor

deaux, l'année dernière. Sans compter les

maisons crées en Angleterre, à New-York,

dans l'Amérique du Sud. D'autres surgiront

bientôt. Et ces maisons sont toutes pour

vues d'un outillage tel qu'elles peuvent sa

tisfaire aux exigences d'une consommation

devenue générale. Car le succès de l'Amer-

Picon, a dépassé toutes les espérances. Du

reste, les nombreuses voitures de livrai

sons qu'on rencontre dans Paris, à chaque

pas, disent assez la vogue de cette liqueur

hors de pair, qui est recommandée comme

apéritif, fébrifuge et tonique par les plus

grandes sommités médicales.

Jamais prospérité,, ajoutons-le, en termi

nant,- ne fut mieux méritée que celle do la

maison Picon. M. Picon s'est enrichi en

nous conservant la santé ; peu de fabricants

d'apéritifs, peu de médecins encore peuvent

en dire autant. Aujourd'hui même ne rend-

il pis en Tunisie de précieux services à

nos officiers et à nos soldats ? On sait que

M. le ministre de la guerre, jaloux du bien

de nos troupes et comprenant les dangers

de l'absinthe dont on abuse en Afrique,

recommandait dernièrement à l'armée d'oc

cupation l'usa gedclVl/wr /Ycon.C'estlepIus

grand éloge que l'on puisse faire, la plus haute

consécration que l'on puisse donner à la

liqueur inventée par M. Picon. Peu de

commerçants et d'industriels peuvent se

vanter d'avoir obtenu une telle distinc

tion.
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Les Comédiens italiens à la cour de France,

sous Charles IX, Henri III, Henri IV et

Louis XIII, par Armand Baschet; 1 vol.

in-12 (Pion, éditeur). — C'est aux archives

de la maison souveraine de Mantoue que

M. A. Baschet doit les curieux documents

dont il a composé ce volume. On sait, en

effet, que les ducs de Mantoue eurent de

bonne heure une compagnie de comédiens

ordinaires, à laquelle ils permettaient de

jouer à l'étranger, à différentes époques

convenues. Pendant près d'un demi-siècle,

l'altesse sérénissime de Mantoue fut comme

un protecteur reconnu, une sorte de maître

et' seigneur des meilleures troupes de co

médiens italiens. Des rois comme Henri IV

et Louis XIII s'adressaient à M. de Man

toue, au delà des monts, pour engager ces

amusants et intéressants personnages. On

s'écrivait, pour avoir Arlequin, Léjio, Sca-

pin, Rinocéronte, l'Isabelle... De là, mille

renseignements de part et d'autre. Les co

médiens eux-mêmes recevaient parfois de

beaux messages. La reine, pour avoir été

marraine d'un enfant d'Arlequin, appelait

Arlequin mon compère, et Arlequin, ne

laissant rien perdre, appelait la reine ma

commère. C'était leur protocole dans les

messages qu'ils échangeaient. Le long sé

jour qu'a fait M. Baschet dans les archives

de Mantoue les lui a rendues familières, et

c'est en chercheur curieux, qui sait tirer

parti de ses découvertes, qu'il a rédigé

l'intéressant volume qu'il nous présente

aujourd'hui.

Le Luxembourg. 1300-1882. Récits et Con

fidences d'un vieux palais, par Louis Favre;

1 vol. in-8° (Ollendorff, éditeur). — Dans

ce palais, qui dessine en plein Paris son

architecture italienne, combien d'événe

ments se sont passés depuis le temps où

ses jardins étaient terres de culture, prai

ries, enclos de vignes, où d'humbles de

meures occupaient la place du monument

grandiose de Jacques de Brosse ! A com

bien de drames ont assisté ces hautes mu

railles, que de comédies elles ont vu jouer!

Les amours de M"0 de Montpensier, les

folies de la duchesse de Berry, les jours

sombres de la Terreur, les fêtes du Direc

toire, ont laissé là des souvenirs dont le

recueil anecdotique était bien fait pour

tenter un curieux. Toutes les passions s'y

sont coudoyées; les haines y sont écloses

à côté des amours, les ambitions les plus

hautes y ont grandi, comme les plus gran

des fortunes s'y sont écroulées. Enfin,

après tant de drames et de péripéties, le

noble palais protège les pacifiques délibé

rations d'une haute assemblée. Voilà, pour

un monument, une destinée qui mérite

bien d'être racontée; aussi tous ceux que

ne laisse pas indifférents cette grande œu

vre de l'histoire de Paris, consacrée à fixer

les souvenirs du passé que tant d'autre1!

prennent follement à tâche de faire ou

blier, liront le livre de M. Louis Favre

avec tout l'intérêt que méritent la curio

sité de ses récits et l'habileté de leur nar

ration.

Voyage en Arabie, pèlerinage au Nedjed,

par Lady Anne Blunt, traduit de l'anglais,

par Derôme, 1 vol. in-8°. (Hachette, édi

teur^ — Qu'est-ce- que le Nedjed? Dans'

l'imagination des- nomades du1 Nord, c'est

un pays légendaire, le berceau de la race

arabe et des idées chevaleresques dont elle

vit encore. C'est pour les Arabes ce que la

Palestine est pour les Juifs, une terre

sainte. Ainsi l'ont voulu visiter M. Vitfrid

Blunt et Lady Anne Blunt, qui ont accom

pli leur entreprisé comme un pèlerinage,

en vrais arabes arabissaïit. En ce temps

où plus que jamais on se demande quel

avenir est réservé à l'Orient, on suivra

avec intérêt l'étude de ces voyageurs, qui,

derrière l'Orient turc, ont été chercher

l'Orient arabe, celui des nomades et de la

vie pastorale, le véritable Orient, celui

d'où sont sorties les croyances, les mœurs

et les institutions musulmanes, le berceau

même de l'esprit sémitique.

Contes grotesques d'Edgar Poe. traduits

par E. Hennequin, 1 vol. in-18. (Ollendorff).

— En même temps que cette traduction,

signalons la prélace très étudiée sur Edgar

Poë, dont M. Hennequin â fait précéder

les huit nouvelles réunies dans son vo

lume.

Nos industries d'art en péril, par M. Ma-

rius Vachon (Baschet, éditeur). — La

grève dés ouvriers de l'ameublement donne

une actualité de plus au très intéressant

et très instructif travail que vient de pu

blier notre collaborateur M. Marius Vachon.

Jamais, en effet, la situation dé nos indus

tries d'art n'a plus mérité d'appeler l'atten

tion des pouvoirs publics ; on se rappelle

qu'au commencement de l'année, M. Anto-

nin Proust, alors ministre des Arts, avait

commencé une grande enquête sur la ques

tion : pourquoi la Commission a-t-elle

cessé de fonctionner depuis lors, c'est ce

que nous ignorons. Toujours est-il que

M. Marius Vachon, qui en faisait partie, a

recueilli dans les procès-verbaux des

séances des témoignages d'une incontes

table gravité; à ces dépositions des repré

sentants de l'industrie, il a ajouté des

extraits des rapports officiels publiés à la

suite de l'exposition de 1878; enfin, il a

complété son tableau par des chiffres, re

levés sur les statistiques annuelles de nos

exportations et de nos importations depuis

huit ans.

Dans cette courte période, nous trou

vons, pour ne citer que quelques exemples,

des diminutions de 5 millions sur la car

rosserie, de 9 millions sur la tabletterie, de

3 millions sur la céramique, de 12 millions

sur les verres et cristaux, de 244 millions

sur les tissus de soie. De tels chiffres

portent en eux-mêmes leur conclusion : il

n'est que temps d'aviser. •

Parmi les réformes que propose l'auteur,

nous citerons celle qui serait la plus fa

cile à réaliser et pour l'accomplissement de

laquelle tous nos voisins nous ont devan

cés, nous voulons parler de la création

d'un musée d'études d'art industriel. La

place nous manquerait pour suivre ici

M. Marius Vachon dans l'exposé de son

projet, aussi simple que pratique; il nous

suffit d'avoir signalé son travail trop fé

cond, hélas! en enseignements à tous ceux

qui se préoccupent de l'avenir de nos in

dustries d'art. J. C.

Aug. Marc, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

La se-:sicn es.t ouverte depuis huit jours et le

ministère vit encore; voilà qui prouve combien

est ressentie par tous l'absolue nécessité d'avoir un

budget définitif avant la fin de l'année.

Et remarquez ce fait sign ficatif : C'est tout de

suite, sans perdre une seconde, sans risquer même

une question, que la Chambre s'est attelée à la dis

cussion du budget. Réunie le jeudi pour ouvrir la

session, elle a entendu, sans mot dire, la déclaration

ministérielle et, le samedi, dès l'ouverture de la

séance, elle était en plein débat budgétaire.

On avait pourtant annoncé nombre d'interpella

tions et des plus menaçantes. D'ailleurs, il était à

croire que les uns ou les autres ne laisseraient pas

pas-er, saris un mot de commentaire, la déclaration

du gouvernement. Eh bien non ! Chacun a rentré

ses interpellations, remis ses commentaires au four

reau. C'est une trêve générale qui s'est d'elle-même

imposée : la « trêve des percepteurs ». Personne

n'a voulu risquerde se voir acculé à des douzièmes

provisoires.

Ce n'est pas à dire qu'on ait, pour le ministère,

plus de bon vouloir et de sympathie. Mais cela

prouve tout au moins qu'on sent la difficulté de le

remplacer, le danger de faire encore une crise; et

c'est déjà quelque cho=e.

Et il faut bien qu'il en soit ainsi, car ce n'est

pas précisément de l'enthousia-me qu'a excité la

déclaration du gouvernement. Non pas qu'elle ait

b'essé personne dans la Chambre; loin de là; même

elle a fait plutôt sourire tout le monde — et c'est

cela surtout qui est grave. Le fait est que, peur

constituer un programme de gouvernement, la loi

sur les aliénés et la loi sur les logements insalubres

sont médiocrement suffi-antes. Et cependant, il

faut bien le reconnaître, si le gouvernement s'était

hasardé à dire autre chose, il courait risque de

tomber. Il était condamné à demeurer insignifiant

sous peine d'être renversé.

Aussi s'est-on bien gardé de lui reprocher son

insignifiance et, pour n'être pas tenté de lui faire

querelle, on s'est mis tout de suite à la besogne.

Le diab'e n'y a rien perdu; car le hasard a fait

qu'on s'était arrêté l'année dernière tout juste au

seuil du budget des cultes; matière éminemment

inflammable et explosive, semée pour ainsi dire de

dynamite parlementaire. Et, de fait, le tapage n'a

Das manqué. Depuis quatre séances on se bat sur

les chiffres avec un scharnement désordonné qui

produit les plus étranges confusions. M. Roche —

un ancien séminariste ; et il est à remarquer que

ceux-là, précisément, sont toujours les plus impla

cables pour l'églis- — M, Roche a livré sur iliaque

paragraphe un gros combat. Traitements des car

dinaux des évêques, des desservants; frais d'instal

lation des cardinaux, etc.. etc , autant de chiffres,

autant de votes. Et Mgr l'évêque d'Angers, à cha

que fois, a donné la riposte avec peut-être ercore

plus de vigueur et de passion. Même, à certains

moment', dans le feu de la contradiction, Mgr a

laissé échapper des vivacités de parole que sesadver-

saires ont ardemment relevées.

Ces courants de passion, ces écarts de la discus

sion expliquent l'inconsistance étrange des votes de

la Chambre laquelle, après avoir voté en détails les

suppressions proposées par M. Roche, les a re

poussées en bloc.

La Chambre, cependant, sur ces questions, n'est

point trop divisée. Sivdans la grande rn.ijorité, elle

ne veut pas séparer l'Eglise de l'État, elle n'en est

pas moins peu favorable au budget des cultes et très

ré>olue à ne pratiquer le régime concordataire que

strictement et dans ce qu'il a de moins aimable.

C'était, d'ailleurs, la doctrine de M. Gambettaqui

prétendait forcer l'Église à demander la séparation

en lui appliquant dans toute leur rigueur les lois

concordataires.

Ce débat ré>ervait à la Chambre encore une sur

prise. M. Andrieux, le préfet de police à poigne,

l'homme aux gants gris-perle, qui présidait avec

tant de vigueur à l'expulsion des jésuites, s'est dé

claré tout à coup, « protecteur de l'Église » — selon

les journaux radicaux — ou, « partisan de l'apaise

ment », disent les feuilles modérées.

M. Andrieux estime que la « politique de persé

cution » est dangereuse pour la République; et il

rêve de rallier derrière les institutions répub icaines

tons les catholiques, y compris Mgr Freppel.

Venant d'un ancien l.brt-ptn-eur qui faisait pa

rade de son athéisme et qui fut membre de l'anti-

comité de Naplcs, cette profession de foi ne pouvait

être que fort inattendue. Il est certain qu'elle a sur

pris tout le monde et je ne voudrais pas affirmer

qu'elle ait charmé personne. Adroite, on paraissait

manquer totalement de confiance et, pour dire

vrai, personne n'avait l'air de prendre au comptant

la sincérité de cette conversion. A gauche, la sin

cérité de M. Andrieux rencontrait encore moins

de créance et les exclamations en même temps iro

niques et irritées dont on le criblait n'impliquaient

pas précisément le respect ou la sympathie.

Si M Andrieux a cherché à rallier une « majo

rité de modération », il faut reconnaître qu'il n'y a

point réussi, car, d'une part, les modérés du centre

gauche l'ont sur le-champ désavoué par l'organe

de M. Plessier, et, quand il est descendu de la tri

bune, le vide le plus complet s'est fait autour

de lui.

Pourtant datis la presse, d'accord avec le Figaro

— quoique dans une autre gamme — les journaux

modérés, le National, le Temps, la Paix, avec des

précautions oratoires, rendent justice aux « bonnes

intentions » de M. Andrieux. De plus, le soir

même, M. Grévy l'a félicité de son courage. Par

contre, les journaux radicaux traitent ce change

ment de front avec un suprême mépris, et la Lan

terne, dans deux articles qui n'ont pas passé ina

perçus dans le monde politique, accuse « l'Elysée »

d'avoir conspiré avec M. Andrieux pour constituer

un ministère réactionnaire sur le terrain d'une po

litique cléricale.

En tout cas, si elle doit se former un jour, la ma

jorité modérée qui ferait vivre ce cabinet n'est pas

encore en voie de formation, et les derniers votes

de la Chambre prouvent que, s'il est un point sur

lequel le parti républicain soit d'accord, c'est sur

la guerre au cléricalisme.

Éntre temps, M. Tirard, au ministère des finances,

travaille avec persévérance à rétablir l'équilibre

dans le budget, où, de propos délibéré, M. Léon

Say déclarait n'avoir trouvé que le déficit.

M. Tirard a de la peine, et il en aura davantage

encore, car M. Léon Say ne lâche pas prise facile

ment et il a une terrible manière de faire la guerre

à ses successeurs. M. Léon Say, familier de M. de

Rothschild, idolâtré de la haute banque, n'a pas

besoin d'attaquer les ministres des finances sur le

terrain parlementaire : il les bat en brèche de loin

à la Bourse, il les ébranle par une baisse bien sen

tie des fonds publics. Contre le ministère de

M. Garnbetta, M. Léon Say a dirigé une baisse de

4 francs — à quoi le Krach de la Timbale l'avait

aidé vigoureusement. Aujourd'hui, la baisse est

moindre, parce que les circonstances n'y conspirent

pas avec la même efficacité; mais elle est marquée

déjà. Et, après les articles alarmistes du journal des

Débats, un article paraît, en ce moment même,

dans le Journal des Economistes, sorti de In plume

de M. Léon Say, qui n'est point pour faire hausser

le cours des rentes.

Tout cela n'est donc pas sans quelques « points

noirs». Comment cela finira-t-il ? Oui sait? Mais

la semaine prochaine peut être décisive, budgétai-

rement parlant.

■>*■*«■■

Sénat. — Séance du 9 novembre. Le président pro

nonce l'éloge des divers sénateurs décédés pendant les

vacances : MM. l'amiral Pothuau, de Forsanz, Roques,

Desmazes et de Larcy. Lecture, p ir M. Tirard, de la dé

claration ministérielle, analysée ci-dessous.

Séance, du 14 : Validation de l'élection de M. Milhet-

Fontarabie, sénateur de la Réunion. — Sur la demande

du ministre de l'agriculture, l'ajournement de la discus

sion de la proposition de M. Dufaure relative au droit

d'association est prononcé.

Chambre des Députés. — Séance du 9 novembre. Dé

claration ministérielle lue par M. Duclerc, président du

conseil. M. Duc'erc propose d'aborder l'examen des ré

formes sur lesquelles l'accord des esprits et des volontés

est possible et de laisser doi.air celles qui peuvent divi

ser et raviver les querelles pissées. * La source de l'in

fluence extérieure de la France », a-t-il dit, est, à l'heure

qu'il est, dans les mains du parlement. Selon le carac

tère qu'il imprimera à notre politique intérieure l'ac

tion de la France au dehors sera féconde ou stérile.

Parlant des scènes de désordre et des incidents qui

ont préoccupé l'opinion publique dans ces derniers

temps, le président du conseil flétrit les auteurs de ces

attentats et se déclare résolu à faire respecter l'ordre,

sans exagérer, d'autre part, la portée d'événements iso

lés, dont les origines diverses et les responsabilités mal

établies sont en ce moment mem" l'objet des investiga

tions île la justice. Finalement le ministre s'engaee à

faire présenter à bref délai un projet de loi sur la trans-

portation des récidivistes et un projet de loi sur la ré

forme de la magistrature.

Séance du 10 : Commencement de la discussion du

budget des cultes. La Chambre décide qu'elle passera à

la discussion des chapitres. L'événement de la séance a

été le discours de M. Andrieux qui déclare que la dis

persion des jésuites et des autres corporations religieu

ses, à laquelle il a pris part, a été une faute, qui a fait

perdre beaucoup de terrain à la République.

Séance du 13 novembre : continuation de la discussion

du budget des cultes. L'amendement de M. Roche, dont

le paragraphe Ier qui diminuait de trente mille francs le

traitement de l'archevêque de Paris avait d'abord été

adopté, est repoussé dans le vote sur l'ensemble.

Séance du 14 : Continuation de la discussion du bud

get des cultes. Les chapitres 4, 5 et 6 sont adoptés après

de vives discussions.

C'est sur le chapitre IV que la bataille avait com

mencé. Comme M. Freppel niait, à propos des desser

vants, que l'Etat pût pratiquer des retenues sur les trai

tements ecclésiastiques sans commettre un acte arbitraire,

le ministre des cultes lui a répondu avec M. Dupin :

« Nous ne pouvons destituer l'ecclésiastique, c'est-à-

dire lui enlever un mandat qui n'est pas de l'ordre tem

porel et qu'il ne tient pas de nous, mais'de son évèque;

seulement, si l'ecclésiastique cesse de remplir les condi

tions que nous avons mises à l'accomplissement de ce

mandat, en y attachant une rétribution, ce que nous

pouvons, ce que nous devons, c'est lui refuser nos sub

sides; c'est notre unique moyen d'action.

« Prenez la soutane, alors ! » s'est écrié M. Freppel

Et M. Fallières de riposter : « Si j'avais l'honneur de

porter la soutane de l'évêque, je n'irais certainement pas

me mettre à la tète de mes prêtres pour les conduire

à l'assaut des institutions du pays; je ne mettrais pas ma

signature au bas de mandements tels que ceux qu'on a

lus hier à cette tribune, et dont les auteurs mériteraient

d'être traduits en police correctionnelle, et y seraient

certainement envoyés, si pareille contravention venait a

se renouveler. »

»
* *

Décrets. — Sont nommés : ambassadeur en Italie,

M. Decrais, directeur des affaires politiques au ministère

des affaires étrangères: envoyé extraordinaire de la Ré

publique française près la République du Chili, M. Pas

cal Duprat. ancien député, ministre plénipotentiaire de

première classe. M. Duprat remplace M. Sienkiewicz,

admis dans le cadre de disponibilité des agents de son

grade.

Élections. — Législatives du 12 novembre : Ballot

tage dans la première circonscription do Vervins (Aisne).

MM. Dupuy, Sindrique et Demazures, candidats. Il

s'agissait de pourvoir au remplacement de M. Soye, dé

cédé.

La Cour de cassation rend, le 9 novembre, un arrêt

renvoyant le procès de Montceau-les-Mines, devant la

Cour d'assises de R;om.

*

Nécrologie. — M. de Larcy, sénateur légitimiste.

Magistrat sous la Restauration, il donna sa démiss:on

après la Révolution de 1830. Elu député en 1839, il

siégea à l'extrême droite et lit une guerre acharnée au

ministère de M. Guizot. Ses opinions royalistes ne l'em

pêchèrent pas d'accepter le portefeuille des travaux pu

blics, une première fois, sous la présidence de M. Thiers

et plus tard sous celle du maréchal de Mac-Mahon.

Il avait été élu sénateur inamovible le 4 décembre

1877, en remplacement de M. de Franclieu.

M. Charles Merruau, ancien secrétaire général de

M. Cousin au ministère de l'instruction publique, ancien

secrétaire général de la préfecture de la Seine, ancien

conseiller d'Etat et ancien conseiller municipal de Paris.

M. Charles Merruau était officier de la Légion d'hon

neur depuis 1854. Il était âgé de soixante-seize ans.

■

Allemagne. — Ouverture du Landtag, le 13 novem

bre, par l'empereur Guillaume.

• •

États-Unis. — Un événement important vient de se

produire aux Etats-Unis : les élections qui ont eu lieu

pour le renouvellement des membres du Congrès, des

législatures et des fonctions de gouverneurs dans trente-

trois Etats, ont donné une victoire signalée au parti dé

mocratique. Il l'a non seulement emporté dans l'Etat de

New-York, qui a souvent joué un rôle prépondérant

dans les luttes électorales, mais aussi dans le Connecti-

cut, le New-Jersey et la Pennsylvanie. Pour la première

fois depuis la guerre de la sécession, les démocrates au

ront réussi à reconquérir la majorité dans la Chambre

des représentants.

On sait qu'aux Etats-Unis, le parti démocratique pro

fesse des idées fédéralistes favorables à l'extension des

droits souverains des Etats, tandis que les républicains

poursuivent des projets centralistes tendant .1 fortifier

l'autorité fédérale.

*
» •

Italie. — Le général Menabrea est nommé ambassa

deur d'Italie à Paris.
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COURRIER DE PARIS

Ce n'est pas la première fois que j'aurai constaté

que l'homme moderne,— pressé de vivre et comme

on dit, de brûler la chandelle par les deux bout?, —

se plait à dévorer tous les fruits en verjus et à sa

vourer l'actualité, non pas seulement le jour même

mais la veille.

La Comédie-Française va représenter, pour la

seconde fois, le Roi s amuse qui ne fut joué qu'un

soir et fut interdit le lendemain. C'est une solennité

pour ainsi dire historique. Victor Hugo aura cette

glorieuse bonne fortune de pouvoir dire, comme ce

professeur espagnol, qui d'ailleurs fut un saint, re

montant dans sa chaire après vingt ans passés dans

les cachots de l'inquisition :

— Mes amis, ainsi queje vous le disais hier...

Cet hier date de longtemps pour Victor Hugo.

Il avait trente ans lorsque le 22 novembre 1832, 'a

toile se leva sur le décor représentant une salle du

Louvre. Trente ans lorsque le lendemain, M. Jous-

lin de la Salle, directeur de la scène du Théâtre-

Français, lui adressait ce billet : « II est dix heures

et demie et je reçois à l'instant l'ordre de suspendre

les représentations du Roi s amuse. C'est M. Taylor

qui me communique cet ordre de la part du mi

nistre. « La suspension devait durer cinquante ans,

tout juste un demi siècle, et, à quatre-vingts ans,

Victor Hugo allait assister à cette représentation

étonnante et pouvoir dire aux comédiens :

— Ministres,acteurs, pouvoirs, tout a disparu et

je suis debout !

Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples,

dans l'histoire littéraire, de la seconde représenta

tion donnée cinquante années après la première et

de l'auteur y pouvant assister !

On cl, d'ailleurs, dès la veille de cette seconde,

écrémé tous les souvenirs de cette fameuse et uni

que première. On a fouillé les vieux journaux, in

terrogé soigneusement les prédécesseurs de ce

Monsieur de l'Orchestre qui sera peut-être, pour

l'avenir, le meilleur annaliste de nos mœurs ac

tuelles, car, après la politique, et parfois avant elle,

ce qui nous passionne le plus, c'est le théâtre. Il y

aura bien peu, à la seconde, des assistants de la

première : M. de Pontmartin, qui publie le second

volume de ses piquants et exquis Souvenirs dun

vieux critique; M. Auguste Maquet, qui nous don

nait, hier, un beau livre, savant et vivant, Paris

sous Louis XIV; plus d'un encore de ces fervents

de la première heure qui ont conservé la verdeur

des jeunes années, pourront se retrouver, en 1882,

aux fauteuils d'orchestre, comme en 1832. Mais

ceux-là sont rares. Le plus jeune et le plus solide

de tous, c'est encore ce grand burgrave de la poésie,

Victor Hugo.

Savez-vous bien que lorsque la Comédie-Fran

çaise joua, pour la première fois, le Roi s'amuse,

toutes les gloires de notre théâtre actuel étaient au

collège et même au maillot ? L'auteur du Demi-

Monde avait huit ans; son père, Alexandre Dumas,

premier du nom, allait le voir chezGouboux, à la

pension François I"; Emile Augier avait douze

ans; il montait sur les estrades de la Sorbonne pour

recevoir des prix d'honneur; Théodore Barrière

avait neuf ans; il faisait ses devoirs à l'école; Gon-

dinet courait, ayant trois ans, sous les châtaigniers

de la Haute-Vienne; Paul Meurice avait douze ans;

Auguste Vacquerie en avait treize — des collégiens

déjà voués, cœurs et âmes, à la gloire du maître;

Henri Meilhac était au maillot dans l'arrière-bou

tique de son père le libraire; Victorien Sardou

avait un an et deux mois; Ludovic Halévy n'était

pas né.

Quel ancêtre }ue l'auteur du Roi s'amuse ! Il

domine son temps, non seulement de toute la

hauteur de son génie, mais de toute l'auguste ma

jesté de son âge et de toute la robustesse de son

corps ! On l'a souvent comparé à un chêne. Mais

c'est un chêne qui produirait et des fleurs rares et

des fruits savoureux.

rw\ Un brave garçon, qui fut, en son genre, un

poète aussi, mais un poète de la musique facile et

des fions-flons de théâtre, s'est pendu, la semaine

passée, pour éviter la misère qu'il croyait voir

approcher, avec l'âge. C'était un tout jeune

homme, pourtant, comparé à Victor Hugo. Il

n'avait que cinquante ans. Lui aussi appartenait au

monde du théâtre. C'était Victor Chéri, le frère

de Rose Chéri.

Ceux qui ont vu Rothomago, une vieille féerie

du Cirque, au temps où feu le boulevard du Tem

ple existait encore; ceux qui ont assisté aux repré

sentations du théâtre des Variétés du temps des

pièces d'Eugène Grangé, de Lambert Thibousl, et

des débuts de Christian et des rires de la grosse

Alphonsine, cette grisette en belle humeur, ont fre

donné certainement les airs que Victor Chéri se

mait gaiement dans les revues de fin d'année et les

vaudevilles :

Et allez donc,

Et allez donc,

Allez donc, Turlurette,

Et allez donc,

Et allez donc,

Turlurette, allez donc!

On l'a presque autant chanté qu'une chanson

d'Offenbach, ce refrain de boulevard que les musi

ques de régiment jouaient sous les murs de Mexico

et que tous les pianos de cabinets particuliers ré

pétèrent pendant tout un hiver, tandis que les der

niers chicards des bals de l'Opéra dansaient une

figure de quadrille sur cet air de Turlurette. Victor

Chéri eût écrit des opérettes au lieu de composer de

la musique de scène, d'improviser pendant les répé

titions des entrées et des sorties pour une comédie

ou un drame comme un journaliste trousserait un

article sur le coin d'une table d'imprimerie, Victor

Chéri eût fait cela — et il pouvait le faire! — qu'il

aurait peut-être maintenant dans sa poche les

droits d'auteur du Cœur et la Main ou ceux des

Cloches de Corniville. Il ne l'a pas voulu.

On a dit qu'il était mort tué par les pièces sans

musique. C'est vrai. Mais il n'aimait que celles-là.

Il détestait l'opérette. Il adorait, au théâtre, les

analyses, les caractères, la littérature, le style. Une

trouvait pas toujours tout cela. Il sentait que plus

on ira, moins ces qualités seront, comme on dit,

demandées sur la place. Il a perdu courage. Il s'est

pendu.

Et la vie parisienne n'en continue pas moins,

indifférente et gaie. Victor Chéri en avait peut-être

noté la véritable Marseillaise, la Marseillaise nar

quoise, alerte et oublieuse :

Et allez donc,

Et allez donc,

Turlurette, allez donc !

/wx Si nous étions en Espagne ou en Suède, je

dirais qu'il y a du nouveau puisque un prince sué

dois est né et, avec lui, une infante espagnole. Les

journaux ont rappelé, à ce propos, que le prince

royal de Suède est surtout célèbre, à Paris, pour

une discussion économique, avec un garçon, au

buffet de l'Opéra. Cela prouve simplement que le

prince ne tient pas à grever son budget; je ne l'en

blâme point.

Mais nous ne sommes ni en Suède ni en Espa

gne et, à Paris, on ne parle que de fort peu de

chose, la politique mise de côté. Ah ! cette politi

que! Elle vient à peine de faire sa réapparition, la

grande comédie parlementaire reparaît à peine sur

l'affiche et déjà les tapages ont recommencé et le

brouillamini se met de la partie. M. Andrieux,

pour avoir eu le grand tort de dire toute sa pensée,

est littéralement traîné sur la claie. Il a commis un

crime énorme; il a dit aux gens : « Prenez garde, il

se pourrait bien que vous fussiez en train de faire

quelques sottises. Il faut bien se figurer qu'en

France les femmes comptent même lorsqu'elles ont

la foi des charbonnières et ne communient pas seu

lement en Louise Michel. »

Là-dessus, clameur de haro sur l'ancien préfet de

police! On ne s'en prend point seulement à ses

idées, ce qui serait logique, on s'en prend à sa per

sonne. Je le vois traiter, ce matin, ça et là, àïHamlet

névropaie et de Werther ataxique. C'est charmant.

Quelque jour je me donnerai le malicieux plaisir

de collectionner toutes les injures qu'échangent, en

une semaine, les pluséminents des Français. On ne

s'étonnera plus des jugements souverainement in

justes que portent sur nous les étrangers. Et que.

voulez-vous qu'ils pensent de nous s'ils nous jugent

d'après ce que nous écrivons de nous-mêmes?

M. Andrieux, avec ses yeux vagues, son fin vi

sage, sa taille élégante et courbée, son air las, en

nuyé, romantique, comme on disait au bon vieux

temps, semble, en effet, comme un Obermann de la

politique. Il s'ennuie visiblement dans ce milieu et,

pour peu qu'il soit philosophe, l'ancien préfet de

police doit avoir les gens en un certain mépris.

Ceux-là mêmes qui raillaient les fameux gants gris

perle qu'il avait mis, le matin où il surveillait l'ex

pulsion des Jésuites de la rue de Sèvres le louent

maintenant de porter des gants. Pourquoi ? Parce

qu'il les a retournés, ces gants d'autrefois. En poli

tique les qualités deviennent des défauts et les dé

fauts des qualités selon qu'on sert ou qu'on dessert

un parti.

Préfet de police, M. Andrieux s'est fait beaucoup

d'ennemis. Et qui ne s'en ferait point là? Je ne

sais pas de rôle plus dangereux si ce n'est celui de

passant attardé. Le préfet de police met-il la main

sur le collet des rôdeurs ? Arrestation arbitraire.

Interpellation du Conseil municipal. « De quel droit

attentez-vous à la liberté individuelle ?» Le préfet

de police ne donne-t-il pas d'ordres assez sévères

pour les arrestations? Plaintes des administrés.

Réclamations de la presse. Liste des attentats noc

turnes. « Comment sommes-nous surveillés et sau

vegardés ?» Il y a de quoi jeter aux orties son uni

forme de préfet et à aller planter des choux ou

cultiver ses électeurs de Brest en Bretagne.

J'avoue que, pour ma sécurité personnelle et pour

celle de mon voisin, j'hésiterais entre un préfet de

police qui arrête trop et un préfet de police qui

n'arrête pas assez. Les crimes... Mais, au fait, à

propos de crime, voilà les Belges qui vont avoir la

primeur d'un drame qu'on interdit à Paris, L'Af

faire du Pecq.

Les deux auteurs, jeunes gens d'esprit, qui

avaient imaginé, l'été dernier, la plus étourdissante

des réclames et fait savoir aux populations que,

pour se mieux imprégner de l'horreur de leur su

jet, ils avaient loué la maison du Pecq, jadis habi

tée par M"e Favart, et écrit leur drame dans la

chambre même où fut assassiné Aubert; les deux

auteurs, exilés en Belgique avec leur manuscrit,

ont eu l'idée de donner, aux Menus-Plaisirs, une

représentation unique, à huis clos, de leur drame

judiciaire. Le lout-Paiis des premières ne sera

reçu, à cette répétition générale, que sur invita

tion, comme dans les réunions privées plus ou

moins anarchistes. Et là, on pourra voir se dérou

ler les aventures de Gabrielle Fenayrou. J'espère

qu'on aura fait le service à Fenayrou cadet, ce brave

garçon à qui ses amis ont eu l'idée philanthropique

d'offrir un banquet d'honneur après son acquitte

ment. Fenayrou jeune eût pu même donner aux

auteurs des renseignements sur la mise en scène du

ligotage.

/w\ Ce n'est pas la première fois, du reste, qu'on

met en scène les procès célèbres. On a joué JFual-

dès, on a dramatisé l'affaire Lesurques. On a mon

tré la fusillade du maréchal Ney. M. Anicet Bour

geois a composé un mélodrame avec le drame du

Glandier et le procès de Mme Lafarge. Cela s'appe

lait la Dame de Saint-Tropez. Marie Capelle y

était présentée comme parfaitement innocente.

Elle en apprit la nouvelle dans sa prison et, très

heureuse, elle confectionna tout aussitôt, pour le

dramaturge, un fauteuil en tapisserie qu'elle en

voya comme un hommage de sa reconnaissance.

Et Anicet Bourgeois, faisant allusion aux petits

pâtés arseniqués expédiés, dit-on, par Mmo Lafarge à

son mari disait en montrant ce fauteuil :

— C'est assez gentil. Et, en tout cas, j'aime

mieux ses tapisseries que ses pâtisseries !

Je souhaite aux auteurs du Crime du Pecq (je

veux dire aux auteurs du drame) un succès égal à

celui de la Dame de Saint-Tropez. Peut-être Ga

brielle Fenayrou leur brodera-t-elle un pouf ou un

mouchoir.CettecharmanteGabrielle! Etpourvu que

lorsque la Gaîté reprendra la Belle Gabrielle de

Maquet, le public ne se çrure point qu'il va voir le

Crime du Pecq et la piL . e de MM. Valabrègue el

Graivil!

/w\ Il paraît, à propos de pièces, que le nombre

des manuscrits déposés à la Comédie-Française di-

minuede jour en jour. Quelques uns s'en plaignent.

Il faudrait peut-être s'en féliciter. Un pessimiste pro

posait, un jour, de fonder un Ministère pour le dé

couragement des Lettres et des Arts. Les enragés

de vocation persisteraient seuls. Ne craignez rien,

on ne découragera jamais ni Beethoven ni Michel-

Ange.

Bref, parmi les manuscrits récemment déposés

au Théâtre Français, il en est un qui commence

par ce vers :

SCÈNE PREMIÈRE

LE VICOMTE, SUZON

LE VICOMTE

Où donc est la marquise ?

SUZON

Elle est dans le souci .'

Et ce jour là, le lecteur officiel ne lut pas plus

avant !

Perdican.



332.-N. 2073. -- L' I L L USTRAT I C N - . l8 NOVEMBRE lss

|

|

\
-

#



L'ILLUSTRATION S. Sffia - 333

BOUDOIR EXÉCUTÉ PAR M . L K G R I E L

L'ART DANS LA MAISON

Par HENRY HAVARD

LE BOUDOIR

Cette petite pièce, sous tous les rapports essen

tiellement féminine, est une innovation des plus

modernes. Malgré cela, et ce n'est pas une de

ses moindres singularités, on ne sait point au juste

quelle jolie dame éprouva, la première, le besoin de

cette espèce de retraite, et lui donna le nom

qu'elle porte aujourd'hui.

Ce nom même n'est pas sans troubler quelque

peu les amateurs d'étymologies. Le mot boudoir,

suivant Littré, dérive du verbe bouder et il est

« ainsi dit, parce que les dames se retirent dans

leur boudoir quand elles veulent être seules ».

Mais si bouder est une action peu polie, c'est par

contre une action fort pudique, et cette solitude,

que, selon notre grand philologue, une jolie femme

vient chercher dans son boudoir, bannit toute

idée légère, vaporeuse, indiscrète, inconvenante.

Elle n'offre aucune analogie et ne présente aucun

rapport avec les scènes plus ou moins décolletées

dont, suivant tant d'écrivains passés et présents,

les boudoirs, depuis un siècle et demi, auraient été

le théâtre habituel.

Car, bien que d'invention récente, le boudoir pos

sède déjà une histoire relativement ancienne; il s'est

édifié autour de son nom une sorte de petite légende

pornographique. Les romanciers en ont fait une

sorte de champ de bataille, où se dénouent à heure

fixe les intrigues les plus savamment ourdies, alors

que pour les poètes il est devenu l'asile des Grâces,

des Plaisirs, de l'Amour : Si bien qu'une femme

ayant, de nos jours, quelques notions de mytholo

gie, doit se trouver fort embarrassée de faire, à un

étranger, les honneurs d'un lieu que l'on prétend

exclusivement consacré à des divinités dont elle

doit répudier le culte.

Certes nous voilà, avec ces allusions fleuries et

gracieuses, bien loin de ce verbe bouder, origine

pourtant certaine du mot boudoir. Après cela,

comme le remarque très spirituellement la com

tesse de Bradi : « Peut-être qu'observateurs pro

fonds, les romanciers et les poètes auront constaté

que les honnêtes femmes ne boudaient point et p ar

conséquent n'avaient garde de se préparer un réduit

destiné à ce genre d'occupation. »

Voilà pour le nom. — Si nous passons mainte

nant, à la descendance directe, l'embarras n'est

guère moins grand.

On lit, il est vrai, dans les livres anciens, que les

reines, les princesses, les hautes et basses châte

laines, en quête d'isolement, se retiraient dans leur

oratoire et allaient y chercher la solitude et le re

cueillement. — Certes, voilà qui se rapproche de

notre racine et du verbe originel bouder. — Mais

que trouvons-nous dans ces oratoires ? Un prie-

Dieu, un rétable, un crucifix, un" reliquaire; l'ori

gine des boudoirs n'est pas là.

Au dix-septième siècle, le cabinet a remplacé l'o

ratoire. Versailles, dont nous connaissons si minu

tieusement la distribution, possédait une quantité

de cafiinets et de chambres. Nous trouvons dans Ja

résidence royale le cabinet des livres, celui des mé

dailles, ceux des agates, des chiens, des perru

ques, etc., mais de boudoir il n'en est pas ques

tion.

Mme de Sévigné qui, dans sa longue et tendre

correspondance, nous initie à une foule de détails

précieux sur la plus haute société de son temps et

sur la vie qu'on menait autour d'elle, ne connaît,

elle aussi, que les cabinets — mot qui, à cette épo.-

que, semblait d'une sonorité moins déplaisante et

n<j prêtait pas, comme de nos jours, à l'amphibolo

gie. — Par Tallemant des Réaux, nous savons que

l'hôtel de Rambouillet, s'il était abondamment

fourni en cabinets, se trouvait par contre dépourvu

de boudoirs. C'était dans un cabinet tout parfumé

par les jasmins du voisinage que l'on causait le soir,
chez Mmo de Lafayette. Les cabinets avaient alors

succédé aux ruelles, les boudoirs devaient succéder

aux cabinets, mais d'une façon incomplète, car la

pièce se dédoublant en quelque sorte, donna nais

sance à la fois au salon et au boudoir.

Ce dernier, il faut bien le reconnaître, ne jouit

pas, dès le principe, d'une fort bonne réputation; il

faut entendre avec quel gonflement de voix les

poètes en parlent :

Ces temples fastueux qu'on nomme des boudoirs...

Au dedans, on respire une molle richesse ;

Glaces, tableaux, sofas, tout parle de tendresse

Tout peint la volupté, tout invite au plaisir...

Les prosateurs ne sont guère plus tendres.

Marmontel ne s'est point privé de faire indirec

tement de cette élégante retraite, une critique

acerbe et même insolente. Le fils Crébillon a osé y

installer son fameux sopha. M™ de Genlis, à main

tes reprises, se montre aussi sévère pour ce discret

asile, et s'étonne même d'entendre « les femmes ap

peler leur cabinet un boudoir, car ce mot bizarre,

nous dit-elle, n'étiit employéjadis que par les courti-

sannes». Elle ne se borne pas là. Autre part elleécrit

que de son temps une femme de bonne compagnie

n'aurait jamais désigné sous le nom de boudoir

aucune pièce de son appartement, et que cela da

tait seulement de Mme" de Parabère, de Ponr adour,

Dubarri, qui imitèrent les Phrynés du temps.

Il faut bien reconnaître que certains de ces loin

tains boudoirs dont la description est parvenue

jusqu'à nous, ne laissent pas que de justifier ces ré

pugnances singulières. Le boudoir de Chantilly, par

exemple, où l'on voyait représentées les amours

peu voilées de Louis XV et de Mme de Pompadour

sous les figures de singes et de guenons, le boudoir

de Bagatelle décoré de peintures voluptueuses par

Greuze, Fragonard, Lagrenée et tapissé de glaces

si ingénieusement disposées, que les femmes dont

la profession ne consistait pas à poser dans les ate

liers n'auraient point osé y pénétrer, si elles avaient

pu deviner de quelles indiscrétions ces glaces

étaient capables; le boudoir du Palais-Royal orné

de représentations mobiles et infâmes, d'autres en

core de même acibit ont, certes, contribué beaucou p

au discrédit particulier dont ont joui et dont jouis

sent encore les boudoirs.
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Disons vite, cependant, que celui de M""- de
Pompadour et le boudoir de MUo Duthé que

M. Léopold Double était parvenu à restituer, plus

ou moins intégralement, dans son hôtel et qui, de

puis sa mort se sont évanouis sous le marteau du

commissaire-priseur, étaient loin d'être conçus

dans un goût aussi contestable.

Le premier décoré de panneaux en bois sculptés

et réchampis gris et or, ne révélait guère le nom

de la divinité fameuse pour laquelle il avait été

exécuté, que par un petit plafond représentant

l'apothéose de h toute puissante marquise, œuvre

charmante de Bnicher qui ornait jadis le boudiir

de Brimborion. L'autre celui de la Duthé, était

entièrement couvert de. peintures élégantes de Van

Spaendonck le célèbre miniaturiste.

Qu'on imagine une douzaine de panneaux gris

blancs, sur lesqueL l'artiste avait agréablement

disposé, au milieu de guirlandes de roses et de

myosotis, de-; torches enflammées, des flèches dis

crètement entrelacée;, des carquois et des arcs, des

des papillons butinant les fleurs et des colombes

échapp es des grands myrtes de Louveçiennes.

Telle était la décoration de cttte exquise bonbon

nière, qui se terminait, au fond, par une alcôve

toute tapissée non plus d'oiseaux ni de fleurs, mais

de glaces chargées de répéter, en les multipliant, et

les traits et les charmes de la maîtresse du logis.

Telle était la décoration générale de cette exquise

petite pièce.

Nous passons sous silence les meubles délicieux,

le traditionnel sopha, les bronzes finement ciselés.

Pour tous ces accessoires, ce ravissant et très cor

rect boudoir était, au reste, digne de l'adorable pe

tit hôtel que le comte d'Artois avait fait construire,

dans la Chaussée d'Antin — quartier alors discret

et retiré — pour la charmante actrice.

Le boudoir de M"1' Adeline, dont Ch. Krafft nous

a conservé l'image, était dans un autre style, mais

avec un goût moins heureux, tout aussi réservé.

Enfin, un autre boudoir non moins galant et fort

convenable également, c'est celui dont la comtesse

de Bradi nous donne la description suivante : « Il

était entièrement en glaces, sur lesquelles étaient

peintes des touffes de lilas et de roses, une peluche

de soie fabriquée exprès à Lyon et imitant l'herbe

émailléede fleurs en recouvrait les larges divans et

le plancher, tandis que des gazes bleues et blanches

irrégulièrement drapSes et formant un plafond

pransparent ne laissaient pénétrer qu'une lumière

temblable à celle de la lune pendant une nuit va-

soreuse d'été. »

PANNEAU DU BOUDOIR DE LA DUTHÉ

£H.c;ouTZWU.LEH^

Nous avons cru de

voir donner la descrip

tion de ce dernier bou

doir parce que c'est le

seul, à notre connais

sance, qui ait été éclairé

par un jour d'en haut.

Quoique ce mode d'éclai

rage, plus discret et qui

dérobe entièrement à la

curiosité du voisinage les

événements qui s'accom

plissent à l'intérieur du

logis, ait été souvent em

ployé pour nos ancêtre-,

surtout pour ce qu'ils

appelaient leur; « petites

maisons »,on n'en trouve

presque point d'applica

tion dans l'agencement

des boudoirs. Peut être

les mondaines d'alors sa

vaient-elles que le jour

venant d'en haut, en ac

centuant les traits, donne

à la figure une dureté

peu compatib e avec la

destination de ce lieu

tout affable.

Au reste, aujourd'hui

un pareil éclairage serait

hors de saison. Comme

le montre le dessin placé

en tête de cet article, le

boudoir est devenu une

sorte de petit salon. Les

grâces voluptueuses s'en

sont enfuies pour faire place à des divinités plus

raisonnables. Toutefois, le nom pèse encore sur la

réputation du lieu. Le boudoir n'a pu, en dépit de

sa destination moderne, secouer tout à fait le poids

de ses origines douteuses.

Aucune idée morale ne trouve accès dans ces six

lettres. L'image d'une femme vertueuse autant

qu'on peut l'être, distinguée, réservée autant qu'on

peut le souhaiter, ne s'associe que difficilement

avec les pensées toujours un peu troublantes qu'é

voque le mot boudoir. On dira de cette femme que

sa maison est chaste, on le dira de son lit. Il serait

profondément ridicule de parler de son chaste bou

doir.

Malgré cela, réduit à son rôle nouveau, le bou

doir a sa place marquée dans notre appartement

modèle. Il jouera vis-à-vis du petit salon le rôle

que ce dernier remplit vis-à-vis du grand salon. Il

sera l'équivalent féminin de ce qu'est pour l'homme

le cabinet de travail. C'est là que la maîtresse de

maison pourra venir chercher le recueillement,

et aux jours d'ennuis, de migraine, de contrariété,

de chagrin, de bouderie, se rendre inaccessible

aux profanes. C'est là qu'elle s'enfermera pour

écrire, pour recevoir une intime amie, pour écouter

ces confidences souvent pénibles qui réclament

une solitude à deux, pour achever le roman qu'elle

veut lire en cachette. En cas de réclusion volon

taire, de maladie un peu longue, le boudoir peut

encore rendre d'importants et précieux services.

Ses proportions, en tout cas, devront être ré

duites. C'est son caractère et son devoir d'être pe

tit. Il devra, en outre, affecter un plan légèrement

allongé, de façon à ce que la pièce étant éclairée

par son côté le moins large, l'autre extrémité se

trouve assez éloignée du jour pour demeurer dans

une pénombre discrète. Cette pénombre devra être

augmentée par le jeu des rideaux et des stores de

guipures se combinant de façon à ne laisser passer

qu'une lumière mystérieuse.

j'aime un boudoir étroit qu'un petit jour écla ire

dit Demoustier et l'on sait si l'auteur des Let

tres A Emilie était compétent en ces fragiles ma

tières. Les accès, en outre, devront être rares. Une

seule fenêtre et une seule porte, afin que jamais le

boudoir ne puisse devenir un passage, ni même qtl'il

laisse penser qu'il le pourrait devenir.

Dans une pièce si petite, où tout est à portée

de l'œil et de la main, rien ne doit être négligé ou

livré à l'abandon, tout doit être fini, parfait, para

chevé. Donc si l'on suspend des aquarelles ou des

tableaux aux murs, ne tolérez point d'ébauches, ni

d'esquisses, point d'œuvres non plus qui soient lar

gement traitées et qui demandent un recul trop

grand pour être sainement appréciées. Mais des

miniatures délicates, des morceaux serrés, poussés

BOUDOIR DE M1"» DE P O M I' A D O U R

D'après un dessin de M. Fichot.

auxquels on puisse encore s'intéresser en les ayant à

un pied du visage.

Pareillement, comme bronzes, pas de grands su

jets, pas d'ouvrages sérieux, mais des petits chefs-

d'œuvre de fine ciselure, des statuettes délicates et

frêles, des figurines de Clodion, des réductions de

Falconnet, des japonneries ou des chinoiseries, peu

ou point de faïences, des porcelaines à profusion, en

un mot rien qui sente le style, mais tout ce qui res

pire le soin, l'élégance, la délicatesse et l'abandon.

Pour les étoffes également, point de grands ra

mages, point de sujets surtout, des petits dessins,

des fines rayures, des petits bouquets, des fleurs iso

lées. Comme tissus pas de laines, uniquement de la

soie et de la soie brochée, moirée, satinée, brillante,

chatoyante, papillotante, s'encadrant dans un bois

laqué réchampi de teintes claires, ou dans une arma

ture dorée.

Pas de sièges vastes et pas de gros meubles. Tout

y doit être mignon, coquet, délicat, fragile. Des

girandoles de cristal, portant des bougies teintées,

une coquette pendule en marbre ou en biscuit,

des brùle-parfums, et comms meubles impor

tants un cabinet finement incrusté quelque gra

cieux bonheur du jour, enrichi de bronzes, d'émaux,

ou de porcelaine comme ce fameux secrétaire de

Marie-Antoinette, lequel joua, on s'en souvient, un

rôle si important dans Vaffaire du collier.

Tel est le boudoir contemporain, ou du moins

tel, à notre humble avis, il doit être.

Pour en terminer avec cette rapide esquisse, re

levons une particularité intéressante. Le boudoir

est une création essentiellement française, restée

absolument française, et dont l'équivalent n'existe

pas à l'étranger.

L'habitation anglaise présente, elle aussi, cette

particularité de nous montrer une pièce qui, hors

de ce pays, est également inconnue. Cette pièce,

c'est la nursery. Quoique l'art soit généralement

banni de cet appartement spécial, dont le nom ne

prête au reste à aucune équivoque, si un troc était

possible, on devine de quel côté seraient nos pré-

j férences... et les vôtres aussi, j'aime à le croire, cher

lecteur.

(A suivre.) Henry Havard.

*. W— 9

PETITE CHAISE LONGUE EXÉCUTÉE PAR M. FOURDINOIS
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(Suite.)

— Monsieur le colonel ne pourra voir aujour

d'hui que MWe Merlot, répondit la sœur; M"e de

Cygne, depuis ce matin, a quitté le couvent...

— Quitté le couvent ? s'écria le colonel avec un

air terrible. Comment ! Quitté le couvent ?

Et son imagination mal tournée, travaillant ins

tantanément, il se figurait déjà un enlèvement, des

hommes, des galants, escaladant les murs du jardin

et enlevant M"e de Cygne, malgré ses cris déses

pérés. Que n'était-il là, lui Merlot... On aurait vu

comment il. savait défendrel'innocence et mettre

en fuite les audacieux ravisseurs.

Le colonel rugit avec une telle violence qu'il

s'étonna lui-même, et qu'il eut le vague soupçon

que, dans ce tranquille parloir de couvent, il avait

peut-être parlé un peu haut. Mais quel ne fut pas

son étonnement quand il entendit la sœur lui ré

pondre d'une voix blanche et comme indifférente

aux misères de la vie :

— Le père de M"e de Cygne est mort ce matin,

et nous avons envoyé cette chère enfant, sous la

garde d'une de nos sœurs, prier auprès de celui

qui n'est plus.

Le sang de Merlot, qui bouillonnait comme la

lave d'un volcan, se calma subitement. Le mar

quis était mort... C'était là un événement ! L'é-

goïsme du colonel parla le premier : M"e de

Cygne allait sans doute quitter le couvent et Ma

deleine resterait seule, abandonnée par sa com

pagne. Pouvait-il, lui Merlot, dans ces conditions

laisser plus longtemps sa fille loin de lui ? Il ne le

crut pas, et il sévit avec terreur sous le coup d'une

entrée immédiate de sa fille dans son ménage de

garçon. Il se figura, en un instant, toutes ses habi

tudes modifiées, sa chère vie troublée et sa douce

liberté anéantie. Sans parler de toutes les inquié

tudes, de tous les soucis que ne pouvait manquer de

lui causer la difficile surveillance d'une jeune fille.

Madeleine, en arrivant, coupa court à ces dou

loureuses réflexions. La charmante enfant se jeta

au cou de son père en répandant un torrent de

larmes. Son cœur, gonflé depuis le matirt, déborda

librement. Le colonel, bouleversé par le spectacle

de cette douleur, avait fait asseoir sa fille à côté de

lui, et, la figure renversée, les yeux fixés vers la

terre, il murmurait machinalement : Allons, Ma

deleine, allons ! Ne trouvant rien d'autre à lui dire.

Quand Madeleine fut un peu calmée, alors le

colonel eut à subir une avalanche de paroles. Certes,

M. de Cygne n'avait pas été un père très tendre,

il ne venait jamais voir sa fille et ne s'inquiétait

pas d'elle, mais enfin c'était un père, et, lui parti,

Blanche n'avait plus à compter sur aucune affec

tion en ce monde, si ce n'est sur celle de son amie,

de sa véritable sœur, Madeleine. Et Mlle Merlot,

avec un redoublement de larmes, racontait à son

père toutes les tendres délicatesses de Blanche et

combien elle lui avait adouci l'amertume de son

existence cloîtrée. Sans son amie, que serait-elle

devenue? Et, maintenant les hasards de la vie

allaient peut-être les séparer, ces inséparables ?

Le colonel, qui avait commencé par faire la gri

mace, tout ce que sa fille avait dit du marquis de

Cygne pouvant s'appliquer à lui, Merlot, finit par

se laisser gagner par l'attendrissement. Les vives

paroles de Madeleine amollirent l'enveloppe rac-

cornie de son vieux cœur, et, avec humeur, il fut

obligé de faire disparaître du bout de son gant une

petite larme qui lui piquait terriblement le coin

de l'œil.

— Mais, dit-il, M"e de Cygne n'est pas seule au

monde, ma chère enfant, il loi reste son oncle, le

comte de Canalheilles, mon excellent ami. C'est

un cœur parfait, il veillera sur Blanche, dont la tu

telle lui revient de droit. Tu ne seras pas séparée

de ta compagne, tu la verras chez le général, tout

à ton aise.

Cette perspective rendit un peu de tranquillité

à Madeleine. Mais une pensée l'assombrissait : son

amie était loin d'elle au moment où elle aurait eu

le plus besoin de ses consolations et de ses encou

ragements. Déjà penchée sur l'épaule de son père,

ses douces lèvres contre la rude el rouge oreille du

colonel, Madeleine le suppliait. S'il voulait, seule

ment pour une heure, la conduire à l'hôtel dé

Cygne, quelle joie ce serait pour Blanche de voir

arriver son amie. Et puis elle était sans appui, sans

conseil, livrée à elle-même, ayant peut-être à dé

battre de graves intérêts avec des étrangers, la pré

sence d'un homme, surtout d'un homme plein

d'autorité comme le colonel, ferait sans doute un

effet considérable... Les gens sont si souvent impo

lis quand ils n'ont affaire qu'à une femme...

A ces paroles, Merlot se redressa, comme un vieux

cheval de troupe qui entend sonner la trompette,

ses yeux lancèrent des éclairs, -\ serra les poings

comme pour écraser un audacieux. L'idée d'avoir

des torts à redresser, quelqu'un à molester, l'tlec-

trisa... Il ferait beau voir qu'on essayât d'intimidtr

la nièce d'un ami du colonel Merlot ! Crebleu ! Il

était là, lui, et il saurait secouer les insolents !

— Tu as raison, s'écria-t-il, noire place est au

près de Blanche, toi pour la consoler, moi pour la

défendre. Nous allons demander une permission de

sortie à la supérieure, et nous partirons.

Un quart d'heure plus tard, un fiacre amenait

Madeleine et son père rue de Bellechasse.

L'hôtel de Cygne, laissé dans l'abandon par l'a

varice sordide du marquis, est une grande cons

truction de belle apparence, élevée, sous la Restaura

tion, entre cour et jardin. Une porte monumentale,

qui n'a pas été ouverte depuis vingt ans, est flan

quée de hautes bornes sculptées dont la pierre a

été verdie par l'humidité. Dans la cour, l'herbe

pousse entre les pavés. Sur les volets de la façade,

la poussière, délayée par les pluies, a mis un en

duit noir. On pénètre dans l'hôtel non par le su

perbe perron orné de vases de marbre depuis long

temps vides de fleurs, mais par l'entrée de service

qui donne dans l'office. Un portier effaré, à moitié

sourd, le seul serviteur que le marquis eut con

servé, et qui ne mettait jamais le pied dans la mai

son, consentit, après des pourparlers prolongés, à

laisser entrer M. et M"" Merlot*.

Le père et la fille traversèrent, au rez-de-chaus

sée, une enfilade de pièces plongées dans une demi-

obscurité et sur les murs desquelles, dans leurs

larges bordures dorées, des tableaux en très grand

nombre étaient accrochés. Dans tous les coins, des

toiles étaient posées par terre. Au milieu des pièces,

des caisses éventrées perdaient leur paille qui jon

chait les parquets. A peine, dans cet encombre

ment, un passage avait été ménagé. Madeleine et

son père montèrent à tâtons un petit escalier, et,

guidés par le jour, ils arrivèrent au premier étage

dans un boudoir qui servait de cabinet au mar

quis. Deux cris se firent entendre en même temps.

Blanche et Madeleine étaient dans les bras l'une

de l'autre. Une porte s'ouvrit sans bruit La sœur,

qui avait accompagné MUe de Cygne, parut sur le

seuil, grave et silencieuse. Et par rentre-bâillement

de la porte, Merlot aperçut, dans une grande cham

bre de style sévère, sur un lit admirable en bois

sculpté, dans le flamboiement solennel des cierges

allumés, le marquis de Cygne étendu.

La mort avait donné à son visage un caractère

de grandeur sereine qu'il n'avait jamais eu pendant

la vie. Le collectionneur semblait dormir heureux

et calme, entouré de tous ses chefs-d'œuvre. En

effet, les yeux de Merlot, détournés du lit mor

tuaire, pouvaient admirer sur les murs de la cham

bre les plus belles toiles des maîtres italiens et

hollandais. Sur la table, dans des vitrines basses,

des merveilles en saxe et en sèvres, des ivoires

sculptés d'une valeur inestimable, des émaux de

Limoges, des grès allemands, des faïences de Cas-

telli et de Gubbio, pièces uniques par la pureté de

leur couleur. Entraîné malgré lui, oubliant le res

pect dû à la mort, le colonel s'était mis à parcourir

la chambre, admirant les éventails exquis peints

par Lancret et Watteau, les bonbonnières en or

travaillées par Ghirlandajo, les poignées d'épées.

ciselées dues au talent des plus habiles ouvriers de

l'Espagne. Merlot n'était point connaisseur, mais

tout ce qu'il avait sous les yeux était si véritable

ment beau qu'il allait fasciné, poussant de sourdes

exclamations. Et dans son alcôve transformée en

chapelle, sous la clarté des cires allumées qui fai

sait re-plendir son front [ âle, le marquis semblait

sourire, comme si la naïve admiration du visiteur

eût causé une suprême joie à l'amateur endormi

pour toujours.

Un bruit de voix, s'élevant dans la pièce voisine,

arracha le colonel à sa contemplation. Il s'anpro-

cha de la porte instinctivement. Au'milieu du petit

salon, devant M"e de Cygne, un homme jeune en

core, blond, habillé avec une extrême recherche,

ganté de gris p^rle, se confondait en proiestations

de regrets. Le marquis avait été pour lui un véri

table ami, il ne s'était pas écoulé une semaine, de

puis bien des années, sans qu'ils se rencontrassent,

et toujours avec un nouveau plaisir. C'était, du

reste, un homme d'un si noble esprit que ce cher

marquis, d'un goût si fin et si sûr! On pouvait exa

miner sa collection de tableaux, il n'y avait que

! des perles, et il était bien certain que la famille

possédait là un trésor...

Et comme M"ede Cygne, étonnée et contrainte,.

| essayait de couper court à ce flot de paroles par un :

— Pardon, monsieur, je ne sais si le moment est

très opportun...

— Opportun ! mademoiselle, repartit de plus

belle l'élégant visiteur, suivant sa pensée, on n'en

pourrait trouver de plus opportun ! M. de Cygne

est connu sur les places de Paris, de Londres, de

Vienne et de Saint-Pétersbourg comme un des

plus sérieux collectionneurs de l'Europe. Le bruit

de sa mort va se répandre comme une traînée de

poudre, les amateurs vont tous être piqués par une

extrême curiosité, ils viendront certainement de

tous les pays...

— Mais , monsieur, interrompit de nouveau

M"e de Cygne, pâlissant un peu, de quoi donc me

parlez-vous ?

— Mais de la vente, mademoiselle, de l'admi

rable vente, que vous avez à faire de la galerie de

Monsieur votre regretté père... s'écria le visiteur

avec animation. Peut-être ne vous doute?-vous

pas qu'il y a pour douze millions de tableaux ici!

Et vous pouvez m'en croire, je m'y connais...

— A qui donc ai-je l'honneur de parler? de

manda alors froidement Mu" de Cygne.

— Oui, qui êtes-vous, monsieur? dit rudement

le colonel, entrant subitement en ligne, comme au

fort d'une bataille une réserve inattendue...

L'élégant interlocuteur de M110 de Cygne adressa

à Merlot son plus gracieux sourire et chiquenau-

dant sa cravate avec la suffisance d'un homme sûr

de l'effet que son nom va produire :

— Tristrame, expert, marchand de tableaux, dit-

il... Bien connu!... Rue de la Chaussée-d'Antin...

J'aurai l'avantage de me représenter, mademoiselle.

Je vois que je suis venu dans un mauvais mo

ment...

— Il est temps de vous en apercevoir, répliqua

le colonel... voilà le chemin, monsieur. Et il mon

trait la porte... Excusez-moi si je ne vous reconduis

pas...

— Trop aimable... murmura l'expert, avec le sou

rire d'un homme habitué à considérer les rebuffa

des comme les accessoires inévitables des grandes

affaires. Et agitant avec grâce un jonc à pomme d'or

incrustée de saphirs, il salua et sortit.

— Tu vois, papa, comme tu es utile, et comme

tu as bien fait de venir, dit alors Madeleine au co

lonel. Quand il n'y a pas d'homme dans une mai

son, les importuns s'enhardissent promptement.

— Aussi allons-nous rester, ma chère enfant,

répondi; Merlot avec un geste énergique... Il n'y a

pas de domestiques ici, je n'ai vu que cette espace

d'ahuri de portier... Je vais envoyer chercher mon

brosseur par un commissionnaire. Tant que Ca

nalheilles ne sera pas ici nous serons la vraie famille

dj Blanche...

Madeleine sauta au cou du brave homme dont

elle savait si habilement manier la difficile nature...

— Moi je m'installe en bas en permanence et si

quelque nouveau farceur se présente, je te le flan

que à la porte en un temps et quatre mouvements...

(A suivre.) G. Ohnet.
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LES THEATRES

OPÉRA-COMlyUE : La Nuit de la Saint Jean, opéra-comique

en un acte, paroles de MM. Delacour et Lau de Lusignan,

musique de M . Paul Lacome ; Battez P/iitidor, opéra-co

mique en un acte, paroles de M. Dreyfus, musique de M A.

Dutacq. — BOUFFES - PARISIENS : Gillette de Narbonne,

opéra comique en trois acte?, de MM. Chivot et Duru, mu

sique de M. Edmond Audran.

Aux termes de son cahier des charges, M. Car-

valho doit donner chaque année deux ou trois

pièces en un acte : c'est l'opéra-comique obliga

toire. Le directeur de la salle Favart recule le plus

qu'il peut le paiement de cette dette qui gène sin

gulièrement sa gestion théâtrale. Longfemps d'a

vance, les journaux annoncent qu'on s'occupe de

cette affaire; enfin arrive le jour de la liquidation.

Il semble que cette soirée ne regarde guère que

l'administration et la critique. Quant au public, si

par accident le talent des auteurs a forcé le silence

de ce huis-clos, il le saura, si non, cette petite au

dition réglementaire n'aura pas de suite. A un

autre. Il est bien entendu qu'on ne compte pas sur

des chefs-d'œuvre, et nous aurions mauvaise grâce

à demander à ces essais autre chose que ce qu'ils

peuvent nous donner. Cette fois encore nous n'a

vons pas eu de surprises.

La Nuit de la Saint-Jean est une petite pièce

du genre du Bonhomme jadis et de VEté de la

Saint-Martin que MM. Delacour et Lau de Lusi-

gnan ont tiré d'une nouvelle de MM. Erckmann-

Chatrian. les Fiances du Grindeltvald. Le conte

avait quelques pages, le livret n'a que quelques

scènes : c'est un acte qui devrait prendre place

dans le théâtre de campagne, il est d'une parfaite

simplicité. Tl se passe dans le chalet du garde-chasse

Fœrster. Au pays suisse, il y a une coutume : le

fiancé dépose, la nuit de la Saint-Jean, un bouquet

à la fenêtre de sa fiancée. Frantz, le montagnard,

voudrait apporter des fleurs à Charlotte qu'il aime,

mais le père Fœrster se refuse à ce mariage. Il a de

l'ambition pour sa fille, ce vieux Fœrster, et il veut

que son gendre soit, comme lui, garde-chasse.

Tout l'obstacle entre les deux amoureux est là.

N'est pas garde qui veut et Frantz attendra long

temps, d'autant plus que maître Zacharias Seiler,

le juge de paix du canton, menace son bonheur.

Maître Zacharias ne s'avise-t-il pas d'être amou

reux à soixante ans de Charlotte. Le pauvre homme

songe que cette enfant peut devenir sa femme ; il

arrive, son bouquet à la main, on le reçoit comme

on doit recevoir monsieur le juge. Il dîne avec ces

braves gens ; l'orage le retient, il lui faut passer la

nuit au chàtel, il a grande envie de se déclarer et

de demander au vieux Fœrster la main de sa fille.

Sa démarche est délicate, il la remet au lendemain

puis, après avoir pris fermement son parti de se dé

clarer, il va se coucher. Un homme frappe alors à

la fenêtre. Est-ce un voleur ? Zacharias ouvre et

Frantz saute dans la chambre. Le juge le saisit au

collet. C'est un amoureux. Charlotte qui survient

avoue à maître Zacharias que Frantz est son fiancé.

Le bonhomme revient de sa folie, ces jeunes gens

s'aiment. Allons, maître Zacharias, refoule dans ton

cœur cette folie d'un vieillard amoureux et que le

bonheur de Charlotte te dédommage du moins de ce

sacrifice. Là-dessus le juge Seiler promet à Frantz

sa place de garde-chasse et demande pour Frantz

à maître Fœrster la main de sa fille.

Donnez à un compositeur habitué à la scène un

sujet aussi léger, il prendra les proportions du

livret, il suivia, si faible qu'il soit, ce petit roman

d'amour dans ses détails, il se soumettra à lui.

M. Lacome a cherché à faire grand dans un aussi

petit cadre. C'est inutile. La musique dépasse trop,

beaucoup trop, le ton du poème. Frantz aime

Charlotte : Ce chasseur de chamois dit adieu à sa

fiancée. C'est le duo du balcon de Roméo et Juliette

avec des phrases solennelles, avec tous les dévelop

pements d'un grand opéra. Voilà bien du bruit pour

une petite chose; nous ne sommes pas dans le ton;

réservez ce grand apparat musical pour une autre

situation. La sérénade de Frantz est jolie. Les cou

plets de Charlotte sont contournés et d'un ton

mélodique difficile à suivre. Le chœur des gardes-

chasse, répété en duo par le juge Zacharias et

M. Fœrster, ont de l'originalité; le quatuor du re

pas a été applaudi, mais le succès de cet acte a été

dans les couplets du bonhomme Seiler « J'ai rêvé».

Cela n'est pas bien neuf, cela sent la vieille chan

son de vaudeville, mais cette chanson est en scène;

elle produit un grand effet; elle a été dite, du

reste, avec un véritable talent de comédien, avec

un goût exquis, par M. Grivot, qui a joué le rôle

de maître Zacharias avec un naturel, ave: une émo

tion qui ont enlevé la salle.

M'"6 Thuillier-Leloir fait le rôle de Charlotte.

M™ Thuillier-Leloir ne chante pas toujours juste

et se lance dans des difficultés vocales qui compro

mettent souvent sa voix. Je crains qu'elle n'ait

aussi l'ambition de la grande musique, qu'elle

écoute M. Grivot, et elle verra comment un chan

teur et un opéra-comique se sauvent par un cou

plet.

Un homme de beaucoup d'esprit, M. Abraham

Dreyfus, a écrit le livret de Battez Philidor, mais

vraiment M. Dreyfus a trop compté sur la com

plaisance du public de l'Opéra-Comique. Il n'est

pas bien exigeant ce public, mais encore lui faut-il

quelque chose et vraiment il n'y a presque rien

dans ce petit acte. Le propriétaire du café de la Ré

gence, M. Boudignot,' a une fille; elle a nom Doris

et elle est aimée d'un simple violon du Théâtre-

Italien, Richard. Ce Richard passionné pour la

mus. que de Philidor, vient chanter les mérites du

maître à Boudignot qui ne se soucie guère du ta

lent de l'auteur d'Ernelinde et qui n'admire que le

génie du joueur d'échecs. Richard demande à Bou

dignot la main de Doris. A quoi le bonhomme

Boudignot répond : « Battez Philidor » et vous au

rez ma fille. Doris est aussi de cet avis : « Battez,

Philidor et je serai votre femme. Pour un homme

qui n'a jamais touché un pion, comme c'est facile

de battre Philidor! Richard raconte sa situation

au maître qui promet de se laisser battre. Mais Do

ris chante pendant la partie une pastorale d'Er

nelinde, Philidor en l'écoutant oublie sa promesse,

ne fait plus attention à son échiquier et gagne la

partie malgré lui. Tout s'arrange pourtant et Ri

chard épouse Doris. Il était donc impossible de

battre Philidor et de plus parfaitement inutile de

chercher à le battre.

Voilà un sujet bien peu musical, il faut en con

venir, aussi M. Amédée Dutacq, un second prix de

Rome auquel ce livret a été confié s'est-il trouvé

fort embarrassé pour agrémenter de musique ce

petit vaudeville. Il serait donc injuste de juger sé

vèrement quelques morceaux qui ont du moins un

mérite, celui de rester dans les proportions du

sujet.

Les auteurs de Gillette de Narbonne ont pris la

peine de nous avertir que leur livret est tiré d'un

comte de Boccace. Cette précaution est dangereuse;

puisque MM. Chivot et Duru étaient en train de

faire des aveux, autant dire alors « Messieurs ce

poème est pris de toutes parts dans les opéras co

miques et dans les vaudevilles, vous le reconnaîtrez

facilement pour l'avoir vu sous toutes ces formes.

Pourtant il y a, au troisième acte, quelques scènes

qui sont peut-être originales, nous n'en savons

rien, tant il est difficile à l'heure qu'il est de recon

naître notre bien personnel de celui d'autrui, cher

chez vous-même. » Or, pour ne s'en tenir qu'à Boc

cace, voici ce que MM. Chivot et Duru, lui

empruntent avec libre disposition de l'emprunt,

bien entendu. Gillette la fille d'un grand docteur et

l'héritière de ses secrets a guéri le bon roi de Pro

vence René. Que demande Gillette au roi qui a

promis de tout lui accorder pour prix de sa guéri-

son ? Gillette aime le comte Roger, elle demande

pour mari ce gentilhomme, c'est fait. Roger trouve

que le pouvoir royal abuse. Avant il aimait

Gillette et il se prend dès ce moment d'une haine

terrible contre cette femme dont il est l'époux mal

gré lui. Il fait donc son voyage de noces, mais seul

à Naples et il laisse le billet suivant à cette docto

resse devenue comtesse. « Je ne vous reconnaîtrai

pour ma femme que lorsque vous me présenterez

l'anneau que je porte à mon noigt et que vous'

m'aurez donné un enfant qui soit de mon sang ».

Nous voilà à Naples où Roger et le jeune Olivier,

fils du roi René, prince courant les aventures amou

reuses et courtisant une aubergiste, comme Joconde

et le prince de Lombardie dans leurs paris d'amour.

Mais Gillette survient déguisée en page, prend

adroitement la place de l'aubergiste, se substitue

à son rendez-vous avec Roger et conquiert l'an

neau, signe de sa victoire. Qui sait ? un bonheur ne

vient jamais seul et Gillette pourra plus tard récla

mer son mari. C'est ce qui arrive au troisième acte

où les cloches du baptême sonnent, et où mis au

courant de toute cette histoire, Roger s'aperçoit

que Gillette a véritablement conquis son titre de

comtesse.

Sur ce roman d'amour longuement raconté,

M. Edmond Audran, l'heureux auteur de La

Mascotte, a écrit une partition restée à moitié che

min de la gaieté et de la grâce. Mais les qualités

bien secondaires suffisent à ce théâtre; aussi bien

Gillette de Narbonne a-t-elle réussi, quelques mor

ceaux aidant, malgré l'insuffisance de la musique.

On a applaudi, au premier acte, un assez bon duo

et les couplets : « Claudine, dans notre village ».

Au second acte, le terzetto contient une as^ez jolie

pbrase mélodique. La chanson du sergent Briquet,

les couplets de Turlututu, la sérénade d'Olivier,

sont bien médiocres et le final peu réussi; mais le

troisièjrie acte, dont une situation comique a relevé

la fortune chancelante de la pièce, a décidé le suc

cès avec la chanson du parrain et le duo des époux

réconciliés. Mma Montbazon, dont la voix est bien

faible, M"e Gélabert, dont la voix n'est pas toujours

juste, MM. Morlet et Lamy jouent cet opéra-

comique que M. Cantin a monté avec un goût

qu'on ne saurait trop applaudir.

M. SAVIGNY.

LES POSTES DE POMPES A VAPEUR

(Suite).

Jusqu'au i" janvier 1882, les conducteurs étaient

fournis avec lts chevaux par l'entrepreneur dont

nous avons parlé. Mais depuis cette époque, le mi

nistre de la guerre a décidé, sur la demande du

colonel, que chaque année, un certain nombre de

jeunes gens, appartenant à des contingents de pro

vince, mais passant la révision à Paris, et y exer

çant la profession de cocher d'omnibus ou de tram

ways, seraient versés dans le régiment des sapeurs-

pompiers, pour y être employés, après avoir reçu

l'éducation militaire et l'instruction professionnelle

à la conduite des attelages. Ces sapeurs-conduc

teurs entraînés, disciplinés, dans la main de leur

commandant, pour tout dire, sont, cela n'a pas

besoin d'être démontré, bien supérieurs à leurs

devanciers.

Enfin, on a été jusqu'à prévoir le cas où le feu

se déclarerait dans la sphère d'action de la pompe

à vapeur, c'est-à-dire dans un rayon de cent mètres

autour du poste, et l'on n'a pas voulu perdre, dans

cette éventualité, même la minute nécessaire, à

l'attelage. Une bouche de cent millimètres a été

installée, sous le trottoir, au droit de la pompe.

En cas de sinistre dans ce rayon, la pompe est

poussée par les deux premiers sapeurs descendus

dans la remise, labouche d'incendie est ouverte, l'as

pirai placé, les tuyaux déployés et le feu attaqué

quelques secondes après avoir été signalé.

Derrière les stalles des chevaux s'ouvrent, sur

une cour étroite utilisée pour divers services ac

cessoires, sept fenêtres (Y). Deux forts robinets

d'eau, pour le lavage du remisage, sont placés à

chaque extrémité de la salle (3). Dans l'une des

stalles (F), le lit du garde, se repliant le jour.

Adroite, sous l'escalier qui conduit au logement

du chef de poste (5), deux petits placards; l'un pour

les bidons d'essence, de pétrole, etc. ; l'autre pour

le compteur à gaz et autres accessoires; à côté, les

conduites d'eau et de gaz (6). Contre la cloison du

poste-vigie, les deux becs de gaz (P) brûlent conti

nuellement à bleu; au-dessous, un poêle (O). La

salle des machines, tenue très sèche, est susceptible

d'être chauffée.

Le sous-sol est utilisé uniquement à l'emmaga

sinage du combustible (voir Plan de coupe) et au

réchauffoir, sorte de chaudière placée immédiate

ment au-dessf us de la pompe et communiquant,

avec la chaudière de celle-ci, par un tuyau de caout

chouc. (Se reporter au plan publié dans notre

n" du 21 octobre).

L'équipe. — Le premier étage est consacré en

tièrement au logement de l'équipe; à droite, les

trois petites pièces où demeure le sergent-mécani

cien, chef de poste ; à gauche, le réfectoire, assez

étroit, éclairé par deux fenêtres donnant sur la pe

tite cour dont nous venons de parler ; une cuisine,

qui n'est guère utilisée que pour entretenir chauds

les aliments apportés tout préparés de la caserne

par les hommes de corvée; et deux pièces donnant

sur la rue : le dortoir pour treize hommes, et une

salle où se tiennent les sapeurs au repos. Cette der

nière pièce est sommairement meublée d'une table,

d'escabeaux et d'une petite bibliothèque, où nous

n'avons vu que des livres techniques et quelques

petits bouquins, dont la lecture doit être un bien

mince délassement pour les hommes. Pas d'orne

ments, pas d'emblèmes, la nudité des murs de

corps de garde. Devant la fenêtre de cette salle,

comme dans le dortoir, une ouverture carrée d'un

mètre de côté, pratiquée dans le plancher et livrant
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passage à un mât, scellé par le pied, dans le sol de

la salle des machines (V), et, à sa partie supérieure,

dans la charpente (Plan de coupe, 7).

C'est par ces deux mâts qu'à la sonnerie d'a

larme, les sapeurs s'affalent au rez-de-chaussée et

gagnent ainsi les quelques secondes que demande

rait la descente par l'escalier. Cette importante in

novation a été empruntée aux sapeurs pompiers de

Chicago.

Le dortoir n'est pas moins dénué de luxe d'a

meublement que la salle de récréation. Treize cou

chettes de fer sont rangées contre la muraille

blanche; sous chacune d'elles, un coffre contenant

les effets de rechange des hommes; au-dessus des

lits, une tablette où sont placés les cartons des bi

cornes et quelques accessoires; plus haut encore, la

tablette des sacs militaires. Dans un coin, un poêle.

C'est tout.

LES dévidoirs. — La voiture du grand dévidoir

(A) portait autrefois mille mètres de tuyaux, elle

n'en porte plus aujourd'hui que huit cents, et l'on

peut espérer que l'augmentation des bouches d'in

cendie, et celle des pompes à vapeur permettra en

core ici une simplification importante, car cette

voiture est fort lourde.

Le nombre des postes périphériques étant de

neuf, il n'y aura plus, lorsque la réorganisation du

service sera complète, que quatre grands dévidoirs,

portant huit cents mètres de tuyaux, intercalés

entre cinq n'en portant que quatre cents mètres, et

par conséquent plus légers.

Dès aujourd'hui, le service est réglé comme

si le corps des sapeurs-pompiers possédait déjà ses

onze pompes à vapeur. En cas d'incendies, signalés

inquiétants, les cinq pompes les plus voisines du

sinistre sont immédiatement mises en marche, et

trois d'entre elles doivent arriver presque simulta

nément.

Il en résulte que dans l'hypothèse la plus défa

vorable , celle où deux des trois dévidoirs qui

accompagnent ces pompes, ne porteraient que

quatre cents mètres de tuyaux, on n'en aurait pas

moins dix-sept cent vingt mètres de conduites au

total, soit, cinq cent soixante-treize mètres par

pompe, ou deux cent quatre-vingt-six mètres par

homme.

Quant aux petits dévidoirs (R) le régiment en

possède quatre cents, construits récemment tou

jours en prévision de l'établissement prochain du

réseau complet des bouches d'incendie.

Le petit dévidoir est composé de deux roues et d'un

essieu portant une bobine sur laquelle s'enroulent

trois demi-garnitures (cent vingt mètres de tuyaux)

pour les dévidoirs de poste, et cinq demi-garnitures

(deux cents mètres) pour les dévidoirs de caserne.

Ces demi-garnitures sont terminées, d'un bout, par

une lance, de l'autre par une pièce de division en

cuivre, nouveau modèle, qui s'adapte à une bouche

de cent mille mètres, et peut recevoir et alimenter

deux refoulements. Un chapeau mobile, fixé au

corps de la pièce par une chaînette, obture la vanne

inutilisée lorsqu'il n'y a qu'un seul refoulement.

Branché sur une conduite de la vanne, un seul

de ces refoulements remplace avantageusement une

et même deux pompes à bras, suivant la pression

et la distance. Avec une portée et une force de

projection plus considérables, sur une conduite de

l'Ourcq, par exemple, ce refoulement peut ali

menter plusieurs pompes à bras et éviter la chaîne,

moyen de secours si peu efficace, qu'il est absolu

ment rayé du service de secours contre les incendies.

En outre, le dévidoir de poste est assez étroit

pour pouvoir pénétrer par n'importe quelle allée

dans les cours intérieures des maisons de Paris. Il

est à brancards, traîné par un seul homme, et pèse

cent quatre-vingt-dix kilogrammes.

Le dévidoir de caserne, traîné par deux hommes,

est à flèche, et pèse deux cent soixante kilo

grammes. Dans l'organisation nouvelle, les dévi

doirs à "bras permettront encore de diminuer le

nombre des hommes nécessaires à chaque détache

ment d'incendie.

Il faut, en effet, prévoir l'époque prochaine où

l'accroissement de la population et des construc

tions dans la zone périphérique nécessitera l'éta

blissement de nouveaux postes, auxquels ne suf

firait certes pas l'effectif actuel du corps.

le poste-vigie. — Le poste-vigie, annexé au

poste de pompe à vapeur, diffère du poste de ville,

en ce que, outre son service spécial, il est sentinelle

de l'équipe. De plus, il faiïait prévoir le cas, qui se

présentera souvent, où, par suite de sa rapidité de

déplacement, la pompe à vapeur arrivera au feu

avant le détachement de caserne, et où, réduite

à son équipe, il manquerait un homme pour tenir

la lance.

Les postes-vigies ordinaires sont fournis par le

petit poste le plus voisin, dont l'effectif, porté à

cinq hommes, comprend deux télégraphistes qui se

relèvent de six heures en six heures. Le poste-vigie

des pompes à vapeur est fourni, lui, par la caserne

la plus voisine; son équipe se compo-e d'un caporal

et de deux sapeurs, première classe degymnastique

et de télégraphie. Ces deux sapeurs alternent pour

le service des.appareils. Quand la pompe à vapeur

sort, le sapeur qui n'est pas au télégraphe et le ca

poral montent sur le dévidoir, attaquent immédia

tement le feu, et restenfà la lance jusqu'à l'arrivée

du détachement de caserne. Celui-ci arrivé, le com

mandant du détachement fait de suite relever, par

deux ciporaux, le caporal et le télégraphiste qui re

tournent alors à leur poste.

Le dkVart. — Maintenant que nous avons fait

connaître, dans tous ses détails, l'aménagement in

térieur et l'armement du poste, expliquons-en le

fonctionnement.

Lorsqu'on vient prévenir, au poste-vigie, de la

naissance d'un petit feu, le télégraphiste appuie sur

le bouton placé sur la table, et saisit le petit dévi

doir. Avant qu'il ne soit sorti de la remise, l'autre

sapeur, appelé par le grelot, s'est déjà laissé glisser

par le mât dans le poste. Il reçoit les indications,

adresse et naturé du feu, qu'il transmet à l'état-

major, et garde la place de son camarade, jusqu'au

retour de celui-ci.

Contrairement à ce qui se passe dans les petits

postes de ville, qui restent inoccupés pendant que

le sapeur court au feu, le poste-vigie de pompe

à vapeur a donc constamment une sentinelle.

Lorsqu'une dépêche arrive et commence par ces

mots : « Grand feu » le sapeur, tout en suivant sur

le cadran le reste du télégramme, étend la main,

szisit le petit levier dont nous avons parlé, et le

tourne. Ce simple mouvement met à grande

flamme tous les becs de gaz du poste momentané

ment au bleu, fait résonner six timbres d'alarme,

deux dans le logement du chef mécanicien, un dans

chaque chambre de la troupe, un dans l'écurie, le

gros timbre extérieur, et enfin, déclanche le contre

poids maintenant le robinet du tuyau qui met en

communication la chaudière de la pompe et le ré

chauffeur du sous sol, dont l'eau, sous la pression

de trois atmosphères et demie, s'élance aussitôt

dans la chaudière par l'issue qui lui est ouverte.

Au bruit de cette sonnerie, le conducteur qui est

saus cesse de service à la tête des chevaux, en saisit

un, lui passe le mors, et l'amène à la flèche de la

voiture. Chacun des sapeurs, arrivé au sol par le

mât en fait autant, le dernier venu saisit une poi

gnée, terminant une tringle placée contre le mur à

droite de la porte, et la tire. Cette tringle com

mande trois déclics qui maintiennent chacune des

trois portes.

Aussitôt ces portes s'ouvrent, battantes, sous

l'action de ressorts intérieurs. Le mécanicien déta

che le tuyau du réchauffeur, allume le feu tout pré

paré sous la chaudière de la pompe, et monte sur

la grille. Le sapeur télégraphiste, resté à son appa

reil, lui crie l'adresse apportée par la dépêche, sa-'

peurs et sapeurs-cochers ont escaladé la voiture,

coiffé le casque placé d'avance sur le siège de cha

que voiture. On part.

Cette manœuvre a pris, montre en main, cin

quante-trois secondes !

Il semble impossible que l'on puisse rêver une

rapidité plus grande, et lorsque Paris aura onze

postes de pompe à vapeur, installés comme celui de

la rue Jeanne-d'Arc, il est permis d'affirmer que sa

supériorité sur les villes étrangères les plus renom

mées pour l'installation et le fonctionnement de

leur service d'incendie sera aussi complète, que

l'était, jusqu'à ces temps derniers son infériorité.

Georges Rolle.

fin.

LE CONCOURS

POUR La STATUE DE GUILLAUME II

DANS LE GRAXD-nUCHÉ DU LrXEMBOfRG

Un concours international très intéressant et

dont le résultat a été des plus flatteurs pour la

France vient d'avoir lieu dans le grand-duché du

Luxembourg. Il s'agissait d'un monument à élever

à la mémoire du roi grand-duc, Guillaume II. Ce

concours s'est fait dans des conditions toutes nou

velles et très heureuses. Il n'était pas ouvert à tous.

■ Un appel avait été adressé à cinq des plus émi-

nents sculpteurs contemporains qui avaient accepte

le programme et les conditions du concours.

MM. Cain, Mercié et Pètre représentaient la

France, M. Hundrieser l'Allemagne, M. Vander-

stappen la Belgique.

L'exposition des esquisses envoyées par ces ar

tistes, parfaitement installée dans la grande salle

des fêtes de l'Athénée, a été ouverte le 22 octobre.

Les envois des concurrents avaient été rangés par

lettre alphabétique.

Tout d'abord, après avoir franchi le seuil de la

porte, on rencontrait le projet de AL Cain. D.ms

ce projet, conformément au programme, le roi, en

grand uniforme de général, est représenté à cheval

entrant solennellement à Luxembourg, et saluant

le peuple qui l'acclame. Son cheval, de race an

glaise, admirable de forme, d'allure et de mouve-

• ment, marche sur un sol jonché de couronnes et de

bouquets. Le piédestal, très simple, décoré de huit

pilastres cannelés, est orné sur sa face antérieure

d'un trophée de couronnes de chènt et de laurier,

de palmes, de s .bres d'honneur, de bâtons de maré

chal d'armée. Aux faces latérales, les armes du roi

et celles du Grand-Duché, supportées par des

figures représentant les deux rivières principales

du pays : la Moselle et la Sjre. Uae plaque com-

mémorative occupe la face postérieure.

Venait ensuite le projet très remarquable de

de M. Hundrieser, de Berlin, artiste des plus dis

tingués, qui s'est malheureusement un peu écarté

du programme en représentant le roi, la main

droite pendante et tenant son chapeau, dans l'at

titude d'un monarque passant une revue. Le che

val très beau est au repos. Les deux écus d'Orange-

Nassau et de Luxembourg, superposés, ornent la

face de devant du piédestal. Trophées aux faces la

térales ; dédicace formulée par le programme à la

face postérieure.

Le projet de M. Mercié, qui faisait suite, attirait

particulièrement le regard et le retenait. Aspect

très décoratif. Groupe très coloré, très vivant.

Comme dans le projet de M. Cain, le roi est repré

senté saluant le peuple enthousiaste qui l'acclame,

et le cheval, aux oreilles mobiles, au pas mesuré

marche sur des fleurs et des couronnes. Le piédes

tal concourt à l'animation du groupe équestre. Il

est d'ailleurs orné d'emblèmes comme les précé

dents. Aux faces latérales les armes du roi et celles

du pays, les premières portées par des lions, les se

condes par la Moselle et la Sure.

Les deux derniers projets étaient ceux de

MM. Pètre et Vanderstappen, de Bruxelles. M. Pè

tre, artiste de valeur, très apprécié des Luxembour

geois, a eu le tort de sortir complètement du pro

gramme en représentant le roi Guillaume en capote

et en béret surmonté d'une aigrette. Il lui a donné

le costume qu'il portait volontiers j La Haye, mais

qui n'était nullement celui qui convenait pour la

première entrée du souverain dans sa capitale

Luxembourgeoise. M.. Vanderstappen a représenté

le roi dans une attitude protectrice, la main éten

due, le chapeau sous le bras, ce qui donne au per

sonnage une attitude embarrassée dont l'artiste,

malgré ses efforts visibles, n'a pu avoir rai«on.

Tels sont les cinq projets, sur lesquels était ap

pelé à se prononcer le jury formé pour juger le

concours du monument. Ce jury était ainsi com

posé :

Pour le Luxembourg : MM. Eyschen, directeur

général de la justice, président, et Tony Dutreux,

délégué de la commission spéciale de la Chambre

des députés, vice-président. — Pour la France :

MM. Cavelier, sculpteur, membre de l'institut et

du conseil supérieur des Beaux-Arts ; Gérome,

peintre et sculpteur, membre de l'institut et du

conseil supérieur des Beaux-Arts, et Marc, direc

teur du journal VIllustration. — Pour la Belgique :

M. Portais, directeur de l'Académie des Beaux-

Arts de Bruxelles. — Enfin, pour l'Allemagne :

M. Schaper, sculpteur, professeur à Berlin.

Nos lecteurs savent déjà quel a été le lauréat du

concours. C'est la France qui l'a emporté dans ce

tournoi artistique, et emporté dans des conditions

qui ajoutent encore au prix de la victoire. C'est, en

effet, à l'unanimité de tous ses membres, que le

jury, dans sa séance du 25 octobre, a décidé de con

fier à M. Mercié l'exécution du modèle définitif du

monument de Guillaume IL
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L'EXPÉDITION DE MM. G. BONVALOT ET G. CAPIIS EN ASIE CENTRALE

Ibdoul-Hakim. Termezi, sur l'Amou-Daria. — 2. Ruines de Schaar-i-Samâne. — 3. L'Amou-Daria à Patta-Kissar. — 4. Le Tchat-Tchag. — 5. Glacier de la vallée de l'Ona-

Oulgane. — 6. La plaine de Zerafschâne, près de Samarkande. — 7. Forteresse de Kabakli. — 8. Habitation d'été dans le Kohistan. — 9. Ancienne forteresse de SarvadSne

(Kohistan). — 10. Le lac Iskander-Koul. — 11. Les ruines de Schah-Sinem. — D'après les croquis de MM. Angelo et G. Capus.
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LES AMOURS DE MARS ET DE vÉNUS - APOLLON JOUANT DE LA LYRE

Peinture à fresque. Peinture à fresque.

LES NOUVELLES FOUILLES DE POMPÉI

D'après les photographies communiquéespar M. Lazzaro,correspondant particulier de l'Illustration.
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3-52 — N. 2073. 18 NOVEMBRE 1882.L'ILLUSTRATION

REVUE FINANCIERE

Les affaires de Bourse sont aussi res

treintes que possible ; il y en aurait moins,

qu'on pourrait, en guise de revue finan

cière, mettre un gros zéro dans le milieu

de cette colonne.

L'hésitation, le manque de confiance,

voici le la de la situation.

Le seul mouvement appréciable porte

sur les valeurs ottomanes; d'ailleurs, cette

semaine nous y.sommes en plein.

L'émission du 14 courant tic 150x00 obli

gations de priorité 5 % au porteur, avec

privilège spécial sur hproduit des tabacs, sels

et autres revenus affectés au service de la

Dette publique ottomane, occupe sérieuse

ment les capitalistes.

Toutes les grandes institutions de crédit

prêtent leur concours et leurs guichets à

cette aff.iire ; aussi vais-je vous en dire

quelques mots.

Les obligations de priorité ont été créées

en exécution des arrangements intervenus

en décembre 1881, arrangements tendant

à assurer la reprise de paiement de la dette

turque.

A ce moment, la Banque impériale otto

mane avait entre ses mains l'administra

tion des six contributions indirectes, qu'elle

gérait pour se rembourser de ses avances

au gouvernement impérial ottoman.

L'Iradé de décembre 1881, en faisant

passer l'administration des Contributions

indirectes des mains de la Banque otto

mane à celles des représentants des por

teurs de titres, stipula que la Banque con

serverait, sur le produit des dits revenus,

une première hypothèque de 13.508.000 fr.

par an, qui serait prise sur les premières

rentrées du Trésor, et qui, déplus, pourrait

être représentée par un titre négociable.

Les obligations de priorité représentent la

capitalisation de ces revenus privilégiés.

L'obligation offerte au capitaliste au prix

de 415 francs produit 25 fr. par an et est

remboursable à 500 fr.en vingt-quatre ans.

— C'est du 7 %. — Maintenant que j'ai

expliqué l'attention d'un marché inerte sur

les valeurs turques, je passe à la cote.

Les rentes françaises n'offrent aucune

transaction sérieuse. On cote le 3 % de

80.60 à 80.65. L'Amortissable se traîneaux

environs de 81; et le 5 % se négocie vers

le prix de 1 14.80.

L'action de la Banque de France vaut

5, "5-

Le Crédit Foncier est en reprise à

1,360 fr. Il fait au comptant 1,365 fr.

Les obligations créées par le Crédit Fon

cier, constituent un des placements les

meilleurs pour les petits capitaux. Parmi

celles-ci, citons les obligations à lots 3 0/0

et les obligations sans lots 4 0/0 actuelle

ment émises à 480 fr.; ces obligations sont

remboursables à 500 fr. et produisent un

intérêt de 4 0/0.

Les Magasins Généraux de France se

traitent à 515 fr., avec tendances très ac

centuées à la hausse.

La Banque de Paris et des Pays-Bas fait

400 ; la Banque d'Escompte 576.25 ; la So

ciété Générale 607.50 ; le Crédit Lyon

nais 610.

La Banque Ottomane est ferme à 780.

La Banque Parisienne fait 505. Pour

imiter les journaux financiers, deux mots

à propos de l'assemblée générale du 28 oc

tobre dernier.

On y a adopté les résolutions suivantes:

i" Approbation des comptes sociaux et

du bilan de l'exercice 1881-1882, se soldant

par un bénéfice net de 4,144,995 fr. 35.

2° Prélèvement sur la réserve extraor

dinaire d'une somme de 12 fr. 10 par action,

pour être distribuée à titre de répartition

supplémentaire. Cette répartition emploie

une somme de 847,000 fr. Les réserves lé

gale et extraordinaire montent, après ce

prélèvement à 16 millions 653,000 fr.

Il aura été ainsi détaché des actions

pour l'exercice 1881-1882, et pour 2 ac

tions anciennes réunies :

i" Un coupon, payé le 15 jan

vier dernier, de 25 »

20 Un coupon, payé le 1er no

vembre 1882, de 22 90

3" Un coupon, h échéance du

ier janvier 1883, de 12 to

Soit par action nouvelle un to

tal de fr. 60 »

Le Conseil a informé l'assemblée que la

marche satisfaisante des opérations socia

les, pendant les premiers mois de l'exercice

1882-1883, permet de prévoir qu'il sera

réparti, acompte sur le dividende dès le

mois d'avril 1883, une somme de 12 fr. 50,

et, le Ier juillet suivant, une autre somme

de 12 fr. 50. A sa prochaine reunion ordi

naire, l'assemblée déciderait la distribution

du solde bénéficiaire en deux fois, moitié

au irr octobre 1883, moitié au Ier janvier

1884. Et, de la sorte, il serait fait quatre

répartitions dans le courant d'une année.

Les Chemins français sont en améliora

tion lente mais continue.

Le Nord est à 1,935: le Lyon à 1,605;

l'Orléans à 1,260; le Midi à 1,200.

Les réseaux étrangers sont fermes

Les Autrichiens s'élèvent à 755 fr.; le

Nord de l'Espagne est à 560 fr. ; le Sara-

gosse à 500 fr.

Les fonds internationaux ont un marché

plus actif.

On traite l'Italien de 89.20 à 89.35. Le

Turc varie de 12.20 à 12.25. L'Unifiée fait

352-50.

On traite le Suez de 2,570 à 2,580 fr.

L'action de la Compagnie parisienne

d'éclairage et de chauffage par le gaz fait

1555-

Le conseil d'administration informe les

actionnaires et obligataires que le onzième

tirage des actions à amortir en 1882, au

nombre de 6434, ainsi que le 22e tirage des

obligations à amortir également en 1882,

au nombre de 5759, auront lieu publique

ment le mardi 28 novembre courant, à

9 heures du matin, au siège de la société,

6, rue Condorcet.

Voilà tout ce qu'on dit de nouveau de

dans la Bourse et autour.

J'espère en avoir plus longà vous narrer

la semaine prochaine.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le prince impérial d'Allemagne est parti

pour l'Angleterre, où il va rendre visite

au duc de Connaught. — Le comte Du-

chatel, ambassadeur de France, et la com

tesse Duchatel, sont rentrés à Vienne après

avoir fait un court séjour auprès du comte

et de la comtesse d'Harcourt en Suisse. —

S. M. la reine Marie-Christine d'Espagne

est heureusement accouchée d'une fille qui

portera le nom d'Isabelle comme sa mar

raine. — La princesse Frédérique de Ha

novre, fille du feu roi Georges V, va passer

l'hiver à Bagnères-de-Bigorre avec son

mari, le baron Pawel-Rammingen. — La

princesse Dolgorouki a quitté Paris, re

tournant en Russie, où elle ne fera qu'une

courte apparition; la princesse séjournera

cet hiver à Pau avec la plus jeune de ses

filles. — L'archiduc Albert d'Autriche est

à la veille de partir pour l'Italie, où il ré

glerait, avec le roi Humbert, les prélimi

naires de la prochaine visite de l'empereur.

— Le grand-duc Constantin, voyageant

sous le nom d'amiral Romanow, est attendu

à Paris.

Le mariage de M1,e Germaine de Lâge

avec M. le vicomte Maurice d'Amilly a

été célébré au château de Quincy mer

credi 15 novembre. — On annonce le ma

riage de M"« Martineau des Chenez, fille

du baron, avec M. Délia Faille. — M. de

Levezon de Vesins, sous - lieutenant au

93° de ligne, fils du marquis de ce nom,

épouse M"6 Antoinette Rous de la Maze-

lière. — M. de Champeaux-Laboulaye, at

taché au ministère de la marine, épouse

Mllc Moring, fille de l'ancien directeur de

l'Assistance publique.

SPORT HIPPIQUE

Courses à Auteuil, deuxième journée, di

manche 12 novembre 1882. — Bon le sport

et belle la journée, en veine les preneurs.

Quatre épreuves seulement et des alloca

tions un peu maigres mais bast, on y va

tout de même et le pesage regorgeait de

beaux messieurs et de belles dames, celles-

ci déjà emmitoufflées, peluche et fourrure.

Parmi les sportsman nous avons remarqué

le duc de Fezensac, le prince d'Aremberg,

lu baron Finot, le comte d'Evry, le comte

Hallez-Claparède, le duc de Fernan-Nunès,

le comte Mongomery, M. de Rothschild, etc.

Et maintenant au rideau, voici la pièce. —

Prix des Bastions, (3000 fr. 3,200 m., stee-

ple-chase,dans lequel les concurrents sont à

vendre après la course. Paulal 4/1, a gagné;

il a été racheté par M. Sieber pour 12,000

francs ; Rocroi, 2; Jobourg, 3. — Prix Re-

galia (3000 fr. 3000 m., pour chevaux de

trois ans nés en France, stceple-chase.) Ce

prix a été gagné de deux longueurs par

Basque et Villars a été deuxième. — Prix

Montretout (6000 fr., 4000 m.) Le gros lot

de cette journée a été décroché par Coco

rico, à M. Maurice Walter, battant Bla-

viette, qui avait 76 kilos sur le dos ; la ju

ment n'a été que troisième; Alger, second.

— Prix de Meulan (2500 fr., 2600 m.,

course de haies, handicap). Le vainqueur a

été Annibal ; Etona II, 2. C'est dans la li

gne droite que le poulain de sir Arthur a

fait un vigoureux effort et qu'il a réussi à

battre Etona d'une courte tête.

Saint-Louis de Poissy, 10 novembre. —

Les courses avaient attiré beaucoup de cu

rieux sur ce nouvel hippodrome qui, mal

gré la distance, est appelé croyons-nous à

avoir un grand succès. Les preneurs de fa

voris ont été heureux au début de la jour

née et ensuite ce sont les chevaux les plus

délaissés qui ont remporté la victoire. —

Prix de Saint-Germain, 2,000 fr., 2,200 m.,

Blondor, à M. E. de la Charme, I ; Gazelle, 2,

une demi-longueur. — Prix d'Automne,

3,000 fr., pour poulains et pouliches de

2 ans nés et élevés sur le continent, n'ayant

pas gagné 10,000 fr. en un ou plusieurs

prix; distance 1,200 m., Bichette, 1, au

comte de Lagrange; Dur-à-Cuire, 2; Mec-

quinez, 3, gagné d'une demi-longueur. —

Prix de Villennes (handicap), 2,500 francs,

2,600 m., Quarantaine, à M. Kalinders-

Pirgo, 1; Bretonne II, 2. — Prix de Triel,

2,000 fr., pour poulains et pouliches de

2 ans nés et élevés en France, distance

1,000 m., Marcel, au comte de Juigné, 1;

Rivale, 2, gagné d'une longueur et demie.

— Prix de la forêt (steeple-chase handicap),

2,500 fr., 3,500 m., Pain d'Epice, à M. Hen-

riot, 1.

Vincenius. Dernière journée. Lundi 1 3 no

vembre 1882. — Une pluie persistante a mal

heureusement nui à l'agrément de la clô

ture sur cet hippodrome, mais le sport n'a

pas moins été suivi par une assistance

assez nombreuse, et les arrivées ont été, en

général, bien disputées. — Prix du Bois

(haies, 2000 fr., 2600 m.), Laurel-Leaf I,

Creil 2, Fana 3. Gagné d'une encolure. Le

vainqueur a été réclamé pour 3755 fr. par

le vicomte de Talhouet. — Prix de Saint-

Martin (steeple-chase, 2500 fr., 3000 m.),

Onyx J, Saint-Pricot 2, Logrono 3. Gagné

d'une tête. — Prix des Environs (steeple-

chase, 2COO fr., 3000 m.), Ring-George 1,

Dèjaite 2. Défaite a fait une chute qui a per

mis à Ring-George de finir au petit galop.

— Prix de clôture (haies, 2500 fr., 7600 m.),

Cilrouelle 1, Courcolet 2, Valseuse 3. Gagné

d'une demi-longueur.

Saint-Oucn , 8 novembre. — Prix de

Champlan, gagné par Baronnie, 2/1, à

M. Khan ; Golden-Penny, 2. Baronnie ré

clamée pour 6,920 fr. — Prix de Frépillon :

Couleur-de-Rose, 1, à F. Wigginton; Dètes-

tation, 2. — Prix de Chilly : Trône, 1, à sir

Arthur; Rcbound, 2; Moqueur, 3. Trône a

été réclamé pour 4,007 fr. par son proprié

taire. — Prix de Combault : Algol, 4/5, à

T. Wigginton, est arrivé premier; Ma-

caire, 2, et il y a eu dead-heat pour la troi

sième place entre Glow-Worm et Mercure.

— Prix de novembre : Lion, 10/1, à sir

Rowland, a été premier, et Talmousc, 2. Il

y avait beaucoup de monde à ces courses;

trente-deux concurrents ont disputé les

prix.

•
• •

Dans une grande battue à Apremont, on

a tué 8 chevreuils, 38 lièvres, 205 faisans,

et force lapins. Les tireurs étaient MM. le

duc d'Aumale, le comte de Paris, le baron

A. de Rothschild, le comte de Greffuhle, le

comte Hallez-Claparède et le comte Robert

de l'Aigle. Les chasses se succèdent à de

courts intervalles dans le parc princier ; on

déjeune à la Faisanderie, admirablement

bien comme vous pouvez croire.

M. le marquis de Maillé a quitté sa rési

dence de Grange Marie, avec son équipage

de cerfs et va s'établir au Cateau, pour chas

ser en la forêt deCremilles.

Le prince Guillaume de Hohenzollern est

tombé de cheval pendant une chasse à

courre au Gi ûnewald et a été très griève

ment blessé à la tête.

On a fait de grandes chasses à courre

dans les bois de Chimay, chez le prince de

Caraman ; le mois prochain les chasses de

cette région auront lieu chez le duc d'Au

male, dans les forêts du Nouvion et du

Mormale.

Le cercle de la rue Royale a organia j une

grande fête cynégitique, pour le 15 de ce

mois dans la forêt de Saint-Germain.

Une rencontre à l'épée a eu lieu, au Vé-

sinet, entre M. Viardot et M. Lasserre.

M. Viardot a été blessé légèrement. — Le

cercle de la rue d'Anjou donnera un assaut

au bénéfice de M. Bourdin, obligé désor

mais de renoncer aux armes. — Les mati

nées d'escrime se succèdent brillamment à

l'Elysée; Chazalet a fait trois bons assauts

avec MM. Daniel Wilson, Sarlin et Fron-

sac. — Duel au pistolet entre MM. Maxime

Serpeille et G. Fischer. Deux balles ont été

échangées sans résultat à vingt-cinq pas.

— M. Carolus Duran adonné sa démission

de président de l'école d'escrime française

de la rue Saint-Marc.

Saint- Hubert.

BIBLIOGRAPHIE

Peintres et sculpteurs contemporains, par

Jules Claretie, livr. in-8°. (Librairie des

Bibliophiles). — Notre confrère J. Claretie

vient de publier les sixième et septième

livraisons de la première série de son ou

vrage sur les peintres et les sculpteurs,

ainsi que la quatrième de la deuxième

série. Les deux premières sont consacrées

à Barye, l'éminent sculpteur d'animaux, et

à Pils, le peintre des scènes militaires; la

troisième, à l'artiste qui a fixé sur la toile

tant de ravissantes idylles vaporeuses, tout

empreintes du sentiment de la nature an

tique, Henner. Trois portraits à l'eau forte

dus à la pointe consciencieuse et expéri

mentée de M. Léopold Massart accompa

gnent les intéressantes notices de M. Jules

Claretie.

Atlas manuel de géographie moderne con

tenant cinquante-quatre cartes imprimées

en couleur. (Hachette). — Cet ouvrage,

d'une exécution fine et précise et d'un

format commode, comprendra neuf livrai

sons, à trois francs l'une. Chaque livraison

contient six cartes dont deux doubles.

L'ouvrage complet sera mis en vente en

juin 1882.

L'Arnolphe de Molière, par C. Coquelin,

I vol. in-18; un Poète philosoplie, par le

même, 1 vol. in-18 (Paul OUendorff). —

L'étude sur XEcole des femmes, que, sous

ce titre, VArnolphe de Molière, vient de pu

blier l'éditeur OUendorff, a paru cet été

dans la Revue des Deux-Mondes, à l'honneur

du directeur et à la stupéfaction des sots.

De quoi se mêlait-il, ce comédien, de venir

nous parler de théâtre ? Y pouvait-il en

tendre quelque chose ? A-t-on l'idée d'une

pareille impertinence ? N'était-ce point

aller sur les brisées des critiques de profes

sion, qui, n'étant ni auteurs dramatiques ni

comédiens, ont toute compétence pour

être critiqués et même n'être que cela? La

presse en prit des airs de grande dame

offensée et regarda de haut ce journaliste

improvisé. Il faut pourtant en prendre son

parti : l'étude est excellente, pleine d'a

perçus ingénieux, et de nature à montrer

que rien n'est tel, pour être un admirable

comédien, que de comprendre admirable

ment son auteur. Mais ne voilà-t-il pas que

M. Coquelin s'avise de nous parler d'un

poète lyrique, Sully Prudhomme ! En vé

rité, c'est à n'y plus tenir. Ne va-t-il pas

vouloir, ce liseur émérite, que nous lisions

aussi bien que lui ? Rassurez-vous, bons

lecteurs ! M. Coquelin a simplement des

admirations qu'il veut nous faire partager

Pour Sully Prudhomme, aussi bien que

pour Molière, il a gagné sa cause. Vis-à-vis

de nous, elle était gagnée d'avance. Nous

n'en félicitons pas moins le poète et le con

férencier.

FAITS DIVERS

L'ouverture de la deuxième section de

cours de la Société polytechnique militaire

(mairie du Temple) a eu lieu vendredi,

3 novembre, à 8 heures du soir. Les cours

se continueront le même jour, à la même

heure.

Les cours de la première section (mairie

du Panthéon) ont lieu le mardi et le jeudi

de 8 à 10 heures du soir. Le dimanche,

exercices pratiques (préau da l'école),

50, rue Saint-Jacques.
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1

la DYNAMITE. — La dynamite semble

appelée à devenir l'arme des nihilistes, des

anarchistes, de tous ces hommes sans le

moindre scrupule -sur le choix des moyens,

insouciants des victimes qu'ils peuvent

faire.

La dynamite a fait sauter le palais d'hi

ver à Saint-Pétersbourg, une prison à Lon

dres, le steamer Mosel à Brème; elle a tué

l'empereur de Russie et voilà que chez

nous, elle semble vouloir réclamer un rôle

de destructeur aveugle. Ce composé chi

mique, peu ancien, est l'agent explosif

doué de la puissance la plus formidable ;

c'est en même temps le plus docile, mais

c'est aussi le plus facile à fabriquer.

Ce qui le rend si dangereux, c'est moins

sa puissance et la simplicité de son emploi

que cette facilité de fabrication. On s'en

rendra aisément compte.

La dynamite est le mélange d'un autre

composé explosif, la nitro-glycérine, avec

du sable. La glycérine, substance douce et

onctueuse extraite du suif, a été découverte

au commencement du siècle, par l'illustre

chimiste Scheele. C'est dans la parfumerie

qu'elle trouve son principal emploi.

Si on verse peu à peu de la glycérine

dans cinq fois son poids d'un mélange

d'acide azotique ou eau forte des graveurs

et d'acide sulfurique, ou huile de vitriol, on

remarque qu'il se forme, au sein du liquide

composite, une substance de nature hui

leuse et jaunâtre. Cette huile, que l'on

extrait par un lavage à l'eau pure, est la

nitro-glycérine, dont on doit la découverte

au chimiste Sobrero, un élève de M. Pe-

louze. Sa fabrication,' si elle est simple, est

extrêmement dangereuse. La nitro-glycé

rine détone avec une redoutable violence

sous l'action d'un simple choc et non seu

lement d'un choc direct, mais d'une réper

cussion de choc. Autrement dit, supposons

un verre rempli de nitro glycérine placé

sur une table, un simple coup de marteau

donné sur cette table, un mouvement un

peu vif de trépidation imprimé au sol suf

firont pour déterminer l'explosion. Et

quelle explosion, quand on sait que la

puissance balistique de la nitro-glycérine

est de cent à cent dix fois celle de la pou

dre à canon. Ce ne sont pas les exemples

de sinistres qui manquent à l'histoire delà

nitro-glycérine. En 1868, à Quenast, près

de Bruxelles, un camion chargé de i,8oo

kilogrammes de nitro-glycérine éprouva,

en sursautant sur un pavé, un choc peu

marqué, suffisant cependant pour faire

détoner la charge entière du camion.

Après une explosion formidable, qui pro

duisit sur l'atmosphère l'effet d'un vérita

ble cyclone, on vit à la place du camion,

une profonde excavation ; jusqu'à une

grande distance, les arbres étaient brisés,

hachés, dépouillés de leurs brindilles et de

leur feuillage ; les habitations ébranlées,

n'avaient plus de toitures, ni de vitres et,

bien loin de là, on retrouva les débris pul

vérisés du camion, ceux des chevaux et

des deux conducteurs déchiquetés, mécon

naissables. L'année suivante, à San Fran

cisco, un sinistre du même genre se pro

duisait, pendant le déchargement d'un pa

quebot.

La nitro-glycérine n'aurait pu continuer

à être employée au lieu et place de la pou

dre dans l'exploitation des mines et des

carrières, si M. Nobel, chimiste suédois,

n'avait trouvé le moyen de conserver les

qualités de force balistique de ce composé,

tout en neutralisant sa spontanéité d'explo

sion, ou, comme le disent les chimistes,

son manque de stabilité.

M. Nobel a imaginé de faire absorber,

boire la nitro-glycérine par du sable tamisé

très fin. Le produit obtenu est une pous

sière jaunâtre qui ne détone plus sous un

simple choc. Mettez de la dynamite sur

une enclume et frappez avec le marteau de

forge, la substance reste inerte. Enflam-

mez-là avec une allumette, un charbon ar

dent, un cigare, la dynamite fuse sans

éclater. Mais, si on la met en contact avec

une poudre fulminante, par exemple avec

une amorce de fusil garnie de fulminate de

mercure et qu'on fasse détoner cette

amorce par un choc ou en l'enflammant, la

dynamite éclate avec violence. Cette pro

priété de déflagration dans des circonstan

ces toutes particulières est la propriété la

plus précieuse de la dynamite. C'est grâce

à elle que son emploi est si sûr, qu'elle est

si utile aux mineurs, qu'elle est devenue

l'outil le plus puissant de l'ingénieur mo

derne.

Une autre propriété ajoute à sa facilité

de mise en travail : tandis qu'une charge

de poudre exige un bourrage fait avec

soin, la cartouche de dynamite n'en a nul

besoin. Simplement posée contre l'obstacle

à détruire; elle renverse celui-ci, le pulvé

rise ou le disloque, en produisant ses effets

de haut en bas. C'est ainsi que l'on a pu

procéder si rapidement au percement du

Saint-Gothard, briser sous l'eau des écueils

dangereux pour la navigation, diviser des

blocs énormes de fonte ou d'acier, des

vieux canons, couper des arbres, renverser

pendant la guerre des édifices ou des mu

railles en employant des cartouches de

dynamite d'un très petit volume.

Ce que nous venons de dire au sujet de

la simplicité de la fabrication, du peu de pré

paratifs qu'exige la pose d'une charge de dy

namite, de l'absence de danger qu'il y a de

la porter sur soi ou sur des voitures, mon

tre donc le véritable péril que court la so

ciété, si une surveillance extrêmement

attentive ne prévient pas les tentatives des

malfaiteurs. On a parlé de réglementer la

'abrication et le commerce de la dynamite.

Il est à prévoir que ce ne sera pas dans les

fabriques officiellement autorisées que les

dynamistes iront demander la matière ex

plosive. Us la fabriqueront eux-mêmes.

C'est là ce qu'il faut chercher à empêcher.

P. L.

Si les taches de rousseur font 'es rebelles,

chassez-les sans sommation préalable avec la

Di'tphanêai e de la Parfumerie Ninon, rite du

^-Septembre, 31. (5 fr. le flacon.)

Parlant de la Fontaine de Jouvence, un

poète a dit :

Si tu pouvais merveilleuse fontaine,

Répandre un jour ta source dans Paris,
Que de min is ridés et dérteuris

Renonceraient aux ondes de la Seine!

Eh bien nous connaissons et nous recom

mandons en toute confiance à nos lectrices, un

talisman qui, comme la Fontaine de Jouvence,

rehausse la beauté présente et garantit la

beauté future ; c'est la Crime Simon.

On trouve ce délicieux produit chez l'inven

teur, 56, rue de Provence et chez les pharma

ciens et parfumeurs.

Dans notre numéro du 4 novembre, nous

avons, en parlant du Corylopsis du Japon et du

laitd Iris, indiqué comme fabriquant ces produits

la maison L, -I. PIVER au lieu de la maison

L.-T. PIVER. La notoriété de cette maison

est telle que nos lectrices auront reconnu no

tre erreur d'impression.

1 T\ jON sur une ench. Chambre des not. de

AUJ Paris, mardi 5 décembre 1882, à midi,

a-une MAISON d"6 COURCELLES, 58

Rev. brut par baux et par évaluation : 36,800 fr.

Mise à Prix : 500,000 fr.

S'ad. à M« DUFOUR.not, 15, boul. Poissonnière.

ïliTPniu APARIS,faub Poissonnière 40 bis,

MAloUlN AADJ"s ench.. ch. d. not. de Paris,

le 28nov. 82. Cont. 6oo™,97. Rev 36,470 f , M. à

pr. 400.000 f. S'ad. à M . Matussière, arch., 37, r.

de Rom«etaux not. M«"Aubron, av. Victoria, 18,

etTK0ussELLE,b B-Nouvelle, 23 dépdel'ench.

1,200 HECTARES de FERMES et BOIS

à 10 kilomètres de Bourges Cher)

A VENDRE A L'AMIABLE
S'ad., à Me Goupil, not., 23, q. Voltaire, Paris.

Vente HAMBURGER Frères, d'Utrecht

Très importante réunion de

DE LA CHINE, DU JAPON HT DE SAXE

Belles Faïences de Delft polychromes

Groupes et Figurines en Vieux Saxe

Objets de Vitrine, Orfèvrerie

Tabatières, Montres anciennes, Eventails

Dentelles et Guipures anciennes

Pendules et Candélabres L. XV et L,. XVI

Grand nombre de Lustres hollandais

MEUBLES GOTHIQUES & RENAISSANCE

Glaces, Cadres et Boiseries L. XIV à L. XVI

Meubles hollandais, joli Cabinet en laque

TAPISSERIES ANCIENNES

Plusieurs séries d'après Téniers

Tapis persans des XV et XVI» siècles

Grand nombre de beaux Couvre-Lits brodés

Etoffes, Tentures en cuir de Cordoue

HOTEL DROUOT, SALLES N°»8 & 9

Les lundi 20, M. 21, M. 22, J. 23 et V. 24 novembre

et par continuation pour la vente des tapis

series salles n°8 5, 7, 8, 9 et 16.

Le lundi 27 novembre 1X82, à I /(. 1/2

M° P. CHEVALLIER »' de M. Ch.

PILI.ET, com.-priseur, 10, rue Grange-

Batelière.

Chez lequel se trouve la Notice

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Le dimanche 19 et le dimanche 26 novembre

:sd°e:PETITS-CHAMPS,i8.X^RrMAISON

rue

ench. ch. des not.de Paris, le mardi 28 nov 1

Revenu: 17680 fr. — Mise à prix : 250,000 fr.—

S'adr. à M» Cocteau, not , rue de Lille, 37.

à PARIS r. de PROVENCE, 19 s r ench.

en la Ch. des not. de Paris, le 21 novembre 1882.

Revenu : 21 940 fr. — Mise à Prix : 260,000 fr.

S'ad. à M» GOUPIL, not., 23, quai Voltaire.

M A TCHW * PARIS, r. des Archives, 24, et de

J'IAIoUlN Beaune, 5 A AD;" s. une ench. en

la Ch. des not. de Paris, le 21 nov. 82. Cont.
956m 65 c. Rev. 29 320 f.; 31, 330 au 1" juillet 83

suscept.d'augm. M. à p. 450,000 f. Me AUMONT-

Thiéville, not., boulv. Bonne-Nouvelle, to bis.

M A TCfiW àPARIS.av. daumesnil, 140. Rev.

MAloUlN br. éval. 15,380 f. M.àpr. 130,000!.

A ADJ" s. I ench., Ch. des not. de Paris. 21 no-

vembre82. S'ad. aux not MHMauroy, Nogent-

sur-Marne et Marc, 38, r, de Bondy, déposi

taire de l'enchère.

MPTITT T y-sr-SElNE, b>° propriété, r. duChâ-

li LU 1LL I tf au. 7. et r. Garnier, 2 et 2 bis, à

ADJ", s. une ench , Ch. des not. de Paris, le 21

nov. 82. Rev. br. 13,305 f. — M. à pr, 200,000 f.

S'adr. àM« MlCHELEZ, not.,r. St-Ferdinand, 10.

ADJ

VILLE DE PARIS

ON, même sur une ench., en la Ch. des

not, de Paris, le 5 déc. 82, du bail pour

9 années, de DEUX MAISONS AU BOIS

Flf RflITT nPWF route du Champ-d'En-

JJL DUULUuINL, traînement, 6 et 8.

Mises a prix du loyer : Maison n° 8 : 4,500 fr.

id : Maison n° 6 : 2,500 fr.

S'ad. à M" Mahot-Delaquerantonnais, 14, r. des

Pyramides, et J. E. Delapalme, r. Auber, il,dép.

de l'ench. etdes plans pour visiter, sur ies lieux.

1 fi TON s. 1 ench., Ch. des not. de i/f 1 TO AM

ADJ Paris, le 5 décembre 82.d'une MA loUIN
à PARIS, r. Boulle, 5, près bd Richard-Lenoir.

Rev. br. 20 330 f. M.àpr. 200 000 f. S'ad. aux not.
M" Morel d'Arleux, r. de Rivoli, 28, Théret, bd

St-Denis, 24, et Lemaitre, r. de Rivoli, 64,

dépositaire de l'enchère.

ADJ

on, s. une ench , en la Ch des not. de Pa

ris, le mardi 5 décembre 1882, en un seul lot,

des BOIS NOTRE-DAME%!^r

com. de la Queue-en-Brie (S.-et-O.), Lésigny et

Pontault (b"-et-M.).Cont. 185 h. 39 a. 90c, d'un

seultenant. M. à p. 400,000 f. Rev. annuel 19,000 f.

S'ad. au garde Bottier, à Pontault, et pTenseig.

à Paris, a M» RlGAULT, not., boulev. Sébasto-

pol, 31. Ligne de Mulhouse, station d'Emerain-
ville. Ligne de Vincennes-Bastille, station de Sucy •

A. DELION. pass. Joulfroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

L'admirable Taise : Vierge de Bapbael I égale Fraises an Champagne.

EAD D'HOUBIGANT. La plus appréciée pour la TOILETTE

Hun de commun aree les Olfres en apparence dn mène genre.

Sans avoir en main les fonds -

combinaisons de Bourse

Principes prêcis(ined ta) 2
I0TICE r.RATUITK FRANCO 3

herire au Directeur, 5, r. des Bons-Enfants, paris

3060101

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Constitutionnelle ou accidentelle complète

ment détruite par le traitement de Mm" La-

chapelle, maîtresse sage-femme. Consultations

tous les jours, de deux à cinq heures, 27, rue

du Mont-Thabor, près des Tuileries, Paris.

flîcomtense de 16,600 fr.—Médaille d'OB

ELIXIR VIN£Uf*<

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

FAllls, ÎS & ]9W ttUB DBOUOT & PH*.

NI FROID NI AIR SS^W

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

DU II M BRONCHITES- — Pâte pectorale

nnUillLd et Sirop de Nafé, 53, r. Vivieune

fiFMTQ ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

DjjIN 1 ù vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

Dnllnn (Bohème). GRANDS PRIX : Philadelphie

rLlIina 1876, Paris 1878, r "

1880, Londres 1881. — A. U;

1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

"'LBRICH.

L'usage de l'EAU MINÉRALE naturelle de

« en régularisant les fonc-

tions DiGESTIVES et IN

TESTINALES, est nu ex-

1 collent préservatif de la

FIÈVRE TYPHO^E

BUSSAN

COFFBES-FORTS

ET SERRURES

E. PADBLAS

Rue Saint-Honoré, 366, Paris.

CHARBONNEL

CONFISEUR

34, Avenue de l'Opéra

BAPTÊMES. FANTAISIES

Expéditions en Province et à VEtranger.

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

DE

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(ÇJUARANTE-ET-UNIÈME ANNÉE)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 1883

forme un Bel Album grand in-8°, magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de XIllustration.

Envoi franco contre I fr. 25 en timbres-

poste ou mandats poste.

CARTON pour renfermer le numéro de

VIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. — Envoi

franco contre mandat de 6 fr.

NOS GRAVURES

LES GRANDS PRIX DE ROME

L'exposition des œuvres des concurrents

avait eu lieu à la fin du mois de juillet

dernier; mais c'est seulement la semaine

dernière que les prix ont été décernés, en

séance solennelle, par l'Académie des

Beaux-Arts, et une nouvelle exposition,

limitée aux seuls travaux couronnés, s'est

ouverte, la semaine dernière, dans la salle

du quai Malaquais.

Le sujet de la peinture était Mathathias

refusant de sacrifier aux idoles. « A peine

avait-il parlé, dit le livre des Machabées,

qu'un juif s'avança pour sacrifier devant

tout le monde sur l'autel qui avait été

dressé dans la ville de Hodin, d'après les

ordres du roi; Mathathias, ne pouvant con

tenir son indignation, se jeta sur cet homme

et le tua sur l'autel même où il allait apos-

tasier. Il tua aussi l'officier du roi, ren

versa l'autel et s'écria : « Que celui qui a

du zèle pour la loi et qui veut rester atta

ché à l'alliance du Seigneur, me suive! Puis

il se retira avec ses fils sur les montagnes,

abandonnant dans la ville tout ce qu'ils

avaient. »

Un homme parlant à une foule, en pré

sence des deux cadavres qu'il vient de

faire, c'était une scène bien complexe et

qui exigeait, pour être traduite sur la toile,

une sérieuse entente des lois de la compo

sition : c'est cependant un jeune homme,

et un tout jeune homme, puisqu'il était

âgé de moins de vingt-trois ans, qui a

remporté le prix. M. Popelin n'avait même

fréquenté aucun des ateliers de l'école; il

débutait, pour la première fois, dans les

concours de la rue Bonaparte, et, comme

M. Luc-Olivier Merson, il y a quelques

années, son début est une éclatante victoire;

c'est là un nouvel exemple de la supério-

riété de l'enseignement libre, surtout lors

qu'il a l'avantage de pouvoir s'appuyer sur
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des traditions1 de famille; n'oublions pas,

en effet, que si l'heureux lauréat s'intitule

élève de MM. Giraud et Ferrier, il l'est

avant tout de son père, M. Claudius Pope-

lin, le maître ès-arts du feu, à la fois sa

vant érudit et artiste hors de pair.

Ce qui frappe tout d'abord dans son ta

bleau, ce sont les qualités de composition

qui témoignent d'une remarquable matu

rité d'esprit, c'est la subordination des dé

tails à l'ensemble, c'est l'unité générale de

l'œuvre, aussi bien au point de vue de l'ar

rangement qu'à celui delà facture : rien de

déclamatoire dans toute cette scène qui,

pourtant, est pleine de vie et de mouve

ment; pas de recherche archéologique non

plus : l'autel, placé au fond, est là pour ex

pliquer les faits, non pour servir d'acces

soire plus ou moins savamment orné ; le

juif qui porte la main à sa blessure et l'of

ficier étendu à terre n'ont également rien

de violent qui détourne l'attention ; c'est

Mathathias, brandissant son poignard et

parlant au peuple qui est le centre de l'ac

tion à laquelle tous les personnages qui

l'entourent concourent tous du geste et du

regard; l'allure du grand prêtre est su

perbe et suffirait au succès d'un tableau.

Ajoutons que M. Pdpelin possède un sen

timent très juste de la coloration, qu'il sait

faire sombre sans pousser au noir, et que

dans la tonalité tout-à-fait distinguée de

sa peinture nous avons retrouvé avec plai

sir quelques uns de ces bruns roux, de ces

bleus et de ces violets si fins, qu'affectionne

M. Ferrier, toujours fidèle au souvenir des

maîtres vénitiens.

La distance est considérable du premier

au second grand prix; M. Pinta s'est préoc

cupé davantage de l'exactitude des détails ;

sa foule est à la fois plus confuse et moins

mouvementée ; son Mathathias manque

d'indignation ; l'œuvre contient cependant

de sérieuses qualités, surtout si on la com

pare à celle du deuxième second grand

prix, M. Paul Leroy, dont la composi

tion tourmentée contient des blancs, des

roses et des rouges, qui se heurtent sans

pitié pour les yeux du spectateur. Mais

M. Leroy venait d'accomplir sa vingt et

unième année, quand il est monté en loge;

il a tout loisir de faire des progrès et il

serait cruel d'insister sur ses défauts.

De même pour le concours de gravure :

le jury n'a pas décerné le prix; nous ne

pouvons qu'approuver sa décision.

Les sculpteurs avaient à représenter un

Saint- Sébastien perce de flèches : « Dioclé-

tien, dit le texte, ayant appris qu'un de ses

favoris, Sébastien, capitaine de cohorte,

était devenu chrétien, il le fit venir à lui

et lui reprocha d'avoir embrassé la nou

velle foi ; après quoi il le livra aux archers,

donna l'ordre de l'attacher à" un poteau, et

il fut percé de flèches ».

Il ne semble pas que le sujet ait bien

vivement inspiré les concurrents ; chez

tous nous retrouvons des qualités dignes

d'éloge, mais sans rien de bien saillant qui

permette d'entrevoir une personnalité.

M. Ferrary, qui a été couronné, a donné à

son martyr une apparence tant soit peu

penchée qui plaît assez au premier regard ;

mais si les lignes de sa figure ont de la

grâce, cette grâce n'est pas exempte de re

cherche ; il y a là une tendance dangereuse

vers le maniérisme.

Les architectes avaient à édifier un pa

lais pour le conseil d'Etat : le programme

seul'du concours, qui entrait dans tous les

détails du projet à exécuter, tiendrait une

place dont nous ne pouvons disposer, et

nous devons nous borner à constater que

tout en tenant compte du mérite des faça

des, c'est surtout sur le plan et sur la cons

truction proprement dite que s'est portée

l'attention du jury. Il y a là une tendance

excellente et qui est pour beaucoup dans

les succès de notre jeune école d'architec

ture; à ce titre, surtout, elle mérite d'être

signalée et encouragée. S. G.

LES FUNÉRAILLES DU BEY DE TUNIS

Nous avons enregistré, dans notre His

toire de la semaine, la mort du bey de Tu

nis, arrivée dans la nuit du 27 au 28 octo

bre, dans le palaisde Kassar-Saïd,au Bardo.

Notre dessin d'aujourd'hui représente ses

funérailles, qui ont eu lieu en très grande

pompe. La vue est prise au moment où le

convoi funèbre, autour duquel se presse

une foule immense, se dispose à entrer à

Tunis par la porte du Midi. Il vient de pas

ser entre les tombeaux des deux saints

très vénérés, Sidi Abdallah et Sidi Mes-

saoud. Dans le lointain, la route de Tunis

au Bardo et le Bardo lui-même, que permet

de voir notre gravure, ainsi que les deux

tombeaux dont nous venons de parler.

l'expédition

de mm. g. bonvalot et g. capus

en asie centrale

Dans notre dernier numéro du mois d'a

vril de cette année, nous avons donné, à

propos de cette expédition, une page de

dessins représentant divers types d'indi

gènes appartenant aux contrées visitées

par les voyageurs. Nous revenons aujour

d'hui sur le même voyage avec une page

de vues prises dans ces contrées.

Rappelons d'abord que MM. Bonvalot

et Capus avaient été chargés par le gou

vernement d'aller reconnaître les mon

tagnes voisines du Pamir et de faire des

collections d'histoire naturelle. Ils se mirent

en route au mois d'août 1880 et arrivèrent

en novembre à Taschkent, capitale du Tur-

kestan russe. Ils y passèrent l'hiver, et en

février commença le cours de leurs explo

rations. Samarkand, la steppe qui mène à

l'oasis des Kerghiss, Kilifli, Schirabad, la

vallée du Sourchâne, un affluent de l'Amou-

Daria, voilà les principales étapes de cette

première tournée. Dans cette vallée, les

explorateurs rencontrèrent des ruines très

intéressantes dont un de nos croquis fait

voir une partie, connue sous le nom de

Schaar-i-Samâne, où se trouve le mausolée

où les émirs se faisaient autrefois enterrer.

Ils revinrent à Samarkand par les mon

tagnes de Gouzar, où se trouve, sur la

route de Schirabad à Gouzar, le défilé de

Tchat-Tchag. Nous donnons une vue de la

plaine de Zerafschàne, où est assise la ville

de Samarkand. Cette vue est prise des

hauteurs de Kara-Zepe.

Après s'être un instant reposés dans

cette ville, MM. Bonvalot et Capus se ren

dirent dans la « steppe de la faim * la plus

désolée du Turkest;m, mais à ce moment,

— mois de mai — semée de fleurs que

brûle trop vite le soleil. Us y complétèrent

leurs collections de plantes et d'insectes,

revinrent à Samarkand, et se dirigèrent

aussitôt vers les montagnes du Kohistan.

Sur leur route, ils rencontrèrent les ruines

de la pittoresque forteresse de Sarvadane,

dominant le caurs du Fân Darya, qui, à

partir du point où il reçoit l'Iskander-

Darya s'appelle le Yagnaou. Les voyageurs

revinrent et après avoir traversé l'Iskander-

Koul (lac d'Alexandre), visité dans les

hautes vallées, les montagnards qui y font

paître leurs troupeaux pendant l'été et qui

vivent sous des huttes primitives, -sembla

bles à celle que représente un de nos des

sins, ils rentrèrent pour la troisième fois à

Samarkand d'où ils s'éloignèrent bientôt

pour n'y plus revenir. Us visitèrent la val

lée de Tchotkal, et les montagnes qui l'en

serrent et où ils trouvèrent de beaux gla

ciers. Puis ils descendirent dans le Fer-

ghanah, dont ils traversèrent les principa

les villes, arrivèrent à Taschkent, d'où le

28 septembre, ils partirent pour la France

en passant par la Bocharie, la Chine et le

désert de l'Oust-Ourt, où l'on trouve les

ruines de Schah-Sinem. C'est dans cette

dernière partie de leur voyage que MM. Bon

valot et Capus visitèrent Ildjik et Kabakli,

lieux de déportation du Bochara. On a

construit à Kabakli une forteresse où sont

enfermés les condamnés. Un de nos des

sins représente cette forteresse.

LE NOUVEAU PAQUEBOT € LA NORMANDIE >

DE LA COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE

La Compagnie transatlantique, par la

beauté, la grandeur, la vitesse de ses bâti

ments, autant que par sa persévérance à

suivre tous les progrès de la science et de

l'art nautique, est, avec la Compagnie des

messageries maritimes, la plus puissante

de nos entreprises de navigation. Elle vient

de faire lancer un nouveau paquebot, la

Normandie, pour le service de la ligne de

Havre-New-York.

La Normandie, terminée, sera le plus co

lossal des bâtiments de la flotte commer

ciale française. Nos gravures la montrent

en vue'd'ensemble, en coupe et au moment

du lancement. Elle mesure 160 mètres de

longueur, 15 de largeur maximum, et

n1", 40 de profondeur, du pont à la- quille.

Ce bâtiment dépasse de 15 mètres les

plus grands paquebots actuellement en

service : ceux-ci mesurent 125 mètres, une

belle longueur cependant.

L'auteur des plans de la Normandie est

M. Audenet, ingénieur de la marine fran

çaise, chef des constructions et du service

technique de la Compagnie transatlantique,

sous la direction de M. Eugène Pereire,

président du Conseil de la Compagnie.

Cette immense carène, à l'avant effilé en

lame de hache, est partagée, dans le sens

vertical, en dix compartiments par de

solides cloisons de fer, dites cloisons-étan-

ches, parce qu'elles doivent, en cas de voie

d'eau, circonscrire l'envahissement de la

mer. Suivant la hauteur, elle se divise en

quatre étages : le pont supérieur et trois

entre-ponts.

Les machines qui font mouvoir la Nor

mandie sont au nombre de trois, réalisant

une force effective de 6,600 chevaux-va

peur: elles agissent sur une hélice pour im

primer au bâtiment une vitesse à l'heure

de 29 à 30 kilomètres, soit la vitesse d'un

train semi-direct de chemin de fer. A bord

de la Normandie, la vapeur est maîtresse

souveraine. Non seulement elle pousse le

bâtiment en avant, mais, par l'intermé

diaire de machines spéciales distribuées

sur différents points, elle fait mouvoir les

pompes d'épuisement, les appareils de ma

nœuvre, de chargement et de décharge

ment, etc.

La Normandie porte quatre mâts en fer.

Les deux mâts d'avant à voiles carrées sur

vergues b- sses en acier, les deux autres à

voilure moins complète. ,

La Normandie est le dernier paquebot

postal demandé à l'Angleterre ; désormais

les bâtiments destinés à la flotte de la Com

pagnie seront construits sur chantiers fran

çais. Elle sort des chantiers de Barrow,

plage déserte, il y a vingt ans, aujourd'hui

cité de 45,000 âmes, grâce aux établis

sements de constructions navales et à une

filature où s'emploient les femmes, les filles

des ouvriers constructeurs.

L'une de nos gravures représente le pa

quebot au moment du lancement. Au bas

et au devant de l'étrave se tient une jeune

femme, la marraine du nouveau -né. Le

dénouage, par elle, d'un léger ruban a suffi

pour donner la liberté au colosse, en dé

terminant la chute d'un couperet-guillotine

qui a tranché le dernier filin retenant le

berceau. Le navire est entré dans la mer

par l'arrivée. ' ' ' , '

Un paquebot est un hôtel qui marche.

Tout le luxe, tout le confort qui règne

dans nos hôtelleries modernes se retrouve

à bord des paquebots transatlantiques et se

trouve porté aux dernières limites sur la

Normandie. L'examen de la coupe du na

vire nous fait remarquer, à première vue,

que le pont a été réservé au service géné

ral, au logement des officiers et des méca

niciens, aux treuils de manœuvre à une

longue construction ou roof qui abrite les

fumoirs, les salons de conversation et les

vestibules des premières et des secondes

classes de passagers, les ouvertures d'éclai

rage, d'aérage des chambres de chauffe et

des machines, le postedestimoniers, divers

magasins de vivres, les cuisines, etc. Au-

dessus du pont, à hauteur de la toiture du

roof, règne un pont léger servant de pro

menade aux passagers et dominé par la

passerelle de commandement. Les ordres

se donnent par tube acoustique et par un

appareil télégraphique; au besoin, le com

mandant gouverne lui-môme au moyen

d'une simple pression de doigt sur les orga

nes du servo-moteur, appareil à vapeur

d'une docilité extrême qui agit sur le

gouvernail.

Les locaux destinés aux voyageurs sont

aménagés dans les entreponts. Les passa

gers de première classe, contrairement à

l'ancienne disposition qui leur réservait

l'arrière du navire , sont installés au

centre, vers l'avant du premier entrepont.

Là sont moins sensibles les oscillations de

bout en bout ou de tangage et les trépi

dations de l'hélice. Le grand salon-salle à

manger, s'étend de bord à bord, dans le

sens de la largeur du navire; il mesure 15

mètres de largeur, n de longueur, 2 mè

tres 60 de hauteur, est éclairé par des

hublots percés dans des encadrements

d'onyx.

Autour du salon se distribuent, pour

157 voyageurs, les cabines à. deux cou

chettes, quelques unes à une seule ou pou

vant se réunir à d'autres pour former loge

ment de famille. Un petit salon pour les

dames, une salle de bains, les logements

des gens de service se groupent à portée

de cet ensemble.

Les dispositions sont identiques sauf

le luxe de décoration et d'ameublement,

pour les salons, fumoirs et cabines de se

condes classes aménagées à l'arriére pour

recevoir 68 passagers.

Les passagers émigrants ou de troisième

classe sont réunis dans le second entre

pont où peuvent s'installer 866 cou

chettes superposées. La partie hôtel du

navire est chauffée l'hiver par des appareils

à circulation de vapeur, et, la nuit le bâti

ment est éclairé par la lumière électrique,

celle-ci émanant du fluide produit par deux

machines de 40 chevaux chacune. Treize

grandes lampes à aré lumineux facilitent le

service général ; les feux réglementaires

sont à lampes électriques de première puis

sance.

A l'intérieur, salons et cabines sont

éclairés par 400 lampes de Swan, à incan

descence. On sait qu'à bord des paquebots,

on ne peut, après le couvre-feu, conserver

de la lumière dans les chambres. Les lam

pes électriques ne présentant aucun danger

d'incendie, les voyageurs n'auront qu'à

toucher un bouton pour rallumer leur

lampe et jouir de la lumière toute la nuit.

PL.

LES FOUILLES DE POMPÉI

Les fouilles de Pompeï, qui ont lieu en

permanence, ont amené, le mois dernier,

une découverte très intéressante, celle

d'une chambre, à laquelle se rapportent les

dessins que nous publions dans ce nu

méro.

On sait que l'enceinte de la ville a été

partagée en huit régions, dont deux seu

lement ont été, jusqu'ici, presque complè

tement fouillées, la sixième et la septième,

comprises entre la porte Ercolanese et la

porte de la Marine, la partie de la muraille

allant de la porte Ercolanese à la porte du

Vésuve, la rue de Stabie et la ruejdel'Abon-

danee. Dans la huitième région, Dlacée au

sud de celles dont nous venons de parler,

entre la rue de l'Abondance, la rue de Stabie

et la route de Naples à Saleine, les fouilles

ont été également assez loin poussées.

Dans la première et dans la neuvième

région, une large bande de terrain, longeant

la rue de Stabie, a été seulement décou

verte. Entre les régions trois^quatre, cinq

et neuf, on n'a déblayé qu'une rue, qui fait

suite à la rue de la Fortune et va en droite

ligne à l'enceinte et à la porte de Noie.

Enfin dans la deuxième région, on n'a

retrouvé que l'amphithéâtre.

Oest dans la huitième région, où les

fouilles ont été reprises avec activité, qu'a

été faite la découverte de la chambre dont

nous parlons plus haut. Rappelons que

c'est dans cette même région que l'on voit

la maison de Cornélius Rufus, celle d'Hol-

conius, où ont été découvertes beaucoup

de belles peintures, le Forum triangulaire

entouré de trois côtés d'un portique com

posé de cent colonnes d'ordre dorique,.le

grand et le petit théâtre, le temple d'Kscu-

lape, celui d'Isis, etc. Dans la chambre qui

nous occupe on a trouvé les peintures, les

statues, l'édicule, le vase et le miroir que

représentent nos différents dessins. L'édi

cule est une sorte de petit temple placé à

hauteur d'homme dans la muraille qui fait

face à la porte par laquelle on pénètre dans

la chambre. Deux colonnes peintes en sup

portent le fronton. Au fond du petit édi

fice, sur la muraille, la figure de l'Abon

dance, placée entre deux personnages qui

semblent, en célébrant ses louanges, distri

buer ses faveurs. Sur le devant : deux sta

tues en marbre blanc, Esculape et Apol

lon, la santé et les nobles plaisirs. Sur les

autres pans de la muraille sont représen

tées diverses scènes de l'histoire des dieux,

entre autres les amours de Mars et de

Vénus et Apollon jouant de la lyre. Ce

sont des peintures à fresque fort belles, la

dernière surtout. Les deux autres dessins

nous montrent un vase de forme étrus

que, portant une inscription gravée en

creux, et le pied d'un instrument dont on

ignorait que les Romains connussent

l'usage : le spéculum, dont il est inutile

d'indiquer l'emploi. Pour s'en servir on le

plaçait sur une sorte de bâtis en bois ayant

quatre pieds et que l'on réglait au moyen

d'une vis. Cette découverte est particuliè

rement intéressante au point de vue de la

science.

Aug. Marc, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Le budget ns marche pas vite, mais la majorité

ministérielle est formée. Non pas peut-être une

majorité homogène, unie et serrée sur le terrain

des principes, ni même une majorité bien dévouée,

bien confiante et qui se sente étroitement attachée

au cabinet qu'elle soutient. Non, certes, et il s'en

faut. Mais cela n'empêche pas que — jusqu'à nou

vel ordre du moins — cette majorité ne soit solide,

compacte, assurée en toute circonstance. Et même

on peut affirmer — chose bizarre — que c'est dans

les circonstances où le ministère risque le plus

d'être mis en minorité qu'il trouvera les majorités

les plus fortes.

Ceci mérite explication et je dois dire que c'est

un des phénomènes les plus bizarres que, dans une

vie parlementaire déjà longue, j'aie vu se produire

avec une pareille netteté.

Le fait est celui-ci : Sur les 340 députés qui

votent avec le ministère, il y en a 200 qui sont des

hostiles et qui, s'ils écoutaient leurs sentiments

personnels, renverseraient le cabinet sans perdre

un instant.

S'ils le soutiennent, c'est qu'ils ont peur de la

crise qui suivrait forcément sa chute. Ils sont tous,

ou presque tous, revenus de province avec ce mot

d'ordre impératif — et dont j'atténue singulière

ment la vigueur : « Tâchez de nous donner la paix

et de nous faire autre chose que des crises. » Et si,

dans un certain nombre de circonscriptions —

celles où dominent les gambettistes — cette recom

mandation n'a pas été faite avec la même énergie,

l'intérêt particulier du groupe concorde, pour d'au

tres motifs sans doute, mais d'une façon tout aussi

impérieuse, avec cette ligne de conduite.

Voilà pourquoi plus de deux cents députés votent

avec le ministère, bien que sa politique leur dé

plaise ou qu'ils désapprouvent ses actes. Ils ont

peur de renverser le cabinet et voilà l'unique rai

son de leur vote.

Et il se produit alors ce phénomène surprenant,

dont nous avons été témoins deux ou trois fois dans

le courant de cette semaine, que l'immense majo

rité de la Chambre applaudit aux attaques contre

le ministère et qu'une autre majorité, non moins

forte, donne au ministère son vote. C'est ainsi que

lundi, M. Madier de Montjau, dans son attaque si

vive contre M. Duclerc à propos de l'ambassade

française à Rome, avait pour lui une majorité con

sidérable; tandis que, dans le vote, M. Duclerc a

obtenu 329 voix contre 147.

Ce cabinet, donc, est pour le moment très sqlide.

Il peut se diriger à son gré, sans presque courir de

risques. On ne l'adore pas, mais on le soutient; il

n'inspire pas d'enthousiasme, mais il obtient la

confiance forcée; on ne le seconde pas, mais on le

subit, et il peut exiger de la Chambre, à cause de

sa faiblesse même, tout ce que M. Gambetta, si

grande que fût sa force, n'a pas pu en obtenir.

Mais cette « majorité de résignation » a ses

inconvénients aussi et ses dangers. Elle est, d'abord,

essentiellement variable. A chaque vote, les chiffres

restant à peu près les mêmes, sa composition

change considérablement. Par moments — lorsqu'il

s'agit par exemple de l'instruction publique — la

majorité monte à 380 voix, à 400 même. C'est

qu'alors, la politique du ministère se rapprochant,

sur un point donné de la politique radicale,

l'extrême gauche se rallie. Par contre, — et c'est

le cas le plus fréquent— lorsque le gouvernement se

porte à droite, comme dans la question de l'am

bassade du Vatican, les 150 voix d'opposition se

trouvent à gauche et les 80 voix de Ja droite figu

rent dans la majorité ministérielle. .

Cet éclectisme ministériel n'est pas sans incon

vénients. Outre qu'il prête, des deux côtés, à la

critique, il donne prise à des exigences multiples.

Il est certain, par exemple, que d'un côté les gam-

bettiste's, de l'autre les centre droitiers sont, par

moments « Fappoint nécessaire » de la majorité.

De là les reproches croisés qu'on adresse des deux

côtés au cabinet : les uns le disent « inféodé aux

gambettistes » ; les autres lui reprochent ses

« compromissiôns avec la droite ». La polémique

si aigre à laquelle a donné lieu la nomination pos

sible de M. Desprez à une direction du ministère

des affaires étrangères a présenté ce caractère bi

zarre que cette nomination était l'objet des deux

reproches à la fois.

Enfin — et c'est là le danger le plus grave, —

les membres qui composent cette majorité n'y sont

liés que par une nécessité subie. A certains mo

ments, il leur est pénible d'émettre des votes con

tradictoires avec leur opinion et qui pourront, un |

jour, leur être reprochés. Dès que l'occasion le

permet, ils essaient de réparer, du mieux possible,

ces accrocs faits à la pureté de leurs principes.

Lorsqu'ils croient avoir la certitude que, même

sans eux, le ministère aura la majorité, dès qu'ils

peuvent, en un mot, voter contre lui sans compro

mettre «on existence, ils s'empressent de s'éman

ciper.

Mais, dans les cas graves, lorsque la question

ministérielle se pose, comme elle s'est posée lundi

dernier, sur un point où il est certain que le sen

timent du plus grand nombre des députés est con

traire au cabinet, c'est alors que là majorité minis

térielle se serre et que personne n'ose s'écarter.

Chacun se dit que le vote peut être douteux et

que, peut-être, en se donnant le luxe de l'indépen

dance, on risque de se donner l'embarras d'un ren

versement.

Voilà pourquoi le chiffre des majorités doit s'in

terpréter tout au rebours de sa signification ordi

naire,* de sorte que le cabinet actuel peut se flatter

d'avoir fait, dans les choses parlementaires, une

véritable révolution : plus il a de voix et plus il a

couru de dangers.

Et il y a danger, en effet ; car, à la longue, à

force d'obtenir des majorités considérables, il

rassurera trop ses soutiens. Il lui arrivera peut-être

alors ce qui. jadis, a failli plus d'une fois arriver

au cabinet Waddington : c'est que tout le monde

comptant sur une majorité formidable, chacun se

donnera carrière de voter à sa fantaisie et... la

majorité disparaîtra.

Telle est la situation curieuse qui, cette semaine,

s'est révélée et qui paraît devoir durer quelque

temps encore. Si je l'ai précisée avec qutlque luxe

de détail, c'est qu'elle est nouvelle dans l'histoire

parlementaire et qu'elle a, dans sa singularité, des

côtés amusants.

A cela près, la semaine a manqué d'événement".

La bataille, livrée par M. Roche sur tous les points

du budget des cultes, a servi surtout à mettre en

lumière l'excentricité de la situation; et l'on a vu,

dans la même séance, la majorité donner raison à

M. Roche sur tous les paragraphes de son amende

ment, puis accorder au ministère le rejet de l'amen

dement dans son ensemble.

C'est même sur ce débat que s'est formée la ma

jorité ministérielle et qu'elle a commencé à fonc

tionner. A ce point de vue, M. Roche — surtout à

propos des 50,000 fr. de l'évêque d'Alger — a rendu

un vrai service au gouvernement.

Le budget, d'ailleurs, n'a pas avancé beaucoup.

Cependant, en dehors des séances publiques, un

pas a été fait; l'accord semble s'être produit entre

M. Tirard et la commission sur la question des re-,

cettes.

La convention avec la Compagnie des chemins

de fer d'Orléans est définitivement abandonnée.

La campagne de baisse menée par M. Léon Say

n'est po.nt étrangère à cet accord. Il y a dans la

Chambre une colère bien vive contre M. Léon Say,

.colère qui ricoche et rejaillit sur les grandes Com

pagnies de chemins de fer. Il est certain que, par

excès de zèle, peut-être, M. Léon Say vient de ren

dre à la Compagnie d'Orléans, en particulier, et à

toutes les Compagnks, en général, un bien dange

reux service.

Sénat. — Séance du 16 novembre : Validation de l'é

lection de MM. Halna du Fretay et Le Guen, élus sé

nateurs dans le Finistère. — Adoption à l'unanimité,

moins une voix, du projet de loi voté par la Chambre et

ouvrant un crédit extraordinaire pour indemniser les

victimes de Saïda et de Tiaret (Province d'Oran). Un

article additionnel de MM. Jacques et Lelièvre, tendant

à faire payer l'indemnité aux réclamants espagnols avant

que le gouvernement de Madrid ait lui-même réglé,

d'accord avec le gouvernement français, l'indemnité due

à nos nationaux par suite des événements d'Espagne et

de l'insurrection de Cuba, est repoussé.

Séance du 18 : Interpellation de M. Fournier sur cer

tains discours prononcés par des délégués du Ministère

de l'instruction publique dans des distributions de prix.

Le ministre répond en blâmant ces discours et déclare

que l'école est et doit rester un terrain neutre en ce qui

concerne les questions religieuses. II annonce que des

instructions précises seront données dans ce sens.

L'ordre du jour pur et simple est adopté.

«
* •

Chambre des députés. — Séance du 16 novembre :

Fin de la discussion et adoption du budget des cultes.

L'ouverture, en juillet dernier, malgré un vote contraire

de la Chambre, d'un crédit de cinquante mille francs

alloués à l'archevêque d'Alger pour servir les intérêts

de la France en Tunisie, soulève une longue discussion

qui est changée en une interpellation renvoyée à la séance

suivante.

Séance du 18 .• Dépôt du projet de loi tendant à auto

riser le président de la République à ratifier le traitécon-

clu entre M. de Brazza et le roi Makoko. L'urgence est

déclarée. — Validation des élections de MM. Marius

Poulet et Floquet. — Discussion de l'interpellation de

M. Roche relative à l'allocation de cinquante mille

francs accordée à l'archevêque d'Alger. M. Fallières

donne les explications suivantes : Le 30 juin 1 8S1,

à la suite du traité du Bardo, M. Lavigerie, archevêque

d'Alger, a été nommé administrateur apostolique de la

Tunisie par le Saint-Siège, et à la demande du gouver

nement français; il se mit aussitôt à l'œuvre, non pas,

comme on l'a dit, pour entreprendre dans la Régence une

campagne de propagande religieuse, mais pour substituer

peu à peu, dans les églises paroissiales, et surtout dans

les écoles, des prêtres français aux prêtres étrangers, ita

liens ou anglo-maltais.

Dès lors, quoi de plus ' légitime que la demande de

subvention que le prélat, à bout de ressources, se vit

obligé d'adresser dans la suite au gouvernement. Mais

avait-on les fonds nécessaires pour y faire droit ? M. Hum-

bert, ministre de la justice et des cultes, saisi de la ques

tion par le président du Conseil, M. de Freycinet, n'hé

sita pas à prendre les 50,000 francs demandés sur le

chapitre VII du budget des cultes, et il devait se croire

autorisé à faire cette imputation par le titre même d'un

des articles de ce chapitre : « Secours accidentels à des

prêtres en activité. » Il n'y a donc là ni « mandat fic

tif », ni « virement », ni « procédé irrégulier ». Quant

au refus opposé par la Commission du budget, refus au

quel on n'aurait pas craint de passer outre, il ne s'appli

quait qu'à l'adjonction du mot « Tunisie » au mot « Al

gérie » en ce qui concerne les dépenses prévues au budget

de 1883. — Ordre du jour pur et simple.

Séance du 20 : Continuation de la discussion du bud

get. Vote du budget du ministère des postes et télégra

phes. Adoption du chapitre 3 du budget des cultes,

malgré l'opposition de MM. Raspail et Madier de Mont

jau demandant, le premier la suppression de l'ambassade

française au Vatican, le second proposant de remplacer

l'ambassadeur par un simple chargé d'affaires. — Dépôt

par M. Ernest Lefèvre, sur le bureau de la Chambre, d'un

projet de résolution signé par les membres de l'extrême

gauche et tendant à demander une enquête sur les évé

nements de Monceau-les-Mines.

• •

Nomination par la Chambre des députés, dans ses

bureaux, le 20 novembie, de la Commission chargée

d'examiner le projet de loi autorisant le président de la

République à ratifier le traité et l'acte passés entre

M. Savorgnan de Brazza et le roi Makoko. Les députés

élus sont : MM. Paul Bert, président ; Périn, Clovis

Hugues, Villain, Ansart, Dreyfus, Turquet, Gerville-

Réache, Rouvier, Guillot et Bizot de Fonteny. Les com

missaires sont tous favorables au projet.

• •

Publication au Journal officiel du tableau du com

merce extérieur de la France pendant les dix premiers

mois de l'année courante. Le mois d'octobre n'a pas été

bon. L'importation a dépassé, le mois dernier, de 161

millions l'exportation, et, comparée à celle d'octobre

1881, la sortie des produits fabriqués s'est abaissée de

179 millions à 135, tandis que l'entrée des objets d'ali

mentation augmentait de quinze millions et demi.

Démission de M. Paul Mantz, directeur des Beaux-

Arts. Il est remplacé dans ces fonctions par M. Loge-

rotte, sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'instruc

tion publique.

Nécrologie. — M. Henri de Raffelis de Broves, con

sul général de France à Pesth. M. de Raffelis était ne

veu de M. Arthur de la Guéronnière.

M. Pierre-Joseph Pureur, ancien représentant du peu

ple à la Constituante de 1848. Il était né en 1798 à

Condé-sur-l'Escaut où il était notaire, lorsqu'il fit partie

de l'opposition radicale sous le gouvernement de Louis-

Philippe. Il représentait le département du Nord à la

Constituante.

M. de Caumont de la Force, ancien sénateur de l'Em

pire. Il avait été nommé après le coup d'Etat. Xé

en 1803; M. de Caumont avait servi dans la cavalerie.

Mme de Gombo, secrétaire générale de la maison

d'éducation de la Légion d'honneur, où elle avait passé

trente-deux ans. Les obsèques ont eu lieu à Saint-

Denis, en présence du général Faidherbe, grand chan

celier de l'Ordre et de tout le personnel de la Grande

Chancellerie.

•
• •

Grande-Bretagne. — Chambre descommunes,«an«

du 15 novembre : La Chambre adopte la deuxième réso

lution du règlement limitant pour les députés le droit

de demander l'ajournement. Le gouvernement adhère

aux concessions suivantes : la motion d'ajournement est

autorisée lorsqu'elle est soutenue par quarante députes;

un vote de la Chambre est nécessaire pour autoriser

cette motion lorsqu'elle est soutenue par dix députés

seulement.
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COURRIER DE PARIS

Les Parisiens, — comme le marquis de Molière

penché sur la margelle du puits où il crachait pour

y faire des ronds — ont maintenant un passe-temps

tout trouvé pour leurs dimanches. J'ai vu des fa

milles entières patriarcalement groupées contre le

parapet des quais et regardant non pas seulement

couler mais monter l'eau. Il est évident que toutes

ces ondées successives vont nous amener des inon

dations et, pour les Parisiens, une inondation, c'est

un spectacle comme un autre, comme un incendie

ou un bombardement. On imite les vieillards de

Faust.

Et l'on s'en va voir monter l'eau

Le long de la Seine !

Elle a son air courroucé des mauvais jours, cette

Seine tendre aux canotiers et point farouche, d'or

dinaire. Elle roule des remous inquiétants. Toutes

ces averses l'ont irritée. Elle sort de son lit, comme

une mégère et... Mais ne plaisantons pas avec ce

qui peut devenir tragique. Rien de plus lugubre

que l'inondation; le feu même, dans son horreur,

est moins sinistre que ce glauque fléau. L'incendie

a des fureurs de lion ; l'eau, 1 eau qui monte, des

enlacements de serpent.

Triste saison pour commencer la season. Et pour

tant, les premiers violons sont accordés et Paris a

passé sa cravate blanche. Il dîne en ville déjà; il ira

au bal bientôt. Sa préoccupation la plus pressante,

pourtant, c'est encore le théâtre. Il court à la pièce

à la mode, au Roman Parisien de Feuillet et il

s'est presque autant inquiété de la maladie de

Mounet-Sully, retardant la répétition générale du

Roi s'amuse que de l'indisposition passagère de

M. Grévy. Et c'est presque naturel! Après tout,

M. Grévy n'est qu'un président de République et

Mounet-Sully, dans le Roi s'amuse, est un roi.

Oui, Mounet-Sully, c'est le roi de Marignan, le

roi de Chambord, le roi de Souvent femme varie !

C'est le duc de Mantoue de Rigoletto.

Ah ! ce duc de Mantoue et ce Rigoletto ! Comme

ils ont été désagréables à Victor Hugo qui n'admet

guère qu'on transforme les chefs-d'œuvre litté

raires en chefs-d'œuvre musicaux ! Le maëstro

Verdi peut se vanter de n'être point dans les

bonnes grâces du maître. Du Roi s'amuse il a fait,

ce grand Verdi, Rigoletto sans l'autorisation de

Victor Hugo et pendant très longtemps, sans payer

même une lire de droit à Victor Hugo.

— Je n'admets pas, disait le poète, qu'un musi

cien s'empare ainsi d'une œuvre d'art pour la re

pétrir à sa guise et parfois pour la défigurer!

Passe encore pour la prose de Beaumarchais :

Rossini en fait le Barbier de Séville. C'est de

l'esprit ; l'esprit peut se mettre en musique. Mais

Shakspeare !... On n'y touche pas ! On n'y doit

pas toucher ! Amleto ! s'imagine-t-on Amleto f...

Et Otellol Otellol C'est un sacrilège !

Un soir, Victor Hugo alla plus loin dans sa co

lère :

— J'aurais, dit-il, la partition inédite de V Otello

de Rossini; il n'appartiendrait qu'à moi qu'elle

ne fût plus que je n'hésiterais pas à la brûler aux

pieds de la statue de Shakspeare !

/w\ Il y a cependant, malgré ce peu d'amour de

Victor Hugo pour la musique, beaucoup de mu

sique dans le Roi s'amuse actuel. Le premier acte

est un bal ; on y doit bien écouter les pavanes.

Mais elle est française, cette musique, et archaïque.

Léo Delibes, qui ne se doutait guère qu'il accompa

gnerait le Roi s'amuse lorsqu'il écrivait les Deux

vieilles gardes pour les Bouffes a encore fait là une

petite marque à la carte de visite qu'il présentera,

un jour ou l'autre, à l'Institut. Et l'Institut ne le

fera pas attendre, j'en suis bien certain, pas plus

qu'il n'a laissé faire antichambre à Falguière.

Il faudra pourtant bien que quelques uns atten

dent puisque tout le monde est candidat. N'avait-

on pas annoncé que M. Gounod se présentait pour

un fauteuil à l'Académie française ? M. Gounod a

écrit, naguère, sur le Don Juan de Mozart une

page admirable, mais ce n'est pas une raison pour

être appelé à refondre le Dictionnaire.

Je sais que c'est quelque chose. Une page! Mais

il est juste d'ajouter qu'on pourrait citer des aca-

■ démiciens qui n'en ont pas écrit une seule, ni

même une demie.

Un autre candidat, dont quelques amis ont pro

noncé le nom, — pour plus tard, — c'est.,. — eh !

mon Dieu, c'est M. Jules Verne, qui est déjà

membre de l'Académie d'Amiens. « Il devrait y

avoir, disait le fils du grand amuseur de ce siècle,

un fauteuil à l'Académie pour les amuseurs ! »

Verne, Vamuseur scientifique va donc divertir

encore pendant des mois le public de la Porte

Saint-Martin et voilà le public parti, à la suite du

conteur populaire, pour le Voyage dans l'impos

sible. En route, pour le ciel, le zénith, les étoile»,

l'intérieur de la terre, le monde, le demi-mpnde, le

sous-monde et tous les mondes !

On me raconte qu'il y a là dans le centre même

de la terre, un monsieur qui se promène — comme

nous le ferions rue de la Chaussée d'Antin, sans

plus de façons — et qui rencontre un ami...

— Tiens, par quel hasard ?

— Ah ! quelle bonne fortune! Comment va?

Et deux poignées de main - au fond de la

terre !

J'espère que cette aimable reconnaissance est,

comme on dit en termes de théâtre, plus motivée

que cela ; mais le doctour Ox rencontrât-il au fin

fond de la lune ou de Sirius M. d'Ennery lui-

même que la scène n'aurait aucunement besoin

d'explications. C'est comme ça parce que c'est

comme ça. Voilà le vrai théâtre !

— Maisçà n'arrive pas! diront les difficiles.

Vous voyez bien que si puisqu'on vous le

montre !

Et parlez donc de naturalisme ensuite! Ce qui

est possible, c'est l'improbable.

Du reste, j'ai lu ce fait réellement stupéfiant

dans les impressions africaines d'un voyageur qui

n'est pas M. de Brazza : au fond du désert, la nuit,

un compagnon de Livingstone songeait enveloppé

dans son manteau, tout en fumant. Il était là,

l'esprit vers le pays, les yeux vers les étoiles. Tout

à coup une forme humaine se dresse devant lui.

Une main se tend vers lui, et une voix française,

dans le grand silence du désert, demande, le plus

simplement du monde, comme au coin du boule

vard Montmartre :

— Pardon, monsieur, voulez-vous me donner

du feu, je vous prie ?

Stupéfait, le voyageur tend son cigare à cet in

connu qui allume un papelito au bout embrasé, le

rend en disant : Merci et lentement s'enfonce dans

le désert...

Le compagnon de Livingstone, muet d'étonne-

ment, le regardait s'éloigner. Il cria : Monsieur !

Monsieur?.,. Rien ne répondit. Il n'a jamais su le

nom de cet homme. Et pourtant il l'a vu, il l'a

entendu, il le reconnaîtrait. Que diraient, au

théâtre, les spectateurs d'une telle vision, si peu

préparée et si fantastique !

Allons, le vrai Voyage à travers l'impossible,

c'est le Voyage à travers la Réalité et la Vie !

L'affaire de la démolition de la porte Saint-

Georges, à Nancy, projetée et même résolue par un

conseil municipal qui préfère les tramways aux

œuvres d'art a fait couler presque autant d'encre

que l'anthrax de Mounet-Sully, ce clou dramatique

auquel est restée accrochée la répétition générale

du Roi s'amuse. .

Ainsi, voilà des édiles qui ont, dans leur vieille

cité lorraine, un monument curieux, précieux, et

qui ont eu l'idée extraordinaire de l'abattre pour

le remplacer par des rails. Le progrès, messieurs,

le progrès!... Le moindre petit bourgeois, pris par

la fièvre de la collection tient aujourd'hui à ses bi

belots et à ses meubles du temps. Et les administra

teurs d'une grande ville jettent à bas ou jetteraient

à bas une architecture qui évoque tout le passé

d'une cité.

« Dans la ville aux fiers capitaines

« Nancy, qui voyait autrefois

« Flotter les bannières hautaines

« De ses ducs, plus grands que des rois »

De minces conseillers, barbares ' .

Veulent démolir sottement

Un souvenir — et des plus rares,

Et pour un tramway!... C'est charmant.

Mais, chose plus bizarre encore

Pour tant de goût faut-il plaider ?

Il s'est trouvé (qu'on le décore!)

Un ministre pour les aider !

C'est une épigramme nancéenne qui court aux

environs de la place Stanislas. M. Proust la pourra

répéter à la tribune, lorsqu'il interpellera- M. Du-

vaux.

On me dit, il est vrai, que l'affaire est, pour par

ler le style administratif, en voie d'arrangement. On

ne démolirait pas plus la porte Saint-Georges, à

Nancy, qu'on n'a déboulonné la statue de Louis XIV

à Caen : on la transporterait ailleurs, pierre à pierre,

comme on a transporté, au Cours-la-Reine, à Paris,

la maison dite de François Ier — comme, à Nantes,

un amateur a fait transporter assez loin du centre

de la ville la maison de Carrier.

Va pour le transport ! C'est un virement archéo

logique. Pourvu qu'il sauve ces pierres précieuses

(sans jeu de mots) il sera accepté de tous les artis

tes. Mais quelle poussée d'ignorance brutale dans

ces accès de vandalisme qui seraient parfaitement

exécutés si la presse n'était là pour avertir l'opinion

et crier garel

— C'est une nouvelle Question de la Porte, a-t-on

dit. Seulement elle n'est pas ottomane.

Eh ! elle est française, ce qui a bien son mérite !

Un tramway de plus ou de moins, ou une courbe

plus ou moins forte dans le tracé d'un tramway,

c'est peu de chose, mais la démolition d'une porte,

d'un monument, d'une muraille, c'est beaucoup.

Ne nous faites pas, messieurs les conseillers muni

cipaux de province, des villes sans monuments et

une patrie sans souvenirs !

/w\ Des souvenirs, on en trouvera beaucoup et

des plus savants et des plus artistiquement mis en

œuvre dans le beau volume de M. Auguste Ma-

quet, dont je parlais l'autre jour, Paris sous

Louis XIV.

Si M. Maquet voulait se présenter à l'Académie,

ce livre seul lui mériterait tous les suffrages. Il est

fort beau par ses gravures, mais il est tout à fait su

périeur par son texte. Tout notre vieux Paris revit

là, évoqué par un magicien du roman et du

théâtre.

Sait-on comment M. Auguste Maquet devint

écrivain, lui qui était professeur ? Il y a longtemps.

Le futur auteur populaire de la Belle Gabrielle et

du Comte de Lavernie faisait, je crois, la quatrième

au lycée Louis-le-Grand. Il se présenta au docto

rat, en Sorbonne, et pour thèse il avait pris ce su

jet : la Fable.

Très savant, connaissant à fond l'histoire des

peuples, il avait étudié aussi leurs mythologies et

leurs rêves. Il avait traité sa thèse, la Fable, d'un

style plus imagé que la Sorbonne ne le voulait

alors, et devant ses juges, pendant la soutenance

de cette fameuse thèse, Auguste Maquet sentait

que les professeurs le regardaient comme un dan

gereux romantique.

— Vous avez écrit, lui disait M. Villemain avec

ses fines grimaces, que la fable jetait un manteau

rose sur les épaules de la vérité. « Charmant ! »

C'est M. Hugo qui vous a appris ces choses-là ?

— Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Victor

Hugo, mais j'ai grand bonheur à le lire, répondait

Auguste Maquet.

Ce galant homme, chevaleresque comme un de

ses mousquetaires, était ce qu'il est encore : loyal

comme une épée de paladin, mais peu endurant.

Villemain, en raillant, l'avait déjà agacé. Quand

arriva le tour de Victor Cousin, qui le prit de plus

haut, le jeune professeur se sentit plus irrité encore.

A un moment donné, à une question de M. Cou

sin, Maquet répondit : * Cela rentre dans mon

système. » Alors, Victor Cousin, le père de l'éclec

tisme, ce philosophe de tous les compromis que,

plus tard, M. Taine devait si joliment malmener,

Victor Cousin se mit à rire :

— Votre système ! Ah ! très bien... Votre sys

tème ! Un système philosophique ! A votre âge !

Vous avez donc un système ?

— Pourquoi pas? répondit Auguste Maquet.

Vous en avez bien plusieurs !

Non, rien ne saurait rendre \a stupéfaction des

examinateurs devant cette riposte flamboyante.

Maquet s'était levé. Villemain, Cousin faisaient

des gestes effarés. Le jeune professeur n'attendit

pas même son arrêt : il reprit sa thèse, ses papiers,

planta là le doctorat, rentra chez lui, écrivit à son

proviseur sa démission de professeur, et commença

une nouvelle qui devait s'appeler le Chevalier

d'Harmental.

C'est peut-être à une impertinence de Victor

Cousin que nous devons une partie des Trois

Mousquetaires, la Reine Margot et la Maison du

Baigneur — et que M. Maquet devra, un jour ou

l'autre, un fauteuil à l'Académie.

/w\ Et voilà toutes les nouveautés de la semaine :

j'oubliais la Pluie ! Mais la Pluie n'est pas une nou

veauté; c'est une habitude.

Perdican.
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LA COMTESSE SARAH

(Suite.)

Et se tournant vers M"e de Cygne, qui restait de

bout, la main appuyée à la cheminée, dans un mou

vement gracieux qui dessinait, sous les plis froids de

sa robe de pensionnaire, sa taille svelte et élé

gante:

— Comptezsur moi, mon enfant, je ne vous lais

serai pas dans l'embarras.

La jeune fille sourit tristement, deux larmes per

lèrent dans ses yeux et elle se laissa retomber avec

accablement sur le canapé auprès de Madeleine.

La mort de son père qu'elle avait pourtant si peu

connu et qu'elle avait si peu de raison d'aimer,

avait jeté Blanche dans un trouble profondément

douloureux. H lui semblait qu'un écroulement

énorme s'était fait dans sa vie. Habituée à la

tranquillité méthodique de son existence de cou

vent, elle avait depuis le matin passé par tant

d'émotions diverses que les quelques heures qui

venaient de s'écouler lui paraissaient avoir duré

un temps infini. Etourdie, la tête vide, les nerfs

cruellement ébranlés, elle restait inerte ne sachant

quoi faire, et écoutant sans répondre les douces pa

roles de son amie. Un lourd silence s'étendait sur

tout l'hôtel, le bruit des voitures roulant sur le pavé

n'arrivait qu'affaibli au fond de cette vaste cour.

Le feu brûlait rouge dans la haute cheminée,jetant

des lueurs soudaines dans la demi-obscurité de la

pièce. Et, par l'entrebâillement de la porte, les cier

ges brûlant, avec une vague odeur d'église, dans le

grand jour de la chambre mortuaire, répandaient

leurs clartés palissantes. Oppressées par ce si

lence lugubre, dominées par la gravité funéraire de

cette chambre, les deux jeunes filles ne parlaient

plus. La main dans la main, elles suivaient leurs

pensées, écoutant vaguement le tic-tac régulier et

monotone de la pendule, qui insoucieuse de la mort

continuait à marquer les heures écoulées.

Le colonel avait été bien inspiré en se postant au

rez-de-chaussée. Sans lui, véritable cerbère, expé-

ditif et bourru, Mlle de Cygne eut été assaillie par

un cortège de visiteurs toujours importuns, souvent

odieux. A Paris, Merlot le savait bien, la nouvelle

d'un décès se répand avec une surprenante ra

pidité. Dans les deux heures qui suivent la perte

d'un parent, on se trouve en butte aux pro

positions des nombreux industriels qui vivent

exclusivement de la mort. C'est d'abord l'en

trepreneur de publicité qui accourt, avec son

prospectus sur lequel le tarif des lettres bordées de

noir, avec ou sans distribution à domicile, par ser

vice spécial, est porté avec les prix, par cent et par

mille. Après, arrive le marchand de cercueils qui

fait valoir sa marchandise : le chêne qui coûte deux

fois plus cher que le sapin mais qui est d'un bien

meilleur usage. Il mettra surtout en avant la dou

blure de plomb qu'il ne saurait trop recommander.

Veut-on une plaque en cuivre avec un nom

gravé, c'est vingt-cinq francs; pour des armoiries

cinquante, mais c'est très comme il faut. A la suite

de cet honorable commerçant se présente l'embau

meur qui se répand en dissertations sur les avan

tages de l'opération. Et si, révolté par la précision

de ses détails on le pousse avec irritation vers la

porte, le spécialiste finit par proposer seulement

une petite mixture hygiénique , dans l'intérêt

même des habitants de l'appartement. Puis le

marbrier, un artiste, ayant des rouleaux de

papier sous le bras, qui vient soumettre quel

ques plans avantageux de monument en mar

bre, en pierre ou même en briques. Et enfin le

journaliste, vrai croquemort de la littérature, qui

moyennant une faible rémunération se chargera de

faire passer des notes obligeantes dans les princi

pales feuilles. Tous ces gens mis -d'une façon spé

ciale, en noir, comme s'ils étaient en deuil du client

probable, parlant bas, d'abord, avec des mines dou

cereuses, puis quand on veut les congédier, élevant

la voix, afin d'attirer quelqu'un de la famille, pour

faire une suprême tentative de chantage à la dou

leur. Et, de ces exploiteurs de funéraflles, il s'en pré

sente dix, à la file faisant impudemment des rabais

et des concessions, et insinuant, avec un sourire, que

si on les renvoie, c'est qu'on a dû traiter avec un

tel, la concurrence, mais qu'on le regrettera promp-

tement, car il n'y a pas à Paris de plus mauvaise

maison.

Merlot avait reçu avec défiance le premier de

ces négociants qui s'était présenté, il reçut le se

cond avec rudesse, et ferma la porte sur le nez du

troisième. A partir de ce moment, hargneux

comme un dogue, le colonel ne fut plus abordable.

Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant le faisait

déjà grommeler, et, en un temps quatre mouve

ments, comme il l'avait dit à sa fille, l'intrus était

expédié. Marchant de long en large, ainsi qu'un

soldat en faction, Merlot poussa machinalement

une porte et se trouva dans une vaste salle voûtée

et dallée qui devait servir jadis de cuisine. Là un

entassement incroyable de meubles s'offrait aux

yeux. Les uns sur les autres, les bahuts de la Re

naissance aux élégants frontons, les crédences du

quinzième siècle avec leurs ornements délicats, les

chaires sculptées, les lits à colonnes, les armoires,

les fauteuils, les canapés recouverts de tapisseries,

les bonheurs du jour du dix-huitième siècle delà

plus belle fabrication de Reisener, les pendules de

toutes les formes, de tous les styles, depuis l'hor

loge gothique jusqu'au cartel Louis XVI, en

passant par les deux manières de Boule, en

ébène et cuivre et écaille et cuivre, les élégants et

purs modèles de l'époque de Louis XIII, et les

charmants spécimens du genre rocaille. Et, dans ce

véritable magasin de bric-à-brac, une poussière

immuable couvrait tous ces objets précieux laissés

pêle-mêle. Sur une merveilleuse table en marquet-

terie du plus beau travail italien, une paire de

lourds Jandiers en fer ciselés était posée. Une

masse d'armes détachée d'une panoplie était tombée

sur un charmant guéridon en vernis Martin et

l'avait brisé. Des porcelaines de la Chine, de la plus

grande valeur, étaient abandonnées par terre, entre

les pieds d'une épinette, dont les panneaux avaient

été décorés de bouquets de fleurs signés Baptiste.

Le colonel, stupéfait par le spectacle de toutes

ces richesses, s'avançait avec précaution entre les

rangées serrées des meubles, doublant le cap d'un

bahut pour se retrouver cerné par des bergères et

des paravents. Il avait là, sous les yeux, le trop

plein des collections du marquis, ces menus bibe

lots, ces meubles ou ces tableaux qu'on possède en

double ou en triple, et qu'on met de côté, jusqu'au

jour où on les échangera contre des pièces cher

chées et non possédées.

De cette vaste salle, entraîné par la curiosité,

Merlot, par un petit escalier, gagna la salle à man

ger, large et haute pièce lambrissée de chêne à filets

d',or, aux murs tendus de tapisseries des Gobelins,

représentant d'admirables sujets de chasse, d'après

Oudry. Des vaisseliers en poirier sculpté étaient

chargés de services entiers de porcelaines anciennes

de la plus grande rareté. La table du milieu était

couverte d'un tapis en velours de Gênes, qui avait

"dû faire autrefois l'ornement de quelque somp

tueuse demeure patricienne. Aux fenêtres, des ri

deaux de vieille guipûre pendaient, noircis par le

temps. Le plafond en voussure était orné d'une très

belle peinture, due au pinceau de Prudhon et re

présentant le triomphe de Vénus.

A chaque pas c'était un nouvel émerveillement.

Ainsi, avec le goût des belles choses pousséjusqu'à

la manie, le marquis avait vécu comme un pauvre

dans un coin de cette magnifique habitation. Une

sorte d'avarice maladive l'avait empêché de jouir

des richesses artistiques qu'il avait su rassembler.

Il n'avait eu que le plaisir de l'achat, point celui de

la possession.

Le colonel, marchant à pas lents, les yeux

brouillés, comme dans un musée, revenait à la

petite pièce d'entrée qui lui servait de poste d'ob

servation quand, dans l'obscurité du couloir, il se

heurta presque contre un étranger qui s'avançait

avec précaution.

Merlot poussa un sourd grognement, et forçant

l'arrivant à reculer :

— Que demandez-vous? dit-il d'un ton bourru.

—» Mlle de Cygne ? répondit le nouveau vsnu,

jeune homme de petite taille, un peu gros, à la fi

gure ronde et gaie, encadrée par des favoris châ

tains.

— MUede Cygne n'est pas visible, riposta le colo

nel, et du geste il montrait la porte...

Le jeune homme fit un haut le corps et avançant

d'un pas :

— Permettez, monsieur, il est indispensable que

je pénètre jusqu'à elle...

— La consigne est formelle, on ne reçoit per

sonne... On prétend avoir le droit de pleurer tran

quillement sans être dérangé par le premier venu.

— Pardon, monsieur, reprit le jeune homme, en

souriant, mais je ne suis justement pas le premier

venu.

— Et qui êtes-vous donc? demanda Merlot avec

des yeux terribles.

— Le notaire de feu le marquis de Cygne...

— Vous ?

Et Merlot, soupçonneux, dévisageant son inter

locuteur, scrutant sa joyeuse physionomie, se dit à

part lui : Un notaire? De cet âge-là ? Car ce gail

lard n'a pas plus de trente ans. On les prend donc

en nourrice maintenant? Allons donc! Quelque

clerc, tout au plus, qui vient fatiguer Blanche, en

lui demandant des renseignements oiseux, ou en

réclamant de banales paperasses. Pas de phrases et

en route, comme les autres !

— Qu'y a-t-il de surprenant à cela? reprit le

jeune homme... Mais, pardon, c'est sans doute à un

membre de la famille du marquis que j'ai l'honneur

de parler?...

— Colonel Merlot, monsieur, chargé d'empêcher

qu'on assomme M"0 de Cygne de propositions

saugrenues. Ainsi vous me comprenez.!.

Et d'un nouveau geste, !e colonel montrait la

porte.

— Parfaitement, mon colonel, et je vous fais

mon compliment de la rigueur avec laquelle vous

exécutez votre mission... Ma jeune cliente est heu

reuse d'avoir des amis sur lesquels elle puisse

compter... Je vais lui en faire mon compliment...

Et passant vivement entre le mur et le colonel,

le jeune homme grimpa le petit escalier suivi de

Merlot qui criait :

— Monsieur, vous vous moquez de moi, sacie-

bleu... Arrêtez, je vous dis que personne ne doit

monter...

Le vieux soldat fit un effort, mais plus leste que

lui le jeune homme était déjà au premier étage. Et

là, perdant sa gravité d'officier ministériel, essoufflé

par ce steeple-chase, rouge de colère :

— Ah ! mais colonel, à la fin, vous abusez de

ma patience, et je vais

La porte du petit salon, en s'ouvrant, lui coupa

la parole. Sur le seuil, Madeleine, un peu inquiète,

grave et recueillie, apparut. Ses yeux bleus se

fixèrent sur le nouvel arrivant et se tournant vers

le colonel :

— Qu'y a-t-il donc, mon père ?

A ces seuls mo's : « mon père » le jeune homme,

qui allait admonester vertement le colonel se courba

avec respect, et sa bouche ne trouva plus que des

paroles de douceur à l'adresse de celui de qui dé

pendait cette adorable enfant.

— Excusez-moi, monsieur, je vous prie. Peut'

être n'ai-je pas assez fait pour vous convaincre.

Et s'inclinant devant la jeune fille :

— Léopold Frossard, successeur de M" Bon-

champs, notaire de feu le marquis de Cygne et de

M. le comte de Canalheille3...

Merlot grommela quelques mots indistincts. En

quelques minutes, il venait de prendre Léopold en

grippe. Et jamais il ne devait oublier les pourpar

lers aigres-doux qui avaient servi de début à leurs

relations. Plus l'arrivée du jeune notaire était

urgente, et moins le colonel se trouva disposé à

lui pardonner d'avoir forcé la consigne. Il était de

ceux qui s'entêtent dans les mauvaises résolutions

prises, et qui ne sont jamais plus acharnés que quand

ils ont tort.

Frossard entra dans le petit salon et se mit

à causer avec M"" de Cygne de ses intérêts. H

avait déjà pris d'importantes mesures. Il avait télé
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graphié au comte la mort de son beau-frère, afin

qu'il eut le temps de revenir pour les obsèques. Il

avait pris toutes les dispositions, afin d'éviter à

M"e de Cygne des démarches pénibles. Et avec un

empressement cordial, il s'offrait pour rendre à sa

jeune cliente tous les services possibles. Ignorant si

le marquis de Cygne avait des capitaux chez lui, il

apportait une somme importante à l'héritière, se

proposant de faire immédiatement des recherches

dans l'hôtel pour mettre toutes les affaires du défunt

en bon ordre.

Cette immixtion si favorable, eut le don de por

ter l'irritation de Merlot à son comble. Et se seii-

tant inutile, le colonel parla de se retirer. Un geste

désolé de Madeleine dicta, en un instant, à Fros-

sard sa conduite. Le jeune notaire insista auprès de

Merlot pour le faire rester. Nul, dit-il, ne pouvait

remplacer le colonel auprès de MIIe de Cygne. Sa

qualité d'ami de la famille lui créait une situation

exceptionnellement avantageuse. Et d'ailleurs, l'é

nergie qu'il avait su montrer si à propos, et le jeune

homme ne put s'empêcher de sourire, serait d'une

incontestable utilité. Il allait, lui, Frossard, être

obligé de se retirer, à son grand regret. Et en par

lant il regardait Madeleine. Le comte arriverait

vraisemblablement le lendemain soir. Un télé

gramme de Pierre Séverac, ami d'enfance du no

taire, annonçait le départ de M. de Canalheilles.

Jusque-là, le colonel montrerait un réel dévoue

ment en restant.

Madeleine adressa à Frossard un regard chargé

de reconnaissance qui le paya amplement des

efforts qu'il venait de faire. Et le jeune no

taire, plein d'une émotion qu'il n'avait jamais

éprouvée dans l'exercice de ses fonctions, se retira,

laissant le colonel maître du terrain.

V

La situation de Mllc de Cygne changeait singu

lièrement en quelques heures. La veille, elle ne

pouvait disposer que de la maigre pension que son

père lui versait tous les mois et qui passait en

grande partie dans la main des pauvres. Le lende

main, elle se trouvait à la tête d'une immense for

tune.

Le marquis de Cygne, en quarante ans, avait

considérablement augmenté son bien. Incapable de

dépenser un centime, si ce n'était pas pour ses chers

bibelots, le vieil avare laissait plus de trois cent

mille francs de rente, son hôtel évalué huit cent

mille francs et sa collection, dont la valeur était

inestimable. Tristrame prétendait que la galerie de

tableaux valait à elle seule douze millions.

En réalité M. de Cygne possédait les Troyon, les

Dupré, les Corot, les Millet, lesTh. Rousseau, les plus

beaux qui fussent sortis des ateliers de ces maîtres.

Il les avait eus pour un morceau de pain, à l'époque

où ces admirables artistes, incompris du vulgaire, ne

vendaient pas encore. Un Delacroix, peut-être le

plus étonnant tableau de ce peintre de génie, re

présentant don Sébastien de Portugal parcourant

le champ de bataille et pleurant sur les cadavres de

ses soldats, avait été payé, par le mârquis, douze

cents francs, en 1836. Il vaut aujourd'hui une

somme que la fièvre des enchères pourrait seule

fixer. Sans parti pris, M. de Cygne avait acheté les

anciens et les modernes, et sa galerie renfermait

de merveilleuses toiles de Raphaël, de Rembrandt,

de Cranach, de Ruysdaël, de Murillo,de Téniers, de

Backuyzen, de Potter et du Jésuite d'Anvers, en

même temps que les chefs-d'œuvre de l'école con

temporaine.

M"c de Cygne devenait donc, du jour au

lendemain, par la disparition de son père, un

des plus brillants partis du grand monde parisien.

Etonnée, ne se rendant pas un compte exact de

ce qui lui arrivait, ne comprenant qu'une chose,

c'est qu'elle était désormais orpheline, Blanche

écoutait froidement ceux qui lui disaient qu'elle

était une très riche héritière, agitait la tête et ne

répondait rien. Au fond de son esprit un vague

projet commençait cependant à se faire jour. Ele

vée au couvent, n'ayant jamais quitté cette aus

tère et calme demeure elle ne connaissait rien du

monde que par ouï dire. Et le peu qu'elle en avait

appris ainsi l'avait plus effrayée que tentée. Ses

jours les plus heureux elle les avait vécus dans la

retraite, auprès de ses chères sœurs. Dans le grand

jardin, les jours où toutes les élèves étaient sorties,

elle avait passé avec Madeleine des heures char

mantes. C'était une existence si exempte de préoc

cupations. Elle se sentait si bien à l'abri derrière

ces hautes murailles couvertes de lierre, au pied

desquelles venaient expirer tous les bruits du

dehors, qu'elle n'avait jamais pensé qu'il put y

avoir un sort plus heureux que de rester toujours

dans cette sainte maison. Son esprit porté à la rê

verie s'était laissé entraîner sur la pente du mys

ticisme, et pendant les retraites, agenouillée de

vant l'autel de la Vierge, elle avait souvent

demandé la continuation de cette tranquillité.

Livrée très jeune à elle-même, n'ayant jamais

connu sa mère, oubliée par son père, les douceurs

de la famille n'avaient jamais existé pour elle. Les

tendresses que son cœur contenait elle n'avait eu

.pendant longtemps personne sur qui les répandre.

Elle n'avait jamais vécu dans la maison paternelle

et aucun souvenir ne l'y attachait. Aucune tradi

tion conservée, aucune joie ressentie, aucun désir

éprouvé ne l'attiraient vers le monde. Sa vraie fa

mille c'était le couvent, sa seule affection c'était

Madeleine.

Pendant les premières heures qu'elle passa au

pied du lit de mort de son père, dans l'amertume

profonde de son complet abandon, elle ne vit de

refuge pour elle que dans le couvent. Là elle serait

sûre de n'être jamais seule. Sous la robe noire, ce

ne seraient pas toujours les mêmes femmes, sous la

coiffe blanche elle ne reconnaîtrait pas les mêmes

visages, mais ce serait immuablement la même

règle d'existence, la même paix dans le présent, la

même sécurité dans l'avenir. Cette enfant privée

•de toute tendresse, cherchait à se créer des affections

factices. Ce n'était pas la foi ardente qui l'entrai -

nait, c'était la crainte de rompre le seul lien qui

l'eût jamais attachée à quelque chose, et de se

trouver livrée à elle-même.

Une espérance qu'elle s'avouait à peine à elle-

même, l'affermissait encore dans sa résolution. Ma

deleine consentirait peut-être à suivre son exemple,

et à rester auprès d'elle. Placée dans les mêmes

conditions, ayant peu à attendre de son père qui la

tenait à l'écart, pourquoi sa compagne ne se ris

querait-elle pas à sacrifier à une amitié solide et

dévouée les hasards de la vie ? L'une près de l'autre

qu'auraient-elles à regretter ou à désirer ?

A vrai dire Madeleine ne paraissait avoir, en au

cune façon, la vocation religieuse. Autant Blanche

était grave et réfléchie, autant Madeleine était

vive et enjouée. Ses yeux bleus pétillaient d'esprit

et de gaité. Et sa nature un,peu insouciante n'était

point de celles qui reculent devant les difficultés et

les périls. Elle semblait tenir de son père une sin

gulière hardiesse. Et toute en dehors, ayant sans

cesse un refrain aux lèvres, le pied leste et prompt

à la gambade, elle n'était point de ces sensitives

qui se replient sur elles-mêmes, au moindre frois

sement, mais de ces belles et fraîches roses qui

l'épanouissent au soleil, et tournent fièrement leurs

épines contre les mains entreprenantes. Entre

Blanche et Madeleine le contraste était frappant,

et malgré cela, à cause de cela peut-être, l'affection

qui unissait les deux jeunes filles était étroite.

Sœurs, elles ne se seraient pas plus aimées.

Sans se douter des projets que caressait M"e de

Cygne, Madeleine, pendant ces longues et tristes

heures, resta auprès de son amie, et pas une fois

l'image joufflue de Léopold Frossard ne passa de

vant ses yeux. Blanche était affligée, Madeleine

prenait consciencieusement la moitié de son afflic

tion, comme elle eut pris la moitié de sa joie.

Le lendemain soir en effet comme l'avait fait

pressentir le jeune notaire, le comte de Canalheilles

arriva avec Séverac. Il ne prit même pas le temps

de passer chez lui, et se fit conduire directement

rue de Bellechasse. C'était la seconde fois seule

ment depuis vingt ans. qu'il entrait dans l'hôtel du

marquis. La première, sa sœur était mourante, et

il lui avait fallu employer la force pour pénétrer

jusqu'à son chevet. Maintenant il n'y avait pas de

résistance à attendre et la seule maîtresse de la

maison était cette blonde enfant dont la pensée

avait pendant si longtempr préoccupé l'esprit du

comte, et dont le visage à peine entrevu s'était si

profondément gravé dans son cœur.

Il monta l'escalier le cœur battant, donna silen

cieusement une poignée de main à Merlot, et s'ar

rêta sur le seuil du salon.

A la vue de l'étranger, Blanche s'était levée. Ses

yeux se fixèrent sur ce grand vieillard à la mâle

tournure, et sans l'avoir jamais vu elle le reconnut.

Un même élan les poussa l'un vers l'autre. Le

comte ouvrit ses bras, et Blanche s'y jeta, en lais

sant enfin couler les larmes qui depuis deux jours

l'étouffaient. Penchée sur l'épaule du frère de sa

mère, la jeune fille pleura silencieusement. Le

comte respectant sa douleur ne lui adressa pas une

seule parole. Qu'aurait-il pu lui dire? Il la tenait

appuyée contre lui, et toutes ses tendresses, il les

lui faisait comprendre par la pression amicale de sa

main.

Quand M"e de Cygne fut plus calme, le

comte, se reculant un peu, se donna le plaisir tant

attendu de la regarder. C'était bien ainsi qu'il se

l'était figurée, d'après la banale photographie que

lui avait montrée un jour Merlot. Elle avait le

front pur, couronné de cheveux blonds, le sourire

sérieux de sa mère. Un nuage passa sur le front du

comte. Si un an plus tôt Blanche avait été privée

de son père, s'il l'avait eue lui sous sa tutelle, si

cette adorable enfant était venue s'asseoir à son

foyer, quel changement dans sa vie, que de résolu

tions, prises désormais irrévocablement, qui ne se

fussent même pas présentées à sa pensée.

Et soudainement, dans son esprit, passait le sou

venir des jours tristes, pendant lesquels il cherchait

autour de lui une affection, qui put remplir le vide

de son existence changée par le hasard des événe

ments. Puis une vision radieuse apparaissait, celle

de Sarah, avec ses cheveux d'or, ses yeux clairs et

son sourire provocant. Il la retrouvait, telle qu'il

l'avait vue, la première fois, sur le quai de Mar

seille, lorsqu'il se préparait à aller déjeuner *à la

Réserve avec Séverac.

Comme elle s'était emparée de lui promptement !

Comme il avait été, én un instant, son esclave,

oubliant ses soixante ans sonnés, luttant de galan

terie et de petits soins avec les jeunes gens, et pas

sant des nuits sans sommeil, en vrai sous-lieutenant,

à penser à elle, à se demander si jamais il pourrait

s'en faire aimer, redevenu naïf, inquiet, et croyant,

lui le sceptique, le blasé, le fier galant qui, pendant

trente années, avait été le favori des plus séduisantes

femmes.

Comment, dans l'emportement de sa passion,

s'était-il laissé entraîner à offrir son nom, lui vieil

lard, à cette jeune fille, commettant cette insigne

folie sur laquelle il voulait se faire illusion à lui-

même, en s'efforçant de se prouver qu'il était en

core un époux très présentable. Aberration pro

fonde ! Il s'en rendait compte, en ce moment, loin

de Sarah et ne subissant plus le charme irrésistible

que l'enchanteresse exerçait sur lui, et revenu au

bon sens, comme s'il eut suffi que cet ange blond

qu'il tenait paternellement dans ses bras, eut tou

ché de ses lèvres son front brûlant pour que toutes

les illusions qui le troublaient se fussent envolées.

A coup fûr, il se faisait à lui-même plu

tôt l'effet d'un bon papa que d'un amoureux

prêt à conduire sa fiancée à l'autel. Il se sentait

gros, se voyait vieux et se trouvait ridicule. Il mur

murait au fond de lui-même contre sa diable de

tête, passionnée jusque sous la neige des cheveux

blancs, qui l'avait embarqué dans une affaire aussi

vétilleuse.

Il se rembrunissait de plus en plus, au cours de

ses réflexions, se demandant déjà s'il n'y avait pas

moyen de se retourner, et de faire entendre à la

belle Anglaise qu'ils avaient fait l'un et l'autre des

projets impossibles à réaliser. Mais le moyen de re

noncer sans brutalité et sans ingratitude à cette

charmante fille qui lui faisait, elle dans toute la

splendeur de son printemps, la faveur insigne de

consentir à partager son hiver! Ne lui devait-il
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.pas une excessive reconnaissance de s'être laissée

séduire, elle si recherchée, si poursuivie, si courti

sée, par l'éclat de son nom, de sa brillante réputa

tion militaire, et de lui sacrifier en somme une

liberté que sa grande fortune et l'indépendance de

son caractère lui faisaient si douce ? Et puis n'avait-

il pas dans une heure de suprême entraînement

engagé sa parole ? A cela il n'y avait pas de remède.

Et eut-il épousé Sarah sans joie, il eût dû l'épouser,

rien que parce qu'il le lui avait promis.

Et, repris de ses regrets, en se voyant si bien gar

rotté, il s'était levé. Et dans le petit salon, voisin

de la chambre mortuaire, il marchait, irrité contre

ce vieux chien de marquis, comme il avait cou

tume de l'appeler, qui n'ayant, pour lui, qu'une

bonne chose à faire : mourir, n'avait pas su s'exé

cuter en temps utile, lui laissant une nièce qu'il

eût aimée comme une fille, et qui lui eût donné

des petits enfants, sans qu'il eût la peine de s'en

mêler.

Le comte s'était rapproché de Blanche mainte

nant calmée, et il lui parlait doucement. Il lui di

sait combien sans la connaître il s'était tendrement

intéressé à elle. Certes il ne voulait pas lui dire

du mal de son père, surtout en un pareil moment,

mais s'il n'avait pas eu plus tôt la joie de l'embras

ser, c'était à l'hostilité du marquis qu'il devait cet

éloignement. Et comme Blanche levait suppliante

ses beaux yeux sur lui :

— Oui, ma chère enfant, j'aurais donné beaucoup

pour avoir le droit de pouvoir t'approcher. Mais je

craignais de mécontenter ton père. J'enviais Merlot

etje lui parlais bien souvent de toi. Ta mère, qui a été

la plus grande affection de ma vie, nous a été trop

tôt enlevée à tous. Elle aurait pu aplanir bien des

difficultés et maintenir la bonne harmonie entre

son mari et moi, malgré la différence de nos goûts

et de notre manière de vivre. La destinée ne l'a

pas voulu ainsi. Mais maintenant que te voilà

seule, nous allons pouvoir rattraper le temps

perdu. Je n'ai pas besoin de te dire que ma maison

est la tienne, et que tu peux dès ce soir venir t'y

installer. Je te choisirai une gouvernante, tu seras

maîtresse de toi-même, comme il convient à une

jeune fille de ton âge, car tu es majeure, ma chère

petite, et nous n'aurons même pas, pour te donner

la disposition de ta fortune, à te faire émanciper.

Et, quand ton deuil sera terminé, tu verras le

monde et tu pourras en toute liberté disposer de

ton avenir.

Il y eut un silence. Blanche, devenue plus grave,

sembla se consulter une dernière fois, puis faisant

un effort pour dire ce qu'elle avait cependant sur

les lèvres :

— Je vous suis très reconnaissante, mon oncle,

de vos bonnes intentions, mais je vous demande la

permission de ne pns profiter de la proposition que

vous me faites. Je suis très troublée, très hésitante,

et j'ai besoin de me reprendre et de réfléchir. Plus

calme, je vous ferai part de mes projets. Pour le

moment, je n'ai qu'un désir...

Blanche s'arrêta un instant comme si elle hési

tait encore :

— Parle, mon enfant, dit affectueusement le

comte. Tes désirs quels qu'ils soient seront respec

tés, je m'en porte garant.

— Eh bien, je pense à rentrer au couvent...

— A rentrer au couvent ? s'écria le comte. Mais

pour quelque temps seulement ?...

Et inquiet il chercha à lire dans les yeux de la

jeune fille.

— Pour quelque temps, d'abord, reprit Blanche

avec fermeté, pour toujours peut-être ensuite, si je

trouve dans cette maison, où j'ai passé mon en

fance, tout ce que je rêve de tranquillité et de re

pos.

— De tranquillité ! De repos ! dit le comte avec

animation. A ton âge, au début de la vie, tu songes

à ton repos, tu cherches la tranquillité? Quelles

idées t'a-t-on mises dans la tête? Quelle direction

a-t-on donnée à ton esprit ? Est-ce que par hasard

on aurait songé...

— Ne soupçonnez rien, mon oncle, interrompit

M'le de Cygne, aucune entreprise n'a été tentée sur

ma volonté. Ma résolut /on, nullement irrévocable,

je vous l'atteste, ne m'a été conseillée par personne.

Les saintes femmes, auprès desquelles j'ai grandi,

ont trop le respect d'elles-mêmes pour avoir jamais

prononcé une parole qui eut pu m'influencer. Elles

se sont fait aimer de moi. Hélas, elles ont été les

seules. Voilà tout. Laissez-moi rester encore, pen

dant quelque temps, au couvent et j'en serai très

heureuse.

— Je n'ai pas le droit de t'empêcher de suivre ta

volonté, reprit soucieusement le comte. Et mon

affection pour toi est trop neuve pour que je puisse

te prier de la ménager. Mais sache, mon enfant, que

tu me désoleras, et que tu iras directement contre

les idées de ta mère, si tu entres dans la voie où tu

me parais malheureusement engagée. Tu réfléchi

ras, tu penseras à toi, un peu à moi. Et pour la dé

cision à prendre, je m'en rapporte à ton esprit et à

ton cœur*

Le comte se trouvait fort embarrassé vis-à-vis de

Blanche. Comment s'adresser nettement à son dé

vouement et à sa tendresse, comment lui dire de se

consacrer à lui, comme à un père, quand il était

lui, à la veille de se consacrer tout entier à une

autre. Léopold Frossard, en arrivant, sa serviette de

maroquin sous le bras, tira le comte d'une situa

tion délicate. Le premier coup d'oeil du jeune no

taire, il faut l'avouer, ne fut pas pour ses clients, il

fut pour M"" Merlot qui s'était déjà, dans un des

angles du vaste salon, ménagé un coin intime, à

l'aide de deux fauteuils et d'un petit guéridon. Là,

silencieuse et comme détachée de tout ce qui se

passait autour d'elle, mais ne perdant pas un des

menus faits de cette existence si nouvelle, elle fai

sait au crochet des camisoles de laine pour les en

fants pauvres.

En voyant entrer Frossard. le comte se leva vi

vement et alla à lui. Merlot, poussant un sourd

grognement, se mit avec des airs refrognés entre le

jeune notaire et sa fille. Souriant et tout regail-

lardi par la vue de Madeleine, qu'il n'osait pas es

pérer retrouver à l'hôtel de Cygne, le jeune no

taire, après avoir salué Blanche, se laissa aller à

faire au colonel quelques gracieusetés auxquelles

celui-ci répondit avec l'amabilité d'un dogue. A

l'animosité qu'il conservait contre Frossard, pour

la façon délibérée dont celui-ci lui avait passé sur

le corps la veille, se joignait un vague sentiment

de jalousie paternelle. Un instinct secret avait

averti Merlot, dès le premier instant, de l'admira

tion très vive que le jeune notaire avait éprouvée

pour Madeleine.

— Je suis très heureux de voir, colonel, dit

Me Frossard avec un engageant sourire, que vous

avez bien voulu prêter à ma jeune cliente l'appui

si nécessaire de votre présence jusqu'à l'arrivée du

général

— Croyez-vous, répliqua Merlot avec aigreur,

que j'avais besoin d'être invité par vous à faire une

chose si simple, et qui s'imposait à moi comme un

devoir ?

Me Frossard devint très rouge, il regarda autour

de lui pour chercher un encouragement ou un

appui, il vit Madeleine baisser la tête sur son ou

vrage, comme si elle craignait de prendre parti

entre les deux adversaires. Le comte seul lui offrit

un visage ouvert et sympathique. Lejeune homme,

désireux de couper court à une conversation si mal

engagée, se tourna du côté du général, et d'un air

gracieux :

— J'ai appris, M. le comte, la grande nouvelle,

dit-il, et comme tous vos amis je me suis réjoui

d'une union qui va perpétuer un grand nom me

nacé de s'éteindre J'espère avoir l'honneur

d'être présenté prochainement à miss O'Donnor

Merlot poussa, en entendant ces paroles, un ah !

ah 1 retentissant comme un appel de trompette.

Et les yeux étincelants, se posant en face du comte :

— Moi aussi, j'ai lu cette nouvelle dans le jour

nal, mais j'avoue que, moins naïf que monsieur, je

n'y ai pas cru.

Frossart cette fois crut que le plafond allait lui

tomber sur la tète. En un instant il passa, du froid

au chaud, et du chaud au froid, piétinant sans se

rendre compte de ce qu'il faisait, et se demandant

avec angoisse s'il avait eu tort ou raison de parler,

s'il avait flatté ou offensé le comte, s'il s'était con

duit comme un homme sérieux ou comme un

étourneau.

Le comte était devenu très grave , et faisant

face hardiment à Merlot :

— Tu as eu tort de n'y pas croire, dit-il, car

rien n'est plus exact.

Et, d'un geste, il indiqua qu'il était inutile d'in

sister sur ce sujet en un pareil moment. Mais

Merlot n'était pas facile à arrêter quand il avait

trouvé une occasion de partir en guerre. Ses mous

taches coupées en brosse se hérissèrent comme les

soies d'un sanglier en fureur et posant sa main sur

l'épaule du comte :

— Eh bien, mon ami, tu fais une bêtise, articula

nettement le colonel. A notre âge on ne se marie

pas, ou bien on épouse une veuve de quarante-cinq

ans, pour qu'elle tienne votre ménage et soigne vos

rhumatismes. Bigre, tu es pas mal prétentieux, toi,

tu convoles avec une jeune fille, et charmante à ce

qu'on assure. Permets-moi de te dire que, pour un

vieux divisionnaire, tu manœuvres comme un cons

crit !

— C'est ce que nous verrons, dit le général en

souriant. Peut-être est-ce de la fatuité de ma part,

mais je me sens encore très vert. Je ne me plais

qu'avec les jeunes gens. Ainsi toi, mon bon, tu ne

m'amuses pas...

— Tu es fou !

— Je ne dis pas non, mais il y a beaucoup de

genres de folies. Il y en a de bonnes et de mau

vaises. Quand tu connaîtras Sarah, je suis sûr que

tu me comprendras. Cette charmante enfant sera

la douceur de mes derniètes années, elle embellira

la fin de ma vie. Certes si j'épousais une petite pen

sionnaire très naïve et très ignorante, je prouve

rais que je suis privé de mon bon sens. Mais c'est

une femme que j'associe à mon existence, et la

plus raisonnable, la plus grave, et la plus ado

rable à la fois. Il me fallait rencontrer Sarah pour

me décider à sauter le pas. Une autre n'eût pas su

m'inspirer la tendresse confiante que j'ai pour elle.

C'est à la fois une fille et une femme que je me

donne. Elle aura de délieates attentions pour le

vieillard, et peut-être aussi, tu vois que je ne m'il

lusionne pas, un peu d'affection pour l'époux. Tu

ne saurais t'imaginer toutes les ressources quet

Sarah trouvera en elle-même. Elle possède une

instruction très étendue, telle que nos jeunes filles

françaises n'en ont jamais reçue. Elle a depuis

quatre ans parcouru toute l'Europe en compagnie

d'une très excellente et très respectable dame

mis Stewart. Enfin elle n'est plus toute jeune, elle

a vingt-six ans...

— Fichtre! interrompit Merlot, pour un gail

lard comme toi, qui es à la veille d'entrer dans le

cadre de réserve, c'est encore une jeunesse bien

inquiétante... On va te fendre l'oreille l'année pro

chaine, mon bonhomme, et tu parles des demoi

selles de vingt-six ans comme de ta grand' mère....

— Enfin, ajourne ton jugement, dit sérieusement

le comte. Et crois bien que si je n'avais pas trouvé

dans l'union que je vais contracter des garanties

solides de sécurité et de bonheur, je ne me serais

pas laissé entraîner... Miss Sarah arrivera à Paris

dans deux jours, je te présenterai à elle, et quand

tu l'auras vue, quand tu auras causé deux heures

avec elle, non seulement tu m'absoudras, vieux dur

à cuire, mais encore tu m'envieras...

— Bon ! Bon ! Nous verrons, grommela Merlot.

Le mariage est toujours une affaire vétilleuse...

Après tout, il vaut mieux peut-être se décider à

soixante ans. On a moins longtemps à souffrir.

Le comte coupa court à l'entretien, en remontant

vers Blanche. Ainsi, par la précipitation de Fro-

sard, le comte se trouva amené à confirmer le grand

événement qui allait modifier si grandement son

existence. Ayant brûlé ses vaisseaux sous les yeux

de son ami, il ne crut pas pouvoir se dispenser de

dire quelques mots de ses projets à M"° de Cygne.

Cette confidence, qu'il esquissa très adroitement, lui

coûta beaucoup. Il lui semblait qu'en annonçant à

Blanche qu'il allait lui donner une compagne dans

son cœur, il lui faisait banqueroute de son affection.

La jeune fille très absorbée, prêta une attention
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istraite à son oncle, et écouta sans trouble l'an- •

nonce de ce mariage, qui devait avoir, dans l'avenir,

de si graves conséquences pour elle. Soulagé d'un

poids immense, le comte se retira, emmenant Léo-

pold Frossard, à peine remis des émotions que ses

bévues successives lui avaient procurées.

Le lendemain, les obsèques du marquis de Cygne

eurent lieu avec un grand éclat. La large porte co-

chère surmontée de l'écusson sculpté dans la pierre,

portant un cygne d'argent, à la croix de sable, sur

champ de sinople, tourna sur ses gonds rouillés,

pour la première fois depuis la mort de la mar

quise. L'avare et sordide gentilhomme s'en alla à

sa dernière demeure, entouré d'un luxe et d'un

éclat qui, si l'on garde par delà la mort, la connais

sance dés choses de ce monde durent lui être sou

verainement désagréables. '

(A suivre.) G. Ohnet.

LES THEATRES

AMBIGU : Les Mires ennemies^ drame en trois actes et dix

tableaux, par M. Catulle Mendès.

La direction nouvelle du Théâtre de l'Ambigu a

de grands visées, elle veut remettre en honneur le

grand drame littéraire en appuyant ses succès par

une interprétation hors ligne, par un grand luxe de

décors, par un grand soin des costumes et une

grande fidélité de couleur locale. Elle tend à ce but,

d'élever le niveau du genre et de redresser le goût

du public, elle s'est donc adressée à M. Catulle

Mendès. M. Catulle Mendès, qui est un écrivain et

un poète, a engagé le premier cette difficile partie ;

l'a-t-il gagnée ? A moitié. Je ne fais pas une criti

que, je crois même que c'est là un grand éloge que

de constater hautement la fortune éclatante du

drame de M. Mendès, pendant les deux premiers

actes, actes très beaux, très émouvants, d'une ori

ginalité très accentuée et del'effet le plus saisissant.

Il y a œuvre véritable de théâtre, œuvre résolu

ment attaquée et développée avec une puissance

sûre d'elle-même. Après un tel début plein de tant

promesses, que devient le drame ? Il se compromet

dans des voies rebattues, et se perd dans des scènes

communes, où le talent de l'auteur ne se dirige

plus, où le hasard le pousse, au petit bonheur de la

rencontre. Nous n'y sommes plus. Pourtant la pièce

qui a perdu son point de départ et qui se jette dans

toutes les directions, n'est pas ennuyeuse. Nous

avons abandonné le terrain solide du drame, nous

voilà dans le spectacle. Le machiniste et le décora

teur viennent dès lors en aide à l'auteur, mais il a

suffi à M. Catulle Mendès de la première heure

pour affirmer sa valeur d'auteur dramatique, et

M. Catulle Mendès n'a qu'à se féliciter de ces résul

tats dont, pour notre part, nous le louons grande

ment, sans faire de réserves à nos louanges.

Dans le château de Mikalina, ce manoir des Bo-

leski, on célèbre une fête nationale : Gens de no

blesse, gens du clergé, bourgeois, paysans. Toute

la province a envoyé des députés pour assister à

une cérémonie religieuse en l'honneur des soldats

morts pour la patrie : li musique religieuse s'est

tue, les cloches ont fini de sonner. La foule vient

saluer Elisabeth Boleska qui, tenant son fils par la

main, un enfant, reçoit les hommages dus à une

suzeraine. Pourtant le Faroste qui porte la parole

s'étonne de ne pas voir le comte André parmi les

fidèles à la Lithuanie. Le comte André est parti, il

est à Varsovie, à cette cour du roi Stanislas Ponia-

towski qui règne sur la Pologne par la puissance

de l'impératrice Catherine. Le comte est soupçonné

de trahison : Elisabeth excuse le comte. Les raisons

données ne suffisent pas. Il faut que la comtesse

réponde de la conduite de son mari, et c'est sur la

tête de son fils qu'elle jure que le comte Boleski

rentrera bientôt au château. Qu'en sait-elle, la mal

heureuse! André a fui, pour ainsi dire, et en vain

elle a tenté de le rappeler. Que se passe-t-il à Var-,

sovie où est le comte ? Dieu viendra en aide à

Elisabeth.

C'est en Dieu seul qu'est l'espoir de l'abandonnée.

Le voici, ce comte André. Que vient-il faire? Quel

malheur plus grand encore que son absence le ra

mène à Mikalina ? Il vient imposer le divorce à

cette femme chrétienne. Pour lui, il a abjuré la

foi catholique; il est libre; il est sujet russe. Main

tenant, la loi le protège. Au nom de son amour, au

nom de sa foi, Elisabeth se refuse à un tel sacrilège.

Qui retiendra cet homme que la voix de l'hohneur,

que l'amour de sa femme n'a pu arrêter dans un

projet aussi coupable? Un enfant. En revoyant son

fils, en le serrant dans ses bras, André Boleski,

ramené par la vue de ce château même à tous ses

souvenirs d'enfance, André est vaincu. Le génie du

mal qui le dominait jusque-là est conjuré parles

baisers de l'enfant, et le comte Boleski reste au

milieu des siens, heureux de leur amour et fier de

leur estime.

Oui avait détoùrné de ce devoir sacré de l'hon

neur André Boleski, traître à son pays, traître à

son Dieu, traître à sa famille ? Une femme, une

Russe, autrefois servante d'auberge, comme l'im

pératrice Catherine, maintenant princesse Sofia Iva-

novitsch. Sofia avertie de la conversion d'André, et

furieuse de la faiblesse de cet homme que cette

sentimentalité de père lui a enlevé, arrive à l'im-

proviste à Mikalina; le message d'un traître l'a

avertie de ces faiblesses du comte qui lui échappe ;

elle vient le reconquérir dans son foyer même. Le

comte qui la retrouve n'a plus de force contre sa

passion et quand Elisabeth entre, elle trouve les

deux amants dans les bras l'un de l'autre. L'outrage

est sanglant, il va plus loin encore. Le comte de

mande le divorce, il réclame même son fils. La

lutte avec un pareil lâche est impossible. Elisabeth

cède. Le divorce, soit, le divorce qui lui donne son

enfant et lui rend la liberté. Dès lors elle est la

châtelaine de Mikalina, elle commande en maître

dans son manoir féodal, c'est à elle que revient tout

droit de justice : elle arrête d'un geste ces amants

prêts à sortir, elle appelle ses nobles, ses bourgeois,

ses serfs, ses juifs, elle, la souveraine, et elle leur

montre André Boleski. «Hier, cet homme était

votre seigneur, il ne l'est plus ; il était Polonais, il

s'est fait Russe; il était catholique, il s'est fait

schismatique ; il était mon époux, il ne l'est plus.

Que fait-on, aux transfuges ? répondez. Et le chef

de la noblesse, dit qu'on leur arrache leur sabre et

leur insigne. Faites donc. Et le Faroste dégrade An

dré Boleski.—Que fait-on aux apostats? On ramasse

de la cendre et on la leur jette au visage. Faites donc

ainsi, et le rabbin lance la poussière sur le front du

comte. — Quand un Polonais se fait Russe, vous

paysans, comment punissez-vous cet homme? —

Les enfants du village étendent les mains vers lui

et lui crient : « Malheur à toi. » « Il n'y a d'autre

enfant ici que mon fils », dit la comtesse, mais il

suffira pour punir le traître. Le malheureux comte

se débat contre cette malédiction que la mère im-'

pose à l'enfant et Elisabeth chasse de sa présence

cette aventurière et le lâche, tremblants sous la jus

tice implacable de cette femme.»

Je le répète, la scène est très grande, très noble;

elle a produit un prodigieux effet; elle est jouée su

périeurement par Mme Agar, dont le geste est puis

sant, dont la voix est dramatique et qui donne à .

ces deux actes une autorité toute particulière. Cette

tendresse, cette indignation, ces grandes attitudes

de la tragédienne nous font entrer dans un très

bel art, et la salle entière a salué Mme Agar de ses

chaleureux applaudissements. Le succès de l'auteur

et de l'actrice est donc complet. A partir de ce

moment, nous n'avons plus qu'à vous raconter un

mélodrame des plus vulgaires et qui a le grand dé

faut à?écarter, c'est-à-dire de suivre deux ou trois

pistes dramatiques à la fois. Nous arrivons enfin au

titre les Mères ennemies, autant mettre les Frères

ennemis : l'un vaut l'autre. On me dit pourtant

que M. Catulle Mendès a voulu personnifier la Po

logne et la Russie, luttant jusqu'à la mort et dé

vorant leurs enfants dans Elisabeth Boleski et dans

Sofia Ivanovitsch. Cela ne m'avait pas frappé. C'est

là peut-être une idée très poétique, mais qui n'est

pas sortie du manuscrit du poète. Et, d'ailleurs,

qu'aurait-elle à faire dans le drame qui vit de faits

et qui a horreur des abstractions. A partir de ces

deux actes, le poète a passé la main au dramaturge

qui, m'est avis, a dû se trouver bien embarrassé

pour mettre dans un ordre à peu près possible cette

succession de tableaux militaires.

M. Catulle Mendès s'était, paraît-il, tiès difficile

ment tiré d'affaire de cette œuvre. La répétition

générale avait retenu leé invités jusqu'à deux heu

res du matin. Il a fallu songer aux spectateurs du

lendemain qui ont droit à se retirer pliis tôt. On a

donc coupé et coupé beaucoup, me dit-on. Cette

opération n'a pas rendu le drame plus clair, mais

il y a du bruit, des tableaux à grands effets, des

beaux spectacles, et de temps à autre quelques rap

pels du drame primitif. On dirait que l'auteur se

repent de s'être ainsi abandonné et qu'il revient à

son idée première en se souvenant de lui-même.

Ce qui trouble singulièrement la pièce, c'est un

certain personnage de traître, mal défini, Rodzko,

intendant du comte André Boleski, agent de l'im

pératrice Catherine, inspirateur de la révolte de la

Pologne, toujours secondé par la fortune et rêvant

à je ne sais quelle suprématie dans un état créé par

son imagination et qui, en fin de compte, exerce

d'atroces vengeances. Rodzko abandonnant tout le

monde et abandonné de tous attend l'heure qui

doit lui livrer ses ennemis. Les Russes, pour célé

brer leur victoire sur la Pologne donnent des fêtes

au peuple et aux seigneurs. Sur la glace du lac, on

a bâti un pavillon. Le festin a commencé; on boit,

on chante au milieu des illuminations. Rodzko

trouve le moment favorable, il brûle et noie les

vainqueurs et les vaincus au milieu de l'orgie. La

justice du lieu, la justice de l'Ambigu-Comique,

demandait au moins que Rodzko périt avec ses vic

times, M. Catulle a été plus clément. Le public a

été un peu surpris de ce droit de grâce.

L'exécution des Mères ennemies est remarquable.

J'ai nommé Mme Agar, dont le talent domine

l'interprétation autour d'elle. M"0 Antonine est

charmante dans le rôle de la princesse Sofia. Une

scène épisodique et inutile a été spirituellement

jouée par MH= Kolb. Mlle Charlotte Raynard fait

un petit oiseleur du nom de Tzoril auquel M. Ca

tulle Mendès a prêté un langage précieux et enfan

tin, comme pour nous faire savoir qu'il n'aban

donnait pas ses droits de poète. M. Paul Deshayes

sauve avec une grande habileté le personnage énig-

matique de Rodzko; enfin M. Damala fait le comte

A.ndré Boleski. M. Damala était la grande attrac

tion de cette soirée. C'est un grand et beau garçon

à la figure intelligente. Je l'ai entendu beaucoup

applaudir. Je sais de très bons juges qui apprécient

son talent. La vérité, je me trompe, ma vérité à

moi, c'est que M. Damala est un comédien qui

ignore absolument son métier. Le geste est sobre,

c'est beaucoup, mais il est gauche; l'intonation est

juste, mais sa voix est faible et sans portée. Il fau

dra encore du temps pour que M. Damala cherche

et trouve les proportions de la scène et entre en

possession d'un rôle aussi difficile que celui que

M. Catulle Mendès lui a confié et qui demandait '

beaucoup plus de science que de naturel; M. Da

mala n'en est encore qu'à cette inexpérience que les

juges bienveillants nomment le naturel.

M. Sayigny.o-=>$=*

NOTES ET IMPRESSIONS

L'homme heureux n'est pas l'homme qui dort, mais

celui qui veille et qui agit.

Aristote.
*

Nous n'emportons de cette vie que la perfection que

nous avons donnée à notre âme.

Orfila.
*

• *

Les jeunes personnes confondent volontiers la bonté

avec la sottise; elles ne savent pas que la bonté de la

femme est sa plus grande vertu.

P. Janet.

En France, les admirations et les mépris sont toujours

excessifs. Tout écrivain est un dieu ou un âne : il n'y a

pas de milieu.

Théoph. Gautier.

#
• *

Qui placera sa force et sa joie dans un succès trouvera

sa faiblesse et son découragement dans un échec. L'a

mour-propre est un suicide.

Gounod.

• •

Il n'y a rien de plus dangereux vis-à-vis d'une Assem

blée que de se présenter devant elle sans avoir de parti

arrêté.

Baron de Vitrolles.

»

La politique extérieure ne se fait pas avec des thèses

juridiques.

Bismarck.
»

* »

Si l'on n'est jamais trahi que par ses amis, on n'est

jamais mieux conseillé que par ses adversaires.

R. Paré.

Toutes les lâchetés qu'on peut relever chez les indivi

dus se retrouvent, multipliées et agrandies, dans l'opi

nion publique.

G.-M. Valtour.
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Gravure extraite du deuxième volume de l'Histoire illustrée du Secona Empire,parTaxile Delord.-Germer-Baillière, éditeur.
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LA CITADELLE DE SCUTARI oU A EU LIEU L'EXPLOSION DU 16 NovEMBRE

D'après un croquis de M. le comte Colonna Ceccaldi.
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LE BANQUET DE LA GARDE CIVIQUE A L'OCCASION DE LA PAIX DE MUNSTER, PAR VAX DER HELST

LE FOU, PAR FRANZ HALS PORTRAIT DE REMBRANDT
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SALVE

MONNAIE D'ARGENT d'aNTIOCHUS II SEUIL DE PORTE A POMPÉ1 TETRADRACHME D'ATHÈNES, STYLE RÉCENT

VASE CORINTHIEN. — LE DÉPART D HECTOR FRAGMENT DU TRIOMPHE DE JULES CESAR, PAR MANTEGNA.

Gravures extraites des premiers volumes de la Bibliothèque de l'Enseignement des Arts. — A. Ouantin, éditeur.
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REVUE FINANCIERE

Le marché financier va de mal en pis;

la baisse et le manque de confiance sont à

l'ordre du jour comme cela était la semaine .

dernière, comme cela sera la semaine pro

chaine.

J'ai, maintes fois, depuis le Krach donné

les causes de la maladie qui tient si fort la

Finance, ces causes sont toujours les

mêmes ; aussi, la convalescence tant sou

haitée est-elle encore simplement un espoir.

Prenez patience, et prenez-en une forte

dose ; vous tous, qui vivez de la Bourse,

intermédiaires et agents, banquiers et ca

pitalistes ; caries beaux jours seront encore

longs à revenir.

D'ailleurs, tout porte à croire que le

marché financier sera longtemps malade,

tout, jusqu'à notre situation économique.

S'il ne s'agissait que de débâcles parti

culières touchant seulement des institu

tions de crédit, le mal pourrait être enrayé;

le temps de la crise aiguë et celui de la

convalescence pourraient à quelques jours

près, être calculés; tandis que lorsque le

Trésor public, le Crédit de l Etat, viennent

se mêler de la partie... on ne peut plus pré

voir la fin de la crise financière qui nous

frappe.

Les dépenses publiques sont arrivées

depuis quelques années à un chiffre ef

frayant; les travaux immenses que le gou

vernement a entrepris vident nos caisses,

et de là notre dette flottante prend des

proportions qui inquiètent nos écono

mistes.

Les plus optimistes eux-mêmes ont lancé

le cri d'alarme; ils ont averti le pays qu'on

l'engageait dans les plus graves embarras,

s'il se laissait conduire dans la voie où des

imprudents l'ont poussé depuis quelques

années; voie dans laquelle ces mêmes im

prudents, coupables d'ignorance écono

mique, veulent le pousser plus avant en

core.

N'a-t-on pas entendu des ministres de

mander le rachat des chemins de fer par

l'Etat, quand notre Trésor ne peut même

pas supporter les charges onéreuses de la

construction du complément de notre ré

seau national; construction que la Chambre,

en bon administrateur, devrait remettre

aux soins de l'industrie privée, dans l'inté

rêt seul de notre Caisse publique.

Ajoutez à ces incertitudes du plus haut

intérêt pour les grands détenteurs de rentes

françaises, de bons du Trésor, le manque

de confiance de l'épargne en tout ce qui

porte la devise financière; le manque d'ar

gent dans les caisses de tout ce qui s'ap

pelle établissement de crédit, et comment,

avec ce bagage, la Bourse peut-elle être

autrement que dans le plus complet dé

sarroi.

Aussi la cote, aussi précise qu'un bulle

tin de consultation médicale, nous donne-

t-elle l'état de santé peu récréatif de la

malade.

Le 3 o/o sans transactions va de 79.65 à

79-75-

L'Amortissable varie de 80.30 à 80.25.

Le 5 0/0 de 113.50 remonte à 113.80

pour retomber ensuite.

La Banque de France prend le prix de

5,200.

Le Crédit Foncier de France lui-même

subit la loi commune, il peut s'acheter à

un prix avantageux.

Cette baisse offre aux capitalistes l'occa

sion de bien placer leurs disponibilités;

car la réaction sur cette valeur ne peut être

que momentanée ; le Crédit Foncier s'ap-

pliquant exclusivement aux opérations de

prêts fonciers, n'a pas à souffrir des crises

qui peuvent atteindre le marché des capi

taux. Comme contre-partie des prêts con

sentis, le Crédit foncier a créé deux caté

gories d'obligations : les obligations 4 0/0

ne donnant droit qu'à l'intérêt fixe et au

remboursement au pair, et les obligations

rapportant 3 0/0 et donnant droit à l'inté

rêt fixe, au remboursement au pair et à de

nombreuses chances de lots. En combi

nant ces placements sur ces deux titres, le

capitaliste peut retirer de son argent un

intérêt égal à celui de la Rente et se mé

nager l'avantage de concourir six fois par

an à des tirages de lots, lui permettant de

gagner 100,000 fr. ou des primes de moin

dre importance. Les obligations 4 0/0 sont

actuellement émises à 480 fr. ; les obliga

tions à lots s'achètent à la Bourse à 435

francs.

On traite à 490 l'action de la Foncière

de France et d'Algérie, et à 510 les Maga

sins généraux.

La Banque ottomane plus faible, depuis

la dernière émission des obligations de

priorité, est cotée 721. On dit que le public

n'a pas répondu à l'appel que lui faisait

cette maison, comme elle semblait s'y at

tendre.

Toutes les valeurs de nos chemins de fer

sont à la baisse.

Le Nord est au cours de 1900, le Lyori

fait 1575, le Midi 1175 et l'Orléans 1250.

Voici certainement une dépréciation

qu'on ne peut expliquer que par la pani

que des détenteurs de capitaux et panique

poussée à l'excès. Je ne vois pas ce que le

mauvais état de la Bourse ou les indéci

sions de la politique peuvent faire à la va

leur réelle d'une action d'une de nos

grandes lignes; maintenant qu'il est bien

certain que le fantôme du rachat restera

fantôme.

Les lignes étrangères sont relativement

moins atteintes par la baisse.

Les Autrichiens cotent 737.50, le Sara-

gosse 495 et le Nord Espagne 552.50.

Les fonds d'Etats étrangers ne sont pas

moins maltraités que nos propres rentes.

L'Italien est tombé à 89.20 ; le Turc a

fléchi jusqu'au cours de 11.25. L'Unifiée

est faible à 333 malgré son solide étai.

Les obligations tunisiennes valent 445;

l'Espagnole (intérieure et extérieure) fait

27; le Hongrois est à 102.50.

Les valeurs industrielles sont très tou

chées ; le Suez, lui-même, est descendu à

2,3 7°-

En un mot, tout à la baisse, voici la mo

rale de ma revue financière.

SPORT ET HIGH LIFE

HIGH LIFE

Le président de la République a reçu

hier à déjeuner au Palais de l'Elysée, le duc

de Fernan Nunès et le prince de Hohen-

lohe, après"quoi, on est allé chasser jusqu'à

la tombée de la nuit dans les tirés de

Marly, malgré la pluie.

L'archiduchesse Marie- Antoinette, mère

de la reine- d'Espagne, vient de s'installer

à Cannes.

L'ambassadeur de Russie à Londres, est

arrivé à Paris et est descendu à l'hôtel de

Hollande.

Le prince japonais Arissongawa a rendu

visite dimanche dernier à M. Jules Grévy.

Le chevalier Nigra arrivant de Rome,

passera par Paris pour se rendre à Saint-

Pétersbourg, où il va présenter ses lettres

de rappel.

Le général Menabrea ne prendra posses

sion de l'ambassade de Paris que dans les

premiers jours de décembre.

Mn,° la duchesse de Newcastle, vient

d'arriver à Paris avec sa fille cadette. Elle

compte y passer tout l'hiver.

Le duc et la duchesse de Mouchy font

construire un hôtel au coin de la rue

Saint-Dominique Saint-Germain et de la

rue de Constantine, sur des terrains appar

tenant à la famille Seillière.

Le comte Potocki et la comtesse ont ou

vert leurs réceptions dans le somptueux

hôtel de l'avenue Friedland si riche en col

lections de tout genre ; il y aura cet hiver

de grandes fêtes dans cette princière de

meure.

Le prince Georges Bibesco vient d'ar

river à Paris. Il est descendu à l'hôtel du

Rhin.

On annonce le mariage de M. Charles

de Loménie, auditeur au Conseil d'Etat,

avec M"10 Eugénie Ducatel. Le mariage

aura lieu le 23 novembre à Saint-Sulpice.

— L'union du baron Gerald d'Hogguer,

ancien grand-maître du palais du prince

de Bulgarie, avec M"0 Marianne Kauchim,

a été célébrée à l'église russe de Genève au

milieud'uneaffluence nombreuse. M"c Kau

chim est la fille du riche industriel. — Le

mariage prochain de la princesse Elisabeth

de Bavière avec le prince Thomas d'Italie

avait été démenti; on apprend maintenant

que les fiançailles sont faites. — Lundi der

nier, à deux heures, rue Daru, le mariage

de M110 Noémie Renan avec M. Jean Psi-

chari. — Mnl<! Sardou, mère de Victorien

Sardou, vient de mourir à Nice.

Le grand -duc et la grande -duchesse

Wladimir de Russie sont arrivés à Paris

au commencement de cette semaine, ve

nant de Schwerin, et doivent prochaine

ment retourner à Saint-Pétersbourg.

SPORT HIPPIQUE

Courses d'Autcuil, dimanche 19 novembre.

— Cet hippodrome a eu pour sa dernière

la veine d'un temps excellent. Le pro

gramme se composait de quatre épreuves ;

les allocations s'élevaient à une vingtaine

de mille francs. — Le prix de Courbevoie

(haies) 2,500 fr., 2,600 m., a été pour Creil;

Montdidicr, 2; Calliopc, 3; Voltaire et Gnlj

Stream se sont dérobés dès le début de la

course. Le vainqueur a été réclamé par le

capitaine W. Bnrrow pour 6,000 fr., les

frais en plus. — Prix de Chantilly (steeple

chase), 7,000 fr., 5,000 m. Trois concur

rents seulement, Cocorico, Blavietle et Sta-

thouder. — Cocoriio étant tombé à la ri

vière devant les tribunes, Stathouder a pu

gagner d'une courte tête sur Blavielte. —

Prix du Trocadéro (steeple chase), 5,500 fr.,

4,000 m. Veinarde est tombée au mur en

terre ; Onyx a fait de même un instant

après et Prcmium a battu Rocroi sans la

moindre difficulté. — Prix de Vincennes

(haies), 5,000 fr., 3,800 m., gagné par

Cocorico de deux longueurs. Basque a eu

la deuxième place ; Villars troisième. Annt-

bal qui venait bien a fait la culbute.

" Au Mail 18 novembre. — Prix Saint-

Denis (Hat race), 1,500 fr., 800 m., Cor-

bon, 1; Emblème, 2; Couleur-de-Rosi, 3. —

Prix de Pierrefitte (Hat race) 1,500 francs,

1,000 m., Mercedes à T. Goddard, 1; Boum,

2; Sifflet, 3. Gagné d'une tête. — Prix de

Stains (flat race) 1,500 fr., 800 m., Etou-

pille, à M. Valado, 1 ; Gone-Mad, 2 ; Ar-

gonne II, 3. — Prix de Louvres (flat race,

welter handicap), 2,000 fr., 1,600 m., Bree-

wort, à T. Carter, 1 ; Reuben, 2 ; Gui/stream,

3, gagné d'une demi-longueur. — Prix de

Creil (course de haies handicap), 2,500 fr.,

2,500 m., Nicklause, à Edouard Lees, 1;

Camèrisle, 2; une longueur.

Saint- Ouen, 20 novembre. — Maigres

lots, un prix annulé faute de concurrents.

Prix de Crosne (haies), 2,000 fr., 2,500 m.,

Golden-Penny, à Price, 1; Baronnie, 2. Gol-

den-Penny a été racheté 6,355 fr- 55 Par

son propriétaire. — Prix de Chigny (flat

race), 2,000 fr., 1,200 m.. Fortunée II, au

comte de Sapinaud, 1; Emblème, 2. — Prix

de Charmentray (flat race handicap), 4,000

francs, 1,800 m., Sapphire, à M. Wiltshire,

1; Aristotc, 2; Alonzo, 3. — Prix de Cha-

landry (steeple-chase handicap), 2,500 fr.,

3,500 m., Patn-d Epice, à M. Henriot, 1;

Will, 2; Honrada, 3.

Maisons-Laffitte, 16 novembre. — Le

temps qu'il faisait, n'en parlons pas. — Le

prix Neluskoaété pour Bizerte, Emblème 2.

— Le prix Dutch Skater, gagné par le fa

vori Rcbound, Alonso 2, Elenita 3. Prix

Sly-Fox gagné par Voisins, à M. Robert de

Lisy, Guadix 2. — Neptume, parti à égalité,

est arrivé bon premier dans le prix l'Afri

caine, Rémoulade 2. — Prix don Cirlos

remporté par Prolixe, un outsider, à

M. Silva, Chiffon II, 2. La lourdeur de la

piste explique le succès des chevaux mé

diocres.

Meeting de Derby, premier jour. —

Derby Cup : Beauly 1 Golden Eye 2,

Theophraslus 3. — Chesterfield Nursery

Plate (handicap), Miss Wardle 1, Dexte-

rity 2. — Deuxième jour, 17 novembre.

Chatsworth plate (handicap), Docompour 1,

Dreamland 2. Belper Handicap Hurdle

Race : Bron<n George 1, Fontenoy 2. Alles-

tree Plate (welter handicap), Red Ring 1.

Hclicon 2. Friary Nursery plate, Scholas-

tica 1, Eldest Miss 2,

»
• *

La Société d'encouragement de l'escrime

donnera dans la première quinzaine de dé

cembre une réunion à laquelle les meil

leurs élèves des lycées de Paris seront ap

pelés à concourir. Un jury composé de

membres du comité et de maîtres d'armes

décernera des récompenses. On voit que la

Société d'encouragement tient à honneur

d'établir son incontestable utilité.

Une rencontre a eu lieu entre le com

mandant Vallée et M. Plunkett, ancien di

recteur du théâtre du Palais-Royal; l'arme

choisie était le pistolet. Une balle a été

échangée sans résultat.

M. Katzinfort n'a pas paru à l'assaut

donné rue d'Anjou au bénéfice du maître

d'armes Bourdin, absence qui a été assez

sévèrement jugée. Le maître bordelais de

vait tirer contre Ayat. L'assistance a été

assez nombreuse et il faut espérer que la

recette aura été bonne pour le bénéficiaire,

obligé comme on sait, de quitter sa profes

sion. Rue, Chazalet et Ayat ont fait de très

bons assauts.

Chasse à Saint-Ouen chez le comte Ca-

niondo; entre autre invités MM. Gambetta,

Arnaud, Léon Renault, Dugué de la Fau

connerie et le vicomte de Quelen. Le soir

700 pièces au tableau.

Saint-Hubert.

BIBLIOGRAPHIE

M. Louis Noir continue l'œuvre qu'il a

commencée avec les Vierges de Verdun. Il

vient de publier, chez Marpon et Flamma

rion, un roman historique très mouve

menté sur les guerres de la Vendée, la Co

lonne infernale, qui débute par une scène

dramatique du plus puissant effet, intitu

lée : La Duclos chez Saint-Just. La célèbre

actrice s'y trouve en présence du fameux

proconsul, de Robespierre et de Danton.

Cette tragique figure de la Duclos, courti

sane vouée à une œuvre sanglante par la

plus légitime des vengeances, domine tout

le récit, auquel les amours du fameux bâ

tard de Roquebrune et de la jolie fille de

Meuris, emmurée dans l'in-pace de Chante-

clair, donnent beaucoup d'attrait et de

charme. Les grandes figures de cette guerre

de géants, selon le mot de Michelet, prê

tent à ce roman des allures d'épopée, et il

prendra place à côté des Vierges de Verdun,

dont le succès s'affirme chaque jour.

La Roulette et le Trente et Quarante, par

Martin-Gall. Paris, G. Delarue, éditeur.

Voici un livre fort curieux et qui est ap

pelé, croyons-nous, à faire sensation dans

le monde des joueurs. Jusqu'à l'apparition

de cet ouvrage, on peut dire que la ques

tion, si délicate, des probabilités dans les

jeux du hasard, n'avait pas été mise à la

portée des gens du monde. Les auteurs qui

avaient voulu produire leurs systèmes s'é

taient égarés en route, entraînant à des

pertes d'argent de trop crédules lecteurs.

Quant aux admirables travaux des Pascal,

des Bernoulli et des Laplace, ils sont con

nus seulement des mathématiciens. Du

reste, ces grands esprits n'ont fait qu'indi

quer certaines applications sans analyser

spécialement la Roulette ou le Trente et

Quarante. Le public était donc privé d'un

livre élémentaire sérieusement fait.

Dans le traité que nous venons de par

courir, tous les moyens mis en œuvre par

les joueurs ont été examinés, soigneuse

ment critiqués, démontrés faux. Martin

Gall n'a pas osé affirmer la possibilité de se

défendre contre la Banque, mais il présente

de remarquables aperçus, concernant les

axes, c'est-à-dire les relations des écarts

avec l'équilibre. Qu'est-ce que l'indépen

dance des événements, quel avantage ce

ponte peut-il tirer du choix de l'entrée et

de la sortie au jeu quel est contre le refait

le meilleur mode de miser ?

Nous ne suivrons pas le consciencieux

écrivain dans ses déductions renforcées d'al

gèbre et appuyées sur la statistique, mais

nous le félicitons d'avoir cherché à être

clair et d'avoir rompu la monotonie du

sujet par d'heureuses digressions et par

d'amusantes anecdotes.

Ce livre est d'un aspect séduisant, im

primé avec luxe et rempli de graphiques,

qui facilitent beaucoup l'étude des jeux qui

y sont approfondis ; jusqu'à la couverture

où Villette représente la Fortune pous

sant des Ilots d'or au bout du râteau dont

l'amour cherche à s'emparer, tout prouve

que l'éditeur est homme de goût et qu'il ne

confie pas le succès au hasard.

Hygiène de la Jeune fille, par le docteur

Coriveaud, 1 vol. in-i8 jésus.I.-B. Baillère,

Paris 1882. — L'hygiène de la jeune fille !

Voilà certes un titre alléchant et plein de

promesses... bien difficiles à tenir. Ne frap

pez jamais une femme, même avec une

fleur, dit le proverbe indien ; ne parlez ja

mais science à une femme, pourrait-on dire,

sous peine de la faire bailler ou rougir.

C'est entre ces deux écueils que l'écrivain

qui se hasarde en ce sujet délicat doit sans

cesse se tenir, et c'est cette voie étroite

comme la lame de rasoir du paradis en Ma

homet, que vient de parcourir avec le plus

grand succès un écrivain scientifique, le doc

teur Coriveaud, dans un livre de 250 pages

qu'il vient de publier chez les éditeurs

J.-B. Baillère.



25 NOVEMBRE 1882.

N. 2074. - 359
L'ILLUSTRATION

Il prend, comme il le dit lui-même, la

jeune fille à cette période de sa vie «qu'on

appelle Yâge ingrat parce qu'elle est, en

effet, une époque de transition, une sorte

de genèse d'un nouvel être pendant la

quelle, si les poupées ne l'intéressent plus,

elle n'a pas encore cherché autour d'elle

quelque objet qui puisse les remplacer, et

il la conduit, ou plutôt la confie à sa

mère », en éclairant celle-ci pour qu'elle la

mène jusqu'au mariage. Rien de plus ins

tructif et déplus charmant, tout ensemble,

que ce voyage fait au travers de la vie, en

compagnie d'un guide aussi aimable et

aussi galant que notre auteur.

Dans la première partie, on est en pleine

physiologie : le système nerveux, la diges

tion, la circulation du sang chez les jeunes

files y sont passés en revue et étudiés sans

qu'il y paraisse.

La physiologie terminée, on passe à

l'hygiène proprement dite. Régime, exer

cices, gymnastique, séjour à la campagne,

bains de mer, costumes, âge à choisir pour

le mariage tout autant de chapitres d'une

lecture attirante où l'on apprend une foule

de choses dont on ne se doutait pas.

Nous croyons en avoir dit assez pour

faire comprendre l'intérêt et l'utilité de

ce petit livre; qu'il nous soit seulement

permis de reproduire ici quelques unes des

paroles flatteuses, dont M. le docteur De-

chambre, membre de l'Académie de méde

cine, accompagnait la présentation qu'il en

a faite à la savante compagnie de la part

de l'auteur : « On peut comparer cet inté

ressant opuscule à Y Histoire d'une bouchée

depain, par J. Macé, ou mieux encore aux

leçons de M. P. Bert, à l'adresse des jeunes

filles, et il ne sera pas lu avec moins de

fruit et de plaisir. » Nous ne saurions rien

ajouter à un jugement aussi autorisé que

le vœu qu'il soit connu d'un grand nom

bre de mères de famille.

Dr J.-L. G.

Le Romantisme des Classiques, par Emile

Deschanel, i vol. in-i8 (Hachette). — Eh

quoi! quand il n'y a plus ni classiques, ni

romantiques, quand la bataille est finie, que

les drapeaux sont relégués dans les armoi

res, allons-nous ressusciter les vieilles que

relles, et faire remonter l'histoire d'une

sorte de guerre civile littéraire au temps

où les partis n'avaient pas même commencé

d'exister. C'est qu'ils existaient un peu de

fait, à défaut du nom que plus tard ils se

sont donnés. Ceux qui sont aujourd'hui en

possession d'une gloire incontestée, furent

d'abord, chacun en son genre, des révolu

tionnaires littéraires. Mais étaient-ils pour

cela des romantiques, au sens que nous

attachons à ce mot ? Il serait difficile de le

proclamer, attendu que la définition du ro

mantisme n'a jamais été bien nette et bien

claire : et c'est peut-être le tort de l'auteur

d'avoir étendu cette appellation si peu dé

finie à la littérature du dix-septième siècle.

Il est obligé pour cela de définir le roman

tisme à Sa manière. Sa définition adoptée,

on lit le livre de M. Deschanel, ou plutôt

on suit son cours, avec tout l'intérêt qui

s'attache à la critique originale du savant

professeur au Collège de France.

Histoire de France sous le ministère Ma-

zarin, par A. Chéruel.Tom. II, in-8° (Ha

chette). Ce deuxième volume s'étend de la

fin de la Fronde en 1853, au traité de Wes—

minster, conclu avec Olivier Cromwell en

1655. C'est l'époque de la toute puissance

deMazarin. « L'éminentisme est vraiment

tel et aussi puissant que Dieu le père au

commencement du monde », écrit Guy-

Gatin. Avec l'histoire de ces deux années,

M. Chéruel a rempli tout un volume du re

marquable ouvrage qu'il poursuit avec tant

de persévérance et d'activité.

Orphée, drame antique en quatre actes et

dix tableaux, par Charles" Grandmougin;

1 vol. in-18 (Calmann-Lévy, éditeur). —

Drame lyrique ou poème dramatique,

comme on voudra, le nom ne fait rien à

la chose; en tous cas, de beaux vers, bien

rythmés, de noble allure. M.Charles Grand

mougin a repris la légende d'Orphée, en la

modifiant trop audacieusement peut-être.

Faire d'Orphée le meurtrier d'un tyran et

le faire expirer lui-même sous les coups

des soldats de Barkal, ce sont là des licences

peut-être un peu fortes, si poétiques qu'elles

soient. Son Orphée n'en est pas moins,

pour le reste, à peu près conforme à la fable

antique, qui en fait un civilisateur, sinon

un philosophe. M. Grandmougin se pro

pose de tenter la scène avec sa pièce :

pleine de vers sonores, sans grande in

trigue, mais non sans intérêt dramatique,

rappelant comme esthétique théâtrale les

tragédies antiques, nous ne voyons pas

d'obstacle à la réussite auprès du public,

moins ennemi qu'on ne pense de la poésie

élevée et des procédés simples mis en œu

vre pour l'intéresser. Reste à trouver le

directeur de bonne volonté.

Les Chefs-d'œuvre inconnus. Les Porche-

rons, 1 vol. in-16. (Librairie des Biblio

philes). C'est peut-être aller un peu loin

que de qualifier chef-d'œuvre une œuvre

de ce genre : c'est d'un genre poissard qu'il

s'agit. On sait, il est vrai, que la littérature

poissarde eut la vogue à Paris, non seule

ment dans le peuple, mais parmi les raffi

nés de la Ville et de la Cour, sous le règne

de Louis XV. La Pipe cassée de Vadé, tient

la tête dans cette littérature d'avant dernier

ordre. M. P. Lacroix est disposé à mettre

les Porcherons, dont l'auteur est inconnu,

au-dessus de la Pipe cassée. Nous n'y fe

rons pas grande difficulté, pas plus que de

reconnaître le mérite de curiosité à l'œuvre

si élégamment éditée par D. Jouaust.

Trois Enigmes historiques, par I. Loise-

leur. 1 vol. in-18 (Pion, éditeur). — La

Saint-Barthélemy, l'Affaire des poisons et

le Masque de fer, voilà les trois énigmes

dont le savant bibliothécaire d'Orléans

cherche à nous donner le mot dans ce vo

lume. Son opinion sur la première est que

les auteurs de la Saint-Barthélemy n'eurent

point de plan tramé longtemps à l'avance

et suivi sans déviation; qu'il y avait sans

doute chez eux désir d'en finir avec leurs

adversaires, projet éventuel même, mais

non résolution arrêtée, et qu'ils se lais

sèrent entraîner par des circonstances im

périeuses, résultat d'un premier crime.

Dans sa seconde étude, M. Loiseleur a

cherché à dégager le rôle de Mmo de Mon-

tespan dans la ténébreuse affaire qui, pen

dant plus de vingt ans, jeta la terreur dans

Paris, et à préciser la part qu'elle prit à

certains attentats médités ou accomplis

contre ses rivales et contre Louis XIV lui-

même.

Enfin, dans la troisième partie de son

ouvrage, appliquant les procédés de la cri

tique moderne au problème tant de fois

posé relativement au curieux personnage

dit l'Homme au Masque de fer, l'auteur

exprime son scepticisme à l'endroit des

diverses opinions adoptées par les histo

riens, et croit à une pure légende concen

trant sur une seule tête des particularités

propres à divers prisonniers.

Quoi qu'on puisse penser de ces propo

sitions, on lira avec un grand intérêt la

triple étude de l'éminent érudit.

Le baryton Giraud, dont on annonce les dé

buts dans NintUa, à la Renaissance, est bien

connu de la société parisienne, dont il fait les

délices depuis plusieurs années. M. Giraud

(d'Angers) est fils d'un ancien ministre ; son

père a été maire de cette ville pendant 25 an

nées. M. Giraud est riche et instruit; il est

doué d'une superbe voix, et son amour de l'art

devait l'amener à se produire sur nos scènes

lyriques.

Blanchissez, lissez, veloutez vos mains avec

la Pâte des Prélats de la Parfumerie Exotique,

rue du 4-Septembre, 35.

Hygiène publique.— Le préventif le plus

efficace contre les maladies contagieuses : fièvre

typhoïde, diphtérie (croup, angine), etc., est le

Phénol-Bobeuf, seul désinfectant hygiénique

ayant obtenu le prix Moutyon.

C'est à la Crime Simon que nos élégantes

lectrices doivent demander le secret de tra

verser, sans péril, pour la délicatesse de la peau-

les rigueurs de l'hiver. Sous son action bien,

faisante, la physionomie reprend son éclat et

une sorte de jeunesse nouvelle. On croirait

vraiment que l'habile chimiste auquel on doit

la Crime Simon a retrouvé une de ces recettes

merveilleuses qui rendirent à jamais célèbre la

beauté des Diane de Poitiers, des Marion De-

lorme, des La VaHière.

On trouve la Crime Simon, 36, rue de Pro

vence et chez les pharmaciens et les parfu

meurs.

Un nouveau livre parait chez l'éditeur PAUL

OLLENDORFF : Ménages Parisiens, par notre

collaborateur Alexis Bau^uenne. C'est amu

sant, un peu vif peut-ùtre, mais si lestement

enlevé qu'on ne peut s'empêcher de suivre

gaiement l'auteur dans ses indiscrètes péré

grinations à travers les jeunes ménages. Les

mères défendront probablement à leurs filles la

lecture de ce volume, mais il n'en aura pas

moins de succès pour cela, au contraire.

RUE DE MONTMORENCY, 40, sMôt

à ADJ", sur une enchère, en la Chambre des

notaires de Paris, le 9 décembre 1882. Re

venu : 35,110 fr. — Crédit Foncier : 172,400 fr.

Mise à prix : 350,000 francs.

S'adr. à M0 Goupil, nbt., quai Voltaire, 23.

1 r, TON. s. une ench., Ch. des not. vr 1 TC AM

AUJ de Paris, le 19 déc. 82, d'une MAloUlN

à Boulogne-sur-Seine, avenue des Princes, 49,

cours la Reine et rue Thiers. M à pr. 50,000 fr.

S'adr. à M" POTIER DE LA BERTHELLIÈRE,

notaire, faubourg Saint-Honoré, 5.

2 maisons nrn uriur h & 26- Rev. de

à PARIS, rue bUiLnU'l, ch. 15,980 fr. M. à

pr. de ch. 226,000 fr. Cont.de ch. 400™. A AD]-"

s. une ench.. Ch. des not. de Paris, le 12 déc. 82.

S'adr. à M« Bazin, not., ave. de l'Opéra, 27

Paris, le 12 déc. 82, d'une MAISON
à PARIS, r. du Petit Musc, 23. Cont 2Ô9m

80 c. — Rev. 4,200 fr. - M. à pr. 45,000 fr.

S'adr. à M. GuÉDON, not., r. St-Antoine, 214.

'paS.GRENETA,^3:

73. Rev. net 3,800 f.

M. à pr. 45,000 f.

a^SJONTORGUEIL^L^r

A ADJ", s . 1 ench . Ch. des not. de Paris, le 19 déc.
82, parMsAuGOUARD, not.,r St-Antoine, 205.

1 Tt TON, s. une ench., Ch. des not. nnnnTÉ

AUJ de Paris, le 19 déc 82, d'une rt\UT

à PARIS, près la place d'Eylau en trois lots :

GD TJflTrT r- Copernic. 41, av. jardin d'hi-

tlU lLL,ver et jardin anglais. Cont. :
3,349m !3- M. à TTDD ATM à bâtir, à droite

pr 1,750,000 f. 2» iLrVIVrUll côté de place

d'Eylau. Cont. 981"' 78. TFD D A IN à Dât'ri

M. à pr. 290 000 fr. 3° 1 LAA.nll'l avec pa

villon et serre, de l'autre côté de l'hôtel. Cont
5.i89m8o M. à pr. 1,295 000 f. S'adr. à M'

BiESTA,not., n,r. Louis-le-Grand, p'p1» visite;

MAISON nT prADrre fl angle de la

à PARIS, r. à "ULUfAULO, 0, rue de la

Victoire. Rev. brut 21,100 fr. M. à pr. 250,000 fr.

A ADJ" s. une ench.. Ch. des not. de Paris,

le 12 décembre 1882. S'ad. à M" De LA PALME,

notaire, 15, r. de la Chaussée-d'Antin.

e Paris, le 5 déc 82, d'une MAISON

à PARIS, rue de la faisanderie, 6. Cont. 315™.

Revenu : 10,825 fr- — Mise à pr. 200.000 fr.

S'adr. à M'Devès, notaire, rue Laffitte, 3.

TERRAIN à Neuilly, angle boulev. Argenson

et Bourdon, par except., face par Neuilly,
cont. 3 335m.A AD.[ws. 1 ench . Ch. des not. de

Paris, le 19 déc. 82. M. à pr. 28 fr. 50 le mètre :

95,047 fr. 50 c. S'adresser à M» CABARET, no

taire, rue Louis-le-Grand, 28.

i T\ TON judiciaire en l'étude de MeGATiNE,

AUJ not. à Paris, 8, r- de l'Echelle, les 4 et 5

déc. 82, à I h., de : ACTIONS et OBLIGATIONS ;

créances hypothécaires et commerciales impor

tantes ; Rente Espagnole. (Voir le Droit du

22 novembre).

^eIsd°eï PETITS-CHAMPS,^ 8, ^^DSR?

ench. ch. des not.de Paris, le mardi 28nov.l882.

Revenu : 17680 fr. — Mise à prix : 250,000 fr.—

S'adr. à M« COCTEAU, not , rue de Lille, 37.

1,200 HECTARESdeFERMESetBOIS

à 10 kilomètres de Bourges Cher)

A VENDRE A L'AMIABLE

S'ad., à M» Goupil, not , 23, q. Voltaire, Paris.

MATÇAM APARIS.faub. Poissonnière 40 bis,

FlAloUll AADJ"s.ench.,ch. d. not.de Paris,

le28nov. 82. Cont. 6oo™,97. Rev. 36,470 f., M. à

pr. 400,000 f. S'ad. à M . Matussière, arch., 37, r.

de Romeetaux not. M'»Aubron, av. Victoria, 18,

et Troussklle, b. B-Nouvelle, 23 dép de l'ench.

M A TCAM * Paris, rue Jean-de-Beauvais, 21,

I'iAIgUIN (place du Collège-de-France). Rev.

brut 7,700 fr. M. à pr. 90,000 fr. A adjug. sur une

ench. en la ch. des not. de Paris, le 5 décem

bre 1882. S'adresser à M» Fovard, not., bou

levard Haussmann, 94.

LlflTEI avec ^cur'e et remises, à Paris, rue

Î1U itL Cimarosa, n° 4 (ang. del'av. Kléber).

M. à pr. 260,000 fr. A adj. s. une ench. en la ch.

des not. de Paris, le 5 décembre 1882. S'adr. à

M* PovaRD, not., boul. Haussmann, 94.

G. suce»! J. KleiB : Vierge de Rapbael! Taise, Rojal-Caprice, garotle.

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honoré

L. DELION, pass. Jonffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

PnnilEI IIP LIE T0UX : Sirop pectoral

uUyUbLUunC dcNaié,33,r.Vivionno

LA PLUS PURGATIVE DES EAUX MINÉRALES

Dllllna <Boh«!ne). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIllld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

THEOPHILE ROEDERER &Cle, REIMS

CRISm-CHAMPAGINE^'pARir6

MAISON FONDEE EN 1864

NI FROID NI AIR SSJS.'Sri

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

nFl\IT\ 67 DENTIERS SANS plaques (bre-

L/Jjl\liJ vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — InsensiiUisateur Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

Le Scandale d'hier, lire : le

par MIRBEAU

et la Réponse de M.

COQUELIN

2 fr. chez tous les libraires et chez BRtJNOX à Paris.

COMÉDIEN

Il MURE, Pli1"" Pdl-St-Esprit iGard)

Guiriionn M 1 1 y r0Irritations
ceruiua n FI U III Cwfc Poitrine

Pits. I ': Un) 1' — Dans toutes Pi1»

MALADIES DES FEMMES

Guérison sans repos ni régime de toutes les
maladies des dames, par Mm"Lachapelle, mat-

tresse sage-femme.

Les moyens employés, aussi simples qu'in

faillibles, sont le résultat de longues observa-

lions pratiques dans le traitement de leurs

affections spéciales : langueurs, palpitations,

débilité, faiblesse, malaises nerveux, migraine,

etc., causes fréquentes et souvent ignorées de

leur stérilité.

Consultations tous les jours de deux à cinq

heures. 27, rue du Mont-Thabor, près les Tui

leries, Paris.

L'usage de l'EAU MINÉRALEnaturelle de

mm en régularisant les fonc-

£j lions DiGESTlTES et 1H-

Ç TESTINALES, est un ei-

relient préservatif de la

FIÈVRE TYPHOÏDE

BUSSAN

COFFRES-FORTS

ET SERRURES -

E. PADBLAH

Rue Saint-Honoré, 366, Paris.

A&omgense de 16,600 fr -Médaille d'OR

Éuxm viNEur

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

PilUS, il tt 1», KUÏ DEOCOT fc PH-.

CHARBONNEL

CONFISEUR

34, Avenue de l'Opéra

BAPTÊMES. FANTAISIES

Expéditions en Province et à l'Etranger.

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(quarante-et-unième année)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 1883

forme un Bel Album grand in-8°, magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de l'Illustration.

Envoi franco contre 1 fr. 25 en timbres-

poste ou mandats poste.

CARTON pour renfermer le numéro de

YIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. - Envoi

franco contre mandat de 6 fr.
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NOS GRAVURES '

LE ROI S'AMUSE .

Le drame de Victor Hugo, le Roi s'amuse,

est dans toutes les mémoires; si nous le

rappelons rapidement, c'est pour donner à

l'explication de nos gravures plus de pré

cision et plus de clarté. Le vainqueur de

Marignan est dans ses jours de plaisirs qui

coûtent tant de larmes; il s'amuse. Pour le

moment il a pris le nom de Gaucher

Mahiet, il courtise une jeune fille cachée

dans une maison du carrefour Bucy. Quelle

est-elle? il l'ignore. Blanche ne sait pas

quel est cet amant, cet écolier qu'elle a

rencontré à l'église. Le secret de son cœur,

elle le garde; elle n'ose dire à son père cet

amour qu'elle cache. Son . père, c'est Tri-

boulet, le fou du roi, qui quitte la nuit le

palais du Louvre pour venir embrasser sa

fille. Les courtisans ont vu sortir Triboulet

de la maison du carrefour Bucy. Triboulet

a une maîtresse. 11 faut se venger de cet

homme qui se raille des gens de cour et

qui les injurie, couvert de son titre de fou,

en face même du roi. Le plan est arrêté.

On rencontre la nuit le pauvre Triboulet

sortant de sa maison. Pour détourner les

soupçons on lui propose d'enlever la femme

de M. de Cossé. Triboulet y consent, on

lui met un masque, on lui bande les yeux

et les courtisans entrent alors dans la mai

son et emportent Blanche. Aux cris de la

jeune fille, Triboulet arrache son bandeau

et fouillant alors la maison déserte il se

rend compte du crime. Qu'est devenue

Blanche? Les bandits ont dû la conduire

au Louvre : il s'y rend; il leur demande

son enfant, à genoux, les larmes aux yeux.

La porte de la chambre du roi s'ouvre,

Blanche en sort et Triboulet apprend alors

le déshonneur de son enfant. Sa vengeance

est prête. Saitabadil s'est offert à lui pour

tuer un homme s'il avait à se venger d'un

ennemi. Dans un bouge désert où la dame

Maguelonne attire les galants, il attend et

d'un coup d'épée il dépêche l'amoureux

dont il jette ensuite le cadavre à la Seine.

Marché conclu : le roi arrive au rendez-

vous; Triboulet montre à Blanche cet

amant qui la trompe indignement. Blanche

comprend que le roi va mourir assassiné;

elle est déguisée en cavalier et pour sauver

le roi que Maguelonne voudrait épargner,

elle entre, Saitabadil la tue, l'enferme dans

un sac et livre le cadavre a Triboulet qu'il

trompe. Le fou a donc le roi mort étendu

à ses pieds. Une chanson se fait entendre :

le roi passe au fond du théâtre en fredon

nant son refrain amoureux. Triboulet

étonné, ouvre le sac ensanglanté et recon

naît Blanche. Le père a tué son enfant.

Nos gravures représentent la scène dans

laquelle M. de Saint-Vallier vient repro

cher au roi devant toute la cour le déshon

neur de Diane de Poitiers qui a payé la

grâce de ce vieillard condamné à mort.

Nous avons donné également la scène' où

Triboulet reçoit dans ses bras sa fille Blan

che qui sort de la chambre du roi, au Lou

vre. Le décor qui représente la maison du

carrefour Bucy et l'enlèvement de Blanche

par les seigneurs est le décor du troisième

acte, décor auquel l'hôtel de Cluny a servi

de modèle. Le grand tableau final avec la

maison close de Saitabadil, avec la tourelle

à laquelle s'appuie le bouge du bandit, la

cloche du feu et dans le fond les tours de

Xotrc-Dame qui profilent leur niasse som

bre, nous donne la scène de Triboulet dé

couvrant le cadavre de Blanche.

M. DE BRAZZA

Dans notre deuxième numéro du mois

de juillet de cette année, nous avons déjà

parlé deM. Savorgnan de Brazza. Il rentrait

alors à Paris, de retour de son exploration

du Congo, et venait d'être reçu de la façon

la plus flatteuse par la Société de géogra

phie. Ce n'était pas la première fois qu'il

explorait ces régions du centre de l'Afri

que. Il y avait déjà précédemment passé

plusieurs années employées à établir dans

cette riche région, la suprématie de la

France. Son second voyage n'avait été en

trepris que pour nous assurer définitive

ment les résultatsavantngeux obtenus dans

le premier. C'est, en effet , dans ce voyage

qu'il a signé avec le roi Makoko un traité,

plaçant le royaume du monarque africain et

ceux des petits potentats des environs, sous

la protection de la France. C'est par ses

manières douces, conciliantes, que M. Sa

vorgnan de Brazza avait obtenu, en très

peu de temps et très facilement ces avan

tages considérables, tandis que M. Stanley,

qui avait visité, peu avant lui, les mêmes

pays et les mêmes chefs, mais qui marchait

avec tout un appareil de guerre et la me

nace sans cesse à la bouche, n'avait réussi

qu'à s'attirer leur haine. En résumé,

M. Savorgnan de Brazza après avoir dé

couvert une nouvelle voie vers le cours

supérieur du Congo, obtenait la cession à

la France d'une certaine étendue de ter

ritoire comprise entre les rivières Djné et

Jmpila et lui assurant, avec l'accès navi

gable du grand fleuve africain, un im

mense débouché pour son commerce et à

sa suite pourlc commerce de toutes les na

tions. Frappé de ces avantages et emportç

d'ailleurs, parle mouvement d'opinion qui

s'était tout de suite produit en Fiance, en

faveur de l'œuvre de M. de Brazza, le gou

vernement de la République ne pouvait

que se montrer favorable à la ratification

du traité conclu avec le roi Makoko. En

effet, il vient de déposer dans ce sens un

projet de loi, sur le bureau de la-Chambre

des Députés, et il: a demandé l'urgence

qui a. été votée à l'unanimité. Il est

donc permis de croire que la ratification

dë ce traité ne rencontrera à la Chambre

aucune opposition. Déjà la commission

nommée pour examiner le projet de loi lui

est tout entière favorable.

M. Savorgnan de Brazza n'est pas fran

çais d'origine. Il est né à Nice en 1852. En

1870,'sortant de l'école navale de Brest, il

offrit ses services au ministre de la marine,

et fut nommé après la guerre, aspirant de

marine de première classe. 11 fit alors un

voyage d'exploration sur les côtes occiden

tales d'Afrique, avec l'amiral de Quilio et

le commandant Duperré. C'est au re

tour de cette exploration - qu'il fut envoyé

en mission dans l'Ogowé et le Congo et'

qu'il prépara les voies, pour arriver à la si

gnature du traité que la Chambre va pro

chainement autoriser le président de la Ré

publique à ratifier.'

L'HISTOIRE • DU SECOND EMPIRE

Le .deuxième volume de YHistoire illus

trée du second empire vient de paraître à la

librairie. Germer-Iiaillière. Le premier s'é

tait arrêté aux préliminaires de la création

de l'empire: '

-Le deuxième volume part de ce point

et se prolonge jusqu'à la fin de la gueire

d'Italie et à la brouille qui se produisit à

cette époque entre le clergé et le gouver

nement impérial. Il contient le récit des

faits les plus intéressants de la période du

nouveau régime, et co.ïiprend quinze cha

pitres, dont il suffira de donner les titres

pour justifier l'assertion : i, la première

législature de l'empire (1852-1857): 2, ses

premières années; 3, les procès politiques ;

4, la légitimité, l'orléanisme. la fusion ;

5, le journalisme: 6, le clergé (1848-1857):

7,'. l'université, l'académie française, les

salons, la littérature; 8, 1857, c'est-à-dire,

l'assassinat de l'archevêque de Paris, le

complot de Tibaldi, la mort de Béranger,

le voyage de l'empereur et de l'impératrice

à Osborne, la création de la médaille de

Sainte-Hélène, etc. ; y, les élections géné

rales de 1857 : 10, l'attentat d'Orsini ; 11, le"

ministre Kspinasse ; 12, commencement

de la guerre d'Italie; 13, Magenta; 14-, Sol-

ferino ; 15, l'amnistie.

Comme le précédent volume, celui-ci

est illustré de nombreux dessins dus au

crayon des meilleurs artistes et gravés par

les meilleurs burins. On en jugera d'ailleurs

par le spécimen que nous en donnons. La

scène représente la salle des conférences

du Corps législatif, où quelques députés

sont rassemblés et manifestent le mécon

tentement que leur fait éprouver leur

amoindrissement, le Corps législatif n'é

tant plus en réalité qu'une espèce de con

seil général. C'est, en effet, dans cette

salle, que gémissaient dans des conversa

tions intimes, les députés qui ne pouvaient

se résigner à cette diminution : que s'épan

chaient, comme dit le docteur Véron, dans

Quatre ans de règne, oh en sommes-nous:'

« les âmes découragées, les cœurs abattHS,

se souvenant du passé, inquiets de l'avenir,

inquiets d'une politique cloîtrée, ne pou

vant donner accès aux opinions désinté

ressées venant du dehors, ne pouvant élar

gir ni fortifier la haute sphère du pouvoir

par l'élévation d'hommes nouveaux... »

Ces députés avaient tort de se plaindre.

Conservateurs convaincus que la sécurité

d'un règnetient à l'infériorité politique des

corps délibérants et à la cessation de cette

guerre de portefeuilles,qui était,disaient-ils,

l'unique raison d'être du régime parlemen

taire, ils n'avaient en définitive que le ré

gime qu'ils méritaient.

LA FORTERESSE DE SCUTARI D'ALBANIE

Les journaux reproduisaient, le 16 no

vembre dernier, un télégramme annon

çant que la foudre avait mis le feu à la

poudrière de la citadelle de Scutari d'Al

banie et menacé la ville d'un désastre.

C'est, la troisième fois, depuis une ving

taine d'années, que la forteresse de Scu

tari saute. Ces accidents périodiques sont

vraisemblablement destinés à ne disparaître

qu'avec la domination turque elle-même ;

car la cause en est à l'incurie et au fata-

tisme qui est le fond de ce régime.

On sait, qu'en ces pays, rien ne se pré

voit, ne se surveille, ne s'entretient : qu'un

pont menace ruine, on y fait juste la répa

ration nécessaire pour que le pied ne se

pose pas dans le vide et, un beau jour de

crue, tout s'en va au fil de l'eau. Il en est

de même des paratonnerres : on les installe

avec si peu de soin, on les surveille et on

les entretient si peu qu'au lieu de préser

ver de la foudre, ils l'attirent, et quand le

paratonnerre est placé sur une poudrière,

il arrive ce qu'on vient de voir. L'explo

sion faite, on se secoue ; on ramasse les

morts ; on rétablit la poudrière à côté,

toujours avec la même incurie, et l'on

s'en repose sur le bacaloum oriental, jus

qu'au prochain accident.

C'est ainsi qu'en 1874,1e 20 décembre, la

foudre tombant, au milieu d'un effroyable

orage, sur - la vieille ferteresse, construc

tion des rois de Serbie; fit sauter la pou

drière. Les pierres et les blocs de rochers

détachés par l'explosion allèrent écraser le

faubourg de Tabaki, situé au pied de la

citadelle, et tuer ou blesser deux cents de

ces habitants; la ville de Scutari, malgré

son éloignement, reçut une terribie com

motion qui brisa les vitres des maisons et

ébranla plus d'une toiture.

Après cet événement, le paratonnerre

fut réinstallé avec des précautions et une

expérience, dont le télégramme cité plus

haut est un navrant témoignage. On ne ré

para même pas les brèches faites aux mu

railles et celui qui écrit ces lignes les vit,

trois ans après, en pleine guerre avec le

Monténégro encore béantes et offrant un

facile accès à un ennemi entreprenant.

Ce n'est pas, du reste, qu'avec la portée

des canons d'aujourd'hui la vieille citadelle,

dont nous donnons ici une vue, soit une

défense sérieuse pour Scutari. Elle est do

minée parles hauteurs du montTorobosch,

qui s'élève sur l'autre rive de la Bojana à

très peu de distance et commande, par

conséquent, à la fois, la ville et la forte

resse. — C'est sur cette montagne que les

Turcs avaient établi les défenses avancées

de la capitale de l'Albanie, dans la guerre

de 1877-78.' .

; - C'° C. C.

LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSEIGNEMENT DÈS

BEAUX-ARTS

C'est un fait vraiment étrange, que la

France qui occupe le premier rang dans le

mouvement artistique contemporain, n'ait

pas jusqu'à présent possédé d'ouvrages

élémentaires relatifs à l'histoire de l'art et

de ses diverses applications. Chaque année

voit bien paraître de grandes publications,

qui font honneur à la science française :

mais outre qu'elles s'adressent aux hommes

spéciaux, leur prix élevé les met forcément

hors de la portée du grand public.

Sans doute, il s'est opéré, dans ces der

nières années, une importante évolution

dans le sens de l'enseignement des choses

de l'art : l'Ecole d'Athènes et celle de

Rome ont renvoyé en France des maîtres

initiés à la contemplation des chefs-

d'œuvre, et plusieurs de nos précis d'his

toire et de philosophie se sont enrichis de

quelques pages où on parle d'esthétique et

où on cite quelques noms d'artistes : le

livre cependant manquait toujours, le livre

qui aurait complété l'éducation des jeunes

gens et des jeunes filles, et qui plus tard,

aurait permis à l'homme et à la femme,

mêlés chaque jour à des discussions artis

tiques, d'asservir leurs jugements et d'ac

quérir des notions raisonnées sur les

hommes et les choses.

Cette lacune vient d'être comblée par

l'initiative d'un éditeur intelligent et en

treprenant, qui semble s'être fait chez nous

la spécialité de tout ce qui touche à la

cause de l'art, nous avons nommé M. Quan-

tin. Sous le titre de Bibliothèque de l'En

seignement des Beaux-Arts, il vient de com

mencer la publication d'une sorte dévaste

encyclopédie de tout ce. qui se rapporte à

l'histoire et à la technique de l'art; la col

lection, divisée en volumes indépendants

les uns des autres, du prix de 3 francs

chacun, comprend d'abord un volume sur

le rôle et l'histoire générale de l'art, signé

de M. Guillaume, le successeur de M.

Charles Blanc au Collège de France; puis

six volumes généraux intitulés la Peinture,

la Sculpture, YArchitecture, la Gravure,

Y Ornementation et la Musique, par MM.

Paul Mantz, de Ronchaud, Chipiez, de

Laborde, Burty et Lavoix fils. Le cadre

s'élargit ensuite en se spécialisant, et com-.

porte les innombrables divisions de l'art et

de ses applications : tandis qu'une partie

des volumes donnera l'histoire détaillée de

la peinture, de la sculpture, de l'architec

ture, de la gravure et de la musique par

périodes et par pays, les autres seront ré

servés aux diverses applications de l'art à

l'industrie, à la céramique, à la verrerie, à

l'orfèvrerie, aux étoffes, au costume, etc.

Ce qui frappe tout d'abord dans le plan

de cette collection, c'est la clarté des divi

sions ; on se demande, en lisant le pro

gramme, comment pareille entreprise n'a

pas encore été tentée ; le besoin en est si

général, si évident, que le succès ne pou

vait faire de doute. Ajoutons que M. Quan-

tin a su s'assurer la collaboration de tous

nos écrivains d'art les plus autorisés : h

Bibliothèque, comme il l'appelle, est placée

sous la direction de M. Jules Comte, notre

collaborateur, ancien chef de la division de

l'enseignement, aujourd'hui inspecteur gé

nérale des écoles du ministère des beaux-

arts ; nous citions tout à l'heure les noms

des auteurs des volumes généraux; la liste

des collaborateurs contient les rédacteurs

de la Gazette des beaux-arts, plusieurs fonc

tionnaires du Louvre et de l'administration

des beaux-arts, et -aussi, ce qui est d'un ex

cellent augure, tout un groupe de profes

seurs de l'Université, pour la plupart an

ciens élèves de l'Ecole d'Athènes : nous

citerons, à titre d'exemple, le Manuel d'ar

chéologie, qui doit comprendre trois vo

lumes : \ Orient, par M. Maspéro ; la Grèce,

r M. Collignon ; Rome et YEtruric, par

. Martha.

De ces trois volumes, le second seul est

paru ; la Société d'encouragement des étu

des grecques lui a aussitôt décerné son

grand prix annuel de 1,000 francs: c'est

assez dire ce qu'il vaut comme fond, et

quels services il est appelé à rendre. Les

autres volumes déjà parus sont : YAnato-

tnie artistique, par M. Mathias Duval : la

Mosaïque, par M. Gerspach ; les Procèdes

modernes de gravure, par M. Lostalot ; la

Gravure, pnr M. le vicomte Delaborde ; la

Peinture hollandaise, par M. Henry Havard:

la Peinture anglaise, par M. Ernest Ches-

neau ; la Tapisserie, par M. Mûntz ; on an

nonce, entre autres pour le commence

ment de 1883 : la Peinture française, par

M. le marquis de Chennevières ; la Pein

ture italienne, par M. Georges Lafenestre :

les autres doivent suivre de près.

Publiés sous le patronage de l'adminis

tration des beaux-arts, ces manuels ont

été honorés dès leur apparition de la

souscription du ministère de l'instruction

publique, et choisis comme livres de prix

pour les Écoles, de la ville de Pans. Ac

cessibles à tous par leur bon marché, im

primés et illustrés avec le luxe qui carac

térise la maison Quantin, reliés avec élé

gance et complétés par des index et des

tables, ils arrivent donc à propos, et le

succès sans précédent des premiers volu

mes, montre quels services la collection esl

appelée à rendre à tous les âges aussi bien

qu'à toutes les classes de la Société.

HENRI VIGNE.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch. Lorilleux

Papiers de Kirmin-Didot et C".

Imp. do L'ILLOSTRATIOI, A. lire, 13, m St-tMnjM.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Toujours le budget qui n'avance pas vite et tou

jours pas d'événements. La situation, cependant

s'est améliorée, en ce sens, du moins, que, pour le

moment il n'y a plus de crise ministérielle à crain

dre — sauf le cas où la Chambre renverserait le

cabinet sans s'en être doutée — et que la panique

financière produite par les articles de M. Léon Say

paraît avoir pris fin.

» Je vous disais, la semaine dernière, que le minis

tère était, pour l'avenir, parfaitement sûr d'avoir

toujours une majorité, tantôt plus à droite, tantôt

plus à gauche, mais toujours une majorité. La

chose s'est vérifiée pendant les dernières séances et

vérifiée plusieurs fois dans les conditions les plus

variables. C'est ainsi que M. Cochery et M. Fal-

lières ont, à plusieurs reprises, obtenu des majorités

de 340 voix où figuraient, avec toute la gauche ra

dicale, la plupart des députés de l'extrême gauche ;

et par contre, M. Duclerc.dans l'affaire de l'ambas

sade française à Rome, et M. le général Billot, dans

la question des invalides, ont obtenu des majorités

de 300 voix à peine dans lesquelles la droite avait

fourni un appoint de plus de 80 voix.

Entre temps, la commission du budget s'est

mise d'accord avec M. Tirard et même avec M. Hé.-

risson, ce qui n'a pas été trop facile.

L'incident, en effet, a failli être vif et, malgré sa

gravité, n'a pas été sans une forte nuance de co

mique.

C'est à ce titre que je me crois obligé d'en re

later, point par point, toutes les péripéties.

On se souvient que M. Léon Say, préoccupé sur

tout de la question des chemins de fer, avait équi

libré son budget avec une recette de 258 millions

provenant de remboursements faits à l'Etat par la

Compagnie d'Orléans. En échange de cette antici

pation de remboursements, M. Léon Say — par

l'intermédiaire de M. Varroy, alors ministre des

travaux publics — accordait à laCompagnie d'Or

léans une « convention technique » stipulant cer

tains avantages.

C'était là le « point culminant » du budget de

M. L. Say. Les débats avaient été vifs entre M. Say

et la commission du budget. Il avait fallu aban

donner la convention technique et il était certain

que sur la convention financière le vote serait fort

douteux.

M. Léon Say disparu, M. Tirard, non sans hési

tation, s'est décidé à abandonner la convention

financière. Il lui a fallu, par suite, renoncer aux 258

millions Je recettes qu'elle fournissait. Or, dans un

budget, une recette de 258 millions, quand elle

vient à disparaître, fait un trou. M. Tirard, a dû se

mettre aussitôt à la recherche de 258 millions —

ce qui ne se trouve point dans le pas d'un cheval.

M. Tirard, pourtant, crut les avoir trouvés tout

de suite, partie dans les remboursements réguliers

des Compagnies de chemins de fer, partie dans les

annulations de crédits du ministère des travaux

publics.

Chaque année, en effet, sur les crédits alloués à

ce ministère pour la construction des chemins de

fer, un reliquat considérable demeure non employé.

Sur les 500 millions de travauxqui doiventêtre faits

en 1882, il reste 141 millions disponibles. M. Tirard

s'était dit qu'il en resterait bien autant 'en 1883 et

qu'on pouvait d'avance en disposer. Et, pour ali

gner ses 258 millions, il prenait, tout simplement

153 millions à M. Hérisson — je veux dire au bud

get des travaux publics.

M. Hérisson, naturellement, s'est gendarmé. Les

ministres n'aiment pas— et cela se conçoit — qu'on

touche à leur budget pour le réduire; et, d'ailleurs,

l'amputation était forte, il faut en convenir.

Donc, M. Hérisson a jeté les hauts cris, et ses bu

reaux encore plus; car les bureaux — qui sont les

vrais ministres — sont encore plus jaloux de leur

budget et de leurs prérogatives. Ajoutez qu'on avait

porte la main sur le budget du ministère des ingé

nieurs, c'est-à-dire sur celui où le mandarinat offi

ciel est le plus vigoureusement constitué en pouvoir

infaillible, en caste presque sacerdotale. Aussi les

bureaux ont fait à M. Tirard une verte réplique :

« Ah ! vous voulez nous prendre 153 millions sous

prétexte que nous les avons de trop ! Eh bien,

apprenez qu'au lieu d'avoir quoi que ce soit de

reste, nous manquons de 128 millions*.

Par ainsi, ce pauvre M. Tirard, à la recherche de

deux cents millions perdus ne savait pas s'il avait

retrouvé ceiit cinquante ou s'il en avait reperdu

encore cent vingt-huit!

Pour comble, le prédécesseur de M. Hérisson,

M. Sadi-Carnot, mis en cause forcément, donnait

presque raison à M. Tirard et déclarait qu'on pou

vait, sans inconvénient, retrancher une soixantaine

de millions aux dépenses des travaux publics pour

l'exercice de 1868. Cela devenait vraiment fantas

tique et l'on n'avait jamais vu un quatuor de mi

nistres — car il faliait bien compter aussi M. Léon

Say qui publiait articles sur articles — disputant

publiquement et avec fureur sur la présence ou

l'absence de quelques deux cents millions trouvés,

perdus, reperdus et retrouvés. Il paraît que dans la

confection d'un budget, aujourd'hui, 200 millions

vont et viennent sans que cela tire à conséquence.

De fait, après avoir examiné de près les situa

tions, on a reconnu que M. Hérisson n'avait pas

tout à fait tort, que M. Tirard avait un peu raison

et que M. Sadi-Carnot était à peu près dans le

vrai. Sur le budget du Ministère des travaux pu

blics , il paraît qu'on peut , sans inconvénient,

retrancher une quarantaine de millions qui, joints

à d'autres, boucheront à peu près le trou maligne

ment ouvert par M. Léon Say.

Tel est le grand événement de la semaine. On

peut juger des autres.

Quelques arrestations de nihilistes — je veux

dire anarchistes — plus pu moins avérés ont motivé

quelques violences dans la presse spéciale et produit

un incident presque gai. M. Guesde, rédacteur de

plusieurs feuilles anarchistes, placé sous le coup

d'un mandat d'amener, a, par une lettre spirituel

lement impertinente, prévenu son iuge d'instruc

tion qu'il se dérobait, pour le moment, à l'honneur

d'une comparution personnelle, mais que tel jour,

à telle heure, ses affaires terminées, il demeurait

« bon pour une arrestation ». Et dimanche der

nier, à trois heures après-midi, M. Guesde s'est

trouvé en effet au rendez-vous d'arrestation par lui

fixé. Je ne sais si la chose est, au fond, sérieuse;

mais il faut convenir que, dans la forme, elle est

drôle.

Fort drôle aussi, mais d'un sérieux qui reste à

démontrer, la grande conspiration gambettiste pour

porter à la présidence de la République M. le gé

néral Campenon.

Mais, que diable, M. Grévy n'est point mort en

core et n'a point envie de céder la place à ce bon

général de Campenon, qui n'a, d'ailleurs, aucune

raison d'y songer, et qui probablement est fort sur

pris et de l'honneur et de l'injure qu'on lui fait en

même temps.

Sénat. — L'ordre du jour appelle la première délibé

ration sur la proposition de loi de M. Dufaure, relative

au droit d'association. Sur la demande du président du

Conseil la discussion est ajournée à la prochaine ses

sion.

*
» »

Chambre des Députés. — Séance du 22 novembre :

Adoption du projet de loi relatif au traité passé entre

M. de Brazza et le roi Makoko. Reprise de la discussion

du budget de 1883. Tous les articles du budget de l'agri

culture sont adoptés, sauf le chapitre relatif à l'Algérie.

Séance du 24 : Adoption du projet de loi portant ou

verture d'un crédit supplémentaire de 440,000 fr. pour

les victimes du coup d'Etat, ainsi que le projet relatif à

la convention passée entre la France et les Etats-Unis

au sujet des indemnités de guerre. — Reprise de la dis

cussion du budget. Le budget de l'intérieur est adopté.

Séance du 25 : Discussion de l'interpellation de

M. Baudry-d'Asson sur des actes de violence dont aurait

été victime à Rocheservière M. de La Roche Saint-An

dré. Le ministre de l'intérieur dit qu'il ne lui est pas

possible de répondre en ce moment. « Lors du dépôt de

l interpellaiion, ajoute-t-il, un M. de La Roche Saint-

André prétendait avoir été victime d'attentats contre sa

personne et sa propriété. Or, il se trouve, à la suite d'une

instruction judiciaire, que c'est lui qui est maintenant

l'objet de poursuites, comme étant l'auteur des actes

dont il se plaint. » Dans ces conditions, le ministre de

mande le renvoi de l'interpellation à trois semaines. Ac

cordé. — Commencement de la discussion du budget de

la guerre.

Séance du 27 : Suite et fin de la discussion du budget

de la guerre qui est adopté. Sur le chapitre 22, il y avait

désaccord entre la commission et le gouvernement. La

commission demandait la suppression de l'Hôtel des In

valides en tant qu'institution militaire, et le gouverne

ment s'y opposait. C'est au gouvernement que la Cham

bre a donné raison.

*
* •

Elections. — Législative du 26 novembre : M. Sandri-

que est élu député dans la première circonscription de

Vervins (Aisne). Le candidat de l'extrême gauche, qui

n'était arrivé qu'au troisième rang à la première épreuve,

;ivec un nombre de voix relativement peu considérable.

s'est désisté, et la, lutte s'est trouvée circonscrite entre

MM. Sandrique et Dupuy. Le premier a obtenu 7,135

voix et le second 5,317. M. Sandrique se rattache par

ses opinions au groupe de l'Union républicaine, tandis

que son concurrent a reproduit dans ses manifestes élec

toraux les doctrines de la gauche radicale. C'est donc le

plus modéré des deux adversaires en présence qui l'a

emporté.

*
• •

Algérie. — Annexion à la France du M'zab, terri

toire situé au sud de la province d'Alger, et qui était

depuis plusieurs années déjà placé sous notre protec

tion. Le M'zab est une confédération de sept villes

dont la principale Ghardaïa compte près de douze mille

habitants.

*

Rapport du ministre de la marine et des colonies rela

tif à la revision de divers décrets sur le service financier

des colonies; ce rapport est suivi des décrets qui arrê

tent les détails d'une réorganisation' de ce service. Un

décret, signé le 15 septembre, ramenait les attributions

exercées par le commissariat de la marine aux colonies à

celles qui sont exercées en France par le même corps; il

concentrait entre les mains du directeur de l'intérieur

l'action dévolue aux ordonnateurs en ce qui touche les

services civils compris dans le budget de l'Etat, enfin il

donnait aux trésoriers-payeurs plus d'initiative et de res

ponsabilité au point de vue de la direction mêmeduser

vice du Trésor. Le rapport et les décrets dont nous

parlons sont la conséquence de ces diverses réformes.

•
• •

Par décision du préfet de la Seine, il sera procédé, le

4 décembre, à l'adjudication des travaux de démolition

des ruines du palais des Tuileries et de l'enlèvement des

matériaux à provenir de ces démolitions. L'emplacement

devra être déblayé dans un délai de six mois.

•
• •

Ouverture à Lille d'un nouveau congrès catholique.

D'après le programme, le congrès ne doit pas faire de

politique. Il s'occupera seulement « d'enseignement

chrétien et des moyens d'épargner aux enfants les cala

mités qui découlent déjà de la loi du 28 mars. » Il s'agit,

parait-il, de discuter la formation d'une vaste commis

sion de l'index qui prononcera sur les livres employés

dans les écoles primaires. Ceux qu'elle condamnera de

vront être retirés des mains des enfants par leurs pa

rents, et les instituteurs auront à aviser à les rem

placer.

•
• •

Nécrologie. — M. Clément Caraguel, journaliste,

attaché au Journal des Débats, où il avait succédé à Jules

Janin. Caraguel était né en 1819, à Mazamet, dans le

Tarn. Il est l'auteur d'une pièce intitulée le Bougeoir,q\ii

est une œuvre délicate et qui est restée au répertoire. Il

compte parmi cette brillante pléiade d'écrivains qu'on

appelait les hommes d'Etat du Charivari. Le Siècle l'a

compté parmi ses collaborateurs. Il publia dans les co

lonnes de ce journal les Souvenirs cl aventures d'un vo

lontaire garibaldien. Il était entré au Journal des Débats

en 1865.

M. Bonnet-Duverdier, député de la deuxième circons

cription de Lyon.

M. de Manteuffel, ancien président du conseil des mi

nistres, en Prusse.

•

Italie. — Oui'crture du parlement, le 22 novembre,

par le roi Humbert, accompagné des princes Amédéc,

Eugène et Thomas. — Le 23, M. Farini est réélu prési

dent de la Chambre des députés à une grande majorité.

La pré?-' '.ence du Sénat est confirmée par décret à

M. Tocchio.

COURRIER DE PARIS

Non, l'opérette n'est pas morte,

Il n'est pas mort son souvenir.

Et chaque matin nous apporte

Des scénarios à finir.

Des scénarios qui sont, à dire vrai, des bouffon

neries toutes faites. Ah! le joli sujet pour Lecoq

ou Planquette que le Trésor de Saint-Denis. Une

sorcière cherche uu trésor; elle ne le trouve pas. Et

pourtant il y a un trésor à Saint-Denis ! Elle en est

convaincue, elle a mis en train des fouilles extra

vagantes. Arrivent d'aimables compagnons, qui ne

sont point sorciers, qui sont voleurs tout bonne

ment, et qui emportent une notable collection

d'objets d'art et de valeur. Et Mmo Cailhava, la de

vineresse, ne se tient pas pour battue. Elle réclame

un conférencier pour expliquer au public comment

elle arrive assurément à découvrir les trésors. Le

conférencier expliquera à la foule les procédés de
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Mm0 Cailhava — comme dans un livre des plus

curieux, un poète de talent, M.Edouard Cavailhon,

explique les procédés du magnétiseur Donato — et

la conférence terminée, la dame à Vaimant opérera

ensuite elle-même.

On ne lui en demande pas tant. Si elle pouvait

tout simplement faire rentrer le trésor dans la ba

silique, et découvrir les larrons sans plus de façons,

on la tiendrait pour une femme admirable. Le

malheur est que, pour ce genre de devinations, le

coup d'œil de M. Macé vaut mieux que les tridents

aimantés de la sorcière.

Après cela, qui sait ? Il est une vieille histoire

qui courait les recueils flânas du temps de ma jeu

nesse, et doit les courir encore, et qui montre bien

qu'après tout les magnétiseurs et les devins peuvent

fort bien arriver à découvrir quelque chose.

On avait amené dans un château d'où un service

d'argenterie avait disparu, un fameux sorcier qui

se vantait de découvrir les voleurs par l'odorat,

comme on déterre une truffe. Il était là, dans le

castel, bien accueilli, logé et nourri, et après chaque

repas, il disait en se levant : « Allons! en voici

toujours un/» Absolument comme nos paysans de

Lorraine disent, ou disaient, en finissant un dîner :

« En voilà toujours un que les Prussiens n'auront

pas ! »

Et, après chaque dessert, le même mot revenait

sur les lèvres rouges du dîneur : « Allons / en voici

toujours un !

Il venait d'achever son sixième repas et de répé

ter pour la sixième fois son cri venu d'un estomac

satisfait lorsque le valet qui le servait se précipite

à ses pieds et le conjure de ne pas le livrer, ni lui ni

ses compagnons.

— Vous savez tout, monsieur le sorcier. C'est

vrai, nous étions six, et à nous six nous avons fait

le coup, mais n'en dites rien, au nom du ciel, ne

noua trahissez pas !

Peut-être offrit-il même au sorcier de partager

Vaffaire! Il était naïf ce voleur. L'habile devin le

contraignit à restituer le service d'argenterie et on

parla longtemps de la sorcellerie de l'habile homme.

On en parle même encore et si M"10 Cailhava veut

étonner son temps, je lui souhaite un semblable

hasard et une pareille bonne fortune.

Mais les laquais d'aujourd'hui ne se laisseraient

pas si lestement prendre. Ils n'avoueraient pas.

>w\ ■« N'avouez jamais ! » disait, après avoir

coupé sa victime en morceaux, le boucher Avinain

du haut de l'échafaud. Ce principe de morale à

l'usage des criminels n'a pas dû être oublié de cette

graine de meurtriers qui entoure la place de la Ro

quette et y va, comme disait Monnier, voir son

exemple.

Un de ces frères Peltzer, qu'on juge à Bruxelles

maintenant, a avoué. L'autre est de l'école d'Avi-

nain : il n'avoue pas. C'est un des procès les plus

intéressants de notre époque.

— A la bonne heure ! disait une mondaine, l'au

tre soir, très sincèrement, voilà un crime chic!

Il est, en effet, des crimes chics et des crimes pas

chics. L'affaire Fenayrou a beau avoir été bruyante,

elle était émouvante, effroyable, stupéfiante, mélo

dramatique, tant qu'on voudra : elle n'était pas

chic. L'assassinat de M. Bernays est ce qu'on ap

pelle une cause chic. Et puis la femme, qui n'est

point complice, est intéressante, cette fois, quoi

qu'elle garde une indulgence bien persistante à

l'homme qui a, dit-on, tué son mari. Elle est chic.

Gabrielle Fenayrou était le contraire d'une femme

chic.

Ce qui manque à la cause célèbre belge, c'est de

ne pas être parisienne. Cette raison, qu'eût donnée

Jocrisse ou Calino, est plus profonde qu'elle n'en a

l'air. L'article Paris est à la mode, même en ma

tière criminelle. L'affaire Peltzer, quelque émou

vante et chic qu'elle soit, n'en aura pas moins l'air

quelque peu d'une contrefaçon.

Ce qui rentre un peu dans le genre parisien c'est

l'attentat de Monte-Carlo, Monte-Carlo étant au

jourd'hui ce qu'était Bade autrefois, une espèce de

banlieue parisienne. On a donc essayé de faire sau

ter l'établissement de jeu non pas avec des louis,

mais avec de la dynamite. La dynamite, jusqu'à

présent, n'avait pas été admise au trente et qua

rante, mais il y a progrès et nous en verrons bien

d'autres.

On nous dit que c'est une invention de quelques

aventuriers tout disposés à profiter du désordre

probable pour emporter la banque et se sauver en

la sauvant. Il est possible aussi que quelque mora

liste, quelque brigand à la Schiller se soit glissé

parmi ces conquérants de Monte-Carlo.

Dans une pièce de Félix Pyat qui s'appelait le

Brigand et le Philosophe et que jouait l'acteur Bo

cage, un bandit, du nom d'Oscar (peutron s'appe

ler Oscar et être bandit?) s'écriait :

— Que faire dans une société qui vous vole parce

que vous êtes pauvre? Il faut voler pour être riche!

Et il ajoutait même, ce brigand byronien :

— Notre probité à nous est dans le partage;

celle des riches est dans Vaccumulation !

Charmant théâtre, comme on voit.

Mais qui sait s'il ne s'est point trouvé un Oscar,

fils ou petit-fils des brigands schillériens, parmi les

dynamiteurs de Monte-Carlo ? Ah ! la dramatique

attitude à prendre bientôt à l'audience :

— Je défendais la morale outragée! Le jeu ruine

les familles! Je vengeais les familles ruinées!

Soyez certain que le brillant Oscar de Félix

Pyat n'eût point manqué de se draper ainsi en

stoïcien de la dynamite.

/w\ Il m'est tombé, l'autre jour, par hasard, à

l'heure où l'on votait pour un député dans le dé

partement de l'Aisne, le numéro d'un journal du

terroir qui m'a plongé en des réflexions un peu

amères.

Dynamite par ci, politique par là, il est évident

que les mœurs et le caractère de ce pays-ci s'ensau-

vagisent, si je puis dire, un peu trop.

Voici comment, sans plus de façons, s'exprimait

le journal sur le compte de celui des deux candi

dats qui ne lui plaisait point :

« M. X... vous le connaissez, électeurs! C'est

l'ambitieux vulgaire, c'est l'homme cupide, égoïste,

sans principes et sansfoi; c'est l'ignorant présomp

tueux, l'homme haineux ne songeant qu'à satisfaire

ses passions et à se venger des honnêtes gens ! »

Cela pendant une page entière. Vive Dieu, il

faut avoir la poitrine cuirassée du triple airain

dont parle Horace pour affronter des batailles où

l'on peut impunément placarder contre vous, sous

couleur de politique, des affiches pareilles et écrire

de tels articles 1

Hélas, mais, à- courte échéance, il est possible

que le revolver, comme en Amérique, soit au bout

de ces discussions-là !

Je crois que ce M. X... n'a pas été élu et je suis

certain que les épithètes dont on le gratifiait

étaient des calomnies. Mais supposez qu'il les mé

ritât et supposez aussi qu'il eût été élu, ce même

homme, ainsi pilorié la veille, devenait inviolable

le lendemain : cinq ou six cents bulletins de plus

dans une boîte *de bois et ce malheureux qu'on

salissait indignement avec de l'encre d'imprimerie

montait tout droit au Capitole, du jour au lende

main, faisait des lois, gouvernait la France et, à sa

mort, avait, pour entourer son corbillard, des sol

dats en grande tenue et le drap*eau de la patrie se

crêpait de deuil pour s'incliner au-dessus de la

bière !

Je note le fait simplement comme un exemple

des ironies de la destinée. Alfred de Musset, mort,

s'acheminait vers le Père Lachaise, avec quatorze

personnes, tout compté, derrière son convoi, et les

musiques de l'armée jouent des airs funèbres pour

le candidat de la veille, devenu la fraction de

souverain du lendemain.

/w\ Caraguel avait été un homme de talent, le

peintre Sellier, mort à Nancy, était un artiste de

valeur et même, au moment de son prix de Rome,

Léon Cogniet, son maître, avait dit tout haut que

ce serait peut-être un homme de génie — le génie

est rare, malheureusement ; et on a cependant

moins parlé de Sellier ou de Caraguel que de l'ac

teur Luco ou de Bonnet-Duverdier. Luco fut un

amuseur d'une verve infinie, ce qui est beaucoup.

Grand, gros, jovial, bondissant en scène, très habile

à se faire des têtes fort drôles, dessinant pour lui et

pour les autres des costumes amusants, d'une bouf

fonnerie pittoresque, il se plaisait, en scène, à trou

ver de ces plaisanteries soudaines qu'on appelle

des cascades. Souvent, les acteurs de cette race, les

cascadeurs, ont changé en succès des pièces qui

semblaient condamnées.

Dailly, qui joue le Voyage dans l'impossible est

un cascadeur très divertissant. Il sèmera de ses cas

cades de faubourien en gaieté la prose de M.Den-

nery. Christian est le cascadeur le plus étourdis

sant qui soit. Il a des audaces stupéfiantes. Le soir

de la reprise de Geneviève de Bradant à la Gaîté,

du temps d'Offenbach, il jouait le traître Golo.

Golo était tué avant le dénouement.

Tout à coup, on le voit reparaître, en manches

de chemise, comme on dit, sans pourpoint, comme

la fille de Triboulet tuée par Saltabadil et, pour

expliquer sa présence inattendue, il dit simplement

au public :

— C'est moi, ne faites pas attention, je viens

voir l'apothéose !

Luco était très capable de ces grosses plaisante

ries qui amusent infiniment les initiés parisiens. Il

jouait le rôle de Satan dans la dernière reprise des

Sept châteaux du diable au Châtelet et il animait

de ses lazzis cette pièce un peu vieille.

A la première représentation, Clairville se préci

pita sur la scène :

— Monsieur Luco, ne mêlez pas, je vous prie, vos

plaisanteries à ma pièce ! Respectez ma prose !

Et il fallait voir avec quelle expression de respect

narquois Luco, ôtant son bonnet rouge de Mé-

phisto, disait dans les coulisses :

— C'est entendu. Nous jouons du classique, mes

enfants. Respectons la prose ! '

/w\ Il n'a été question, cette semaine,' que de

complots — de complots d'opéra-comique, m'est

avis. « Demandez le plan de la grande conspiration

royaliste ! — Achetez la conjuration de M. Gam-

betta dévoilée ! »

Il paraît que M. Gambetta voulait faire élire

président de la République M. le général Campe-

non. Je n'en crois rien et les forgerons de nouvelles

ont eu là une idée assez singulière. Ils ont profité

de la circonstance pour rééditer l'antique plaisan

terie faite à l'Académie lors de l'élection du poète

Campenon ;

Mérite-t-il donc

Qu'on l'y campe ? Non !

Vous verrez qu'on trouvera des coïncidences

avec cette conspiration dans l'accident dont M. Gam

betta a été victime, à Ville-d'Avray. Il s'est blessé

à la main en faisant jouer imprudemment la batte

rie d'un revolver et les nouvellistes vont hocher la

tête en disant :

— Tout cela est plus nébuleux qu'on ne pense !

Il n'y avait là, présent, que le fidèle Paul, le valet

de chambre. Et le fidèle Paul ne parlera pas ! C'est

grave !

O fantaisies des gazetiers ! Nous avons soif de

mystère et, quand nous ne lisons pas de romans,

nous en inventons. Mais ce sont des romans assez

ennuyeux que tous ces complots que les partis se

renvoient l'un à l'autre comme autant d'accusa

tions.

— Conspirateur !

— Moi ? Conspirateur vous-même !

Le dialogue peut ainsi durer longtemps.

/w\ Il a, du moins, cessé plus vite et plus nette

ment le dialogue embarrassé entre notre ministre

des affaires étrangères et les ambassadeurs mal

gaches. Les Howas, gens de mauvaise foi, faisaient

traîner les explications en longueur et se moquaient

de nous, du fond de leur appartement du Grand-

Hôtel. Ils voulaient rejeter le protectorat de la

France.

— Nous ne nous entendrons jamais, hâtez-vous

de partir! a dit, à la fin, M. Duclerc.

Et, poursuivis par l'idée qu'on les pouvait arrê

ter en chemin, les Malgaches se sont mis à errer

à travers Paris, attendant, leurs colis à la main, lç

prochain train pour l'Angleterre. Pauvres diables

d'arjbassadeurs ! Je les vois, ayant manqué le train,

ch .rchant à travers la nuit un refuge pour reposer

kurs têtes malgaches. Aucun asile. Des scènes de

Molière devant chaque porte d'hôtel.
• — Que demandez-vous ?

— Ratapamaga ! Chapa ! Mâcha ! Tata !

— Farceurs !

Ou :

— En voilà des sauvages !

Et, féroces, les portes de se refermer rageuse

ment au nez de ces faces cuites et bronzées.

Le comble, c'eût été que l'ambassade malgache

eût frappé, lasse de courir, à la porte d'un asile de

nuit.

Voyez-vous la stupéfaction ? L'employé de l'a

sile, au moment où, demandant les noms et pro

fessions des réfugiés, on lui eût répondu :

■— Ambassadeurs !

Et, pour se con oler, les plénipotentiaires howas

auront, en arrivant à Madagascar, le bruit de nos

canons bombardant les forts de Tananarive. Voilà

un voyage d'agrément à Paris que les Malga.hes

pouvaient bien s'éviter !

Perdica \ .
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— Mademoiselle! commença Séverac.

DESSIN D'EMILE BAYARD

LA COMTESSE SARAH

Par GEORGES OHNET

(Suite.)

Le grand monde, avec lequel il avait depuis

longtemps rompu, avec un dédain complet de<

traditions et une horreur absolue des convenances,

assista à son enterrement par égard pour le comte

de Canalheilles, qui était universellement aimé et

respecté, malgré ses successives faiblesses pour la

monarchie de Juillet et pour l'Empire.

Le commerce de curiosité en entier rendit les

derniers devoirs au marquis, comme s'il se fut agi

d'un confrère.

Il résulta de ce double concours de gens, appar

tenant à des classses sociales si différentes, des

rapprochements faits pour aiguiser la verve des

chroniqueurs parisiens. Le père Doublemart, l'au

vergnat crasseux du passage Jouffroy, vêtu de

sa redingote inamovible et coiffé de son chapeau

gris, devenu vert sous la pluie, fort riche et ayant

dans sa boutique les plus beaux Sèvres qui passent

dans le commerce, fut aperçu, dans le cortège, mar

chant à côté du baron de Préfont, membre du

Jockey-Club, un amateur fanatique du dix-huitième

siècle. Le baron n'o«a pas ne point saluer de la

main Doublemart, qui est une puissance et qui au

rait pu lui faire payer très cher, un jour de vente,

une impolitesse. Avec un mécontentement très

dissimulé, le gentilhomme dut subir le contact du

marchand. Il chercha à le fuir en entrant à l'église,

et à se perdre dans la foule. Mais Doublemart, par

malice peut-être, tint à ne pas quitter son client.

Il s'installa sur la chaise voisine de la sienne, et

sans souci du lieu saint, — d'ailleurs Doublemart

était-il catholique plutôt que grec ou arabe? — le

mercantile descendant de Vercingétorix engagea la

conversation avec l'élégant fils des preux :

— Ce que c'est que de nous, dit Doublemart...

Voilà ce pauvre M. de Cygne parti... Un fameux

de la curiosité de moins... Ah! il s'y connaissait

. celui-li!... On ne lui aurait pas fourré du Berlin

pour du Saxe, ni du Chine moderne pour de l'an

cien. Et comme il savait bien venir nous trouver

chez le marchand de vins, après la vente, quand

nous faisions la revision! Il jetait ses vingt francs

sur la table comme tout le monde et il disait : J'en

suis! Ah! oui! On peut dire qu'il en était! Un ma

lin! Et pis fier! Tiens. Voilà Cantinet... Vous savez,

Cantinet de la rue de Châteaudun,qui fabrique des
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cheminées anciennes en bois sculpté... Ce drôle-là

a inventé un truc pour imiter les piqûres des vers

dans le bois... Il ira loin...

Le baron avait d'abord feint de s'absorber dans

une méditation profonde, pour avoir le droit de

paraître ne pas entendre ce que lui disait l'auver

gnat. Mais celui-ci avait continué quand même :

— M. le baron, vous qui aimez les miniatures

passez donc au magasin, cette après-midi, j'ai reçu

hier deux pièces que j'attribue à Petitot... Venez

voir ça, la vue n'en coûte rien...

— Ah ! Vraiment ? ne put s'empêcher de ré

pondre l'homme du monde, aux prises avec sa pas

sion et oubliant tout pour ne plus penser qu'à la

possibilité de rencontrer une pièce rare.

— Deux merveilles, bien de l'époque, d'un émail

exquis et d'une finesse de travail étonnante. Ce

serait, l'une le portrait de M"e de Hauteforr, et

l'autre celui de la Grande Mademoiselle, à ce que

dit Stidler...

— Ah ! Vous les avez montrées à Stidler, dit le

baron fervent catholique en se courbant sur sa

chaise, car la sonnette tintait pour l'Élévation. Et

sa figure se rembrunit à la pensée que le fameux

expert avait pu faire des offres à Doublemart, et lui

donner des idées sur la valeur considérable de sa

trouvaille.

— Vous savez bien que je ne lâche rien, sans

que Stidler soit venu voir les objets. Il nous tient

cet oiseau-là ! C'est lui qui a les plus belles ventes

et les plus forts clients. Nous sommes obligés de

filer doux avec lui... On peut dire qu'il écréme le

marché... sans compter qu'il est maître à l'Hôtel...

Tenez, il est là-bas devant vous, au troisième rang,

derrière la famille...

Le bai on regarda vaguement dans la direction

indiquée.

Dans l'obscurité tiède de l'Eglise, tendue entiè

rement de noir, les cierges piquaient les points

d'or de leurs flammes. Le catafalque, entouré de

brûle-parfums et flanqué aux quatre coins de sta

tues en argent, disparaissait sous les couronnes.

Une odeur de fleurs fanées par la moiteur lourde

de l'atmosphère portait au cœur et étouffait. La

voix pure d'un ténor chantait VAgnus Dei, et vers

la voûte de pierre, en ondes sonores, la mélodie

montait pénétrante, amollissant les cœurs et ébran

lant les nerfs. La psalmodie du prêtre arrivait aux

oreilles, sourde et monotone, pendant que les en

fants de chœur passant lentement, avec des génu

flexions molles et profondes, jetaient d'un air en

nuyé des regards du côté de la sacristie. Un piéti

nement s'était fait entendre dans un bas côté.

C'était, dans une chapelle latérale, une mariée vêtue

de moire bleue, un chapeau blanc sur la tête, un

bouquet dans sa main gantée trop large, qui arri

vait accompagnée de son époux, suivie des gens de

la noce, au travers des tentures noires de la messe

des morts.

Sous ses voiles de crêpe, dissimulée dans l'ombre,

Blanche priait ardemment pour le repos de son

père. Elle avait voulu assister à la cérémonie. Et

tremblante, les yeux pleins de larmes, sans se

rendre compte de l'indifférence distraite de ceux

qui l'entouraient, sans entendre les conversations

qui s'échangeaient à mi-voix, elle s'excitait à la

douleur, s'accusant amèrement d'avoir le cœur si

vide pour ce père qu'elle avait à peine connu.

Un grand mouvement se fit à l'autel, et par files,

l'officiant et les prêtres qui l'accompagnaient s'a

vancèrent vers le catafalque, les coups de manche

de hallebarde du suisse rythmant lugubrement

leur marche. Quelques répons, échangés au milieu

du bruit des chaises, dérangées par l'assistance

pressée de s'éloigner, et la foule commença à s'é

couler, jetant à coups de goupillon d'un geste banal,

l'eau bénite sur la bière, chacun se hâtant vers la

sortie, clignant des yeux au grand jour de la rue,

et respirant librement un air plus pur.

MUo de Cygne, accompagnée par Madeleine,

monta dans une voiture de deuil et se rendit au

Père-Lachaise où se trouvait la tombe de famille.

La traversée de Paris dans les rues animées et

bruyantes, pleines de passants se rendant à leurs

affaires, l'étourdit. Elle arriva au cimetière fatiguée

comme si tlle eut fait un long voyage, assista la

tête vide et le cœur sur les lèvres, à la descente

brutale et grinçante du cercueil dans le caveau,

étonnée de la régularité indifférente avec laquelle

les ouvriers accomplissaient cette besogne quoti

dienne, l'odorat frappé par l'odeur de terre fraî

chement remuée qui montait des sépultures pré

parées. N'ayant jamais considéré la mort que sous

son aspect religieux, attendri et sévère, elle fut pé

niblement frappée par son aspect industriel et

commercial.

Comme elle était loin des pompeux et con

solants tableaux, derrière lesquels la religion

dissimule l'horreur de la mort. Ce n'était plus le

détachement triomphant et heureux d'une âme

qui quitte le corps pour gagner les sereines hau

teurs du ciel. C'était le lugubre et matériel ense

velissement du cadavre sous la pierre glacée, au mi

lieu de l'indifférence ennuyée d'une banale assis

tance.

Un petit groupe d'une quarantaine de per

sonnes, venues courageusement jusqu'au cime

tière, entourait la tombe, et sous le jour gris et bas

de cette après-midi d'hiver, piétinait dans la boue

grasse, détrempée par le brouillard du matin. Un

vent aigre faisait tourbillonner les feuilles sèches

dans les longues allées du cimetière. Et le prêtre

des dernières prières, penché sur le trou noir, mur

murait ses oraisons.

Blanche, le cœur serré, les jambes tremblantes,

s'agenouilla sur une tombe voisine, regardant au

tour d'elle, avec l'angoisse d'un naufragé qui se dé

bat dans le gouffre, cherchant un visage non pas

connu, elle ne connaissait personne, mais seule

ment sympathique. Elle ne rencontra que des

figures maussades de gens accomplissant une cor

vée. Et comme, avec un soupir, elle se détournait,

le craquement d'une branche ;èehe la fit tressaillir.

Elle leva les yeux et, au coin d'une chapelle, de

bout, les bras croisés, vêtu de noir, très pâle, elle

aperçut un grand jeune homme qui pleurait.

Une grosse larme descendait lentement le long

de sa joue vers sa moustache. Il ne regardait pas

du côté de la tombe. Ses yeux fixes semblaient

chercher au loin, dans le vague des souvenirs. Ils

allaient, par delà l'horizon, vers un autre cimetière

où, sous le gazon vert, dormaient les soldats tom

bés bravement face à l'ennemi; Dans un coin, une

simple croix de bois noir surmontait un tertre en

touré d'une balustrade de fer. C'était là, qu'en pen

sée, il allait s'agenouiller. Et, gagné par un atten

drissement invincible, au murmure des prières,

sentant un sanglot s'étrangler dans sa gorge, d'un

revers de sa main il essuya sa joue humide.

Blanche fit un mouvement. Les yeux du jeune

homme, soudainement attirés, rencontrèrent ceux

de la jeune fille. Se voyant observé, il rougit, baissa

la tête et s'effaça discrètement derrière la chapelle

de marbre.

Le spectacle de cette douleur concordant si

bien avec la sienne , soulagea M"0 de Cygne.

Elle put, sans amertume, assister à la fin de la cé

rémonie, et quand, au travers des saluts des assis

tants, au bruit des voitures noires qui partaient en

se balançant sur leurs huit ressorts, elle s'éloigna

au bras de son oncle, elle se sentit plus maîtresse

d'elle-même, moins seule, moins désolée.

Au détour de l'allée, le grand jeune homme repa

rut. Il s'en allait lentement, suivant un petit chemin

serpentant parmi les tombes. En apercevant le géné

ral et sa nièce, il leva son chapeau et s'inclina. Le

comte lui fit de la main un salut amical. Blanche

voulut savoir qui était celui auquel elle avait dû

la seule impression consolante qu'elle eut éprouvée

pendant cette cruelle matinée.

— Qui est ce monsieur? demanda- t-elle à son

oncle, avec un battement de cœur, comme si cette

question si simple eût pu sembler singulière.

— Pierre Séverac, répondit le comte, mon aide

de camp.

— Pierre Séverac, répéta en elle-même la jeune

fille.

Et ce nom, qu'elle entendait pour la première

fois, se grava profondément dans sa mémoire.

Le soir même, elle rentra à son couvent.

VI

Dans un charmant petit hôtel de la rue For-

tuny, construit tout en hauteur comme un bâton

de perroquet, mais enjolivé par les recherches ar

tistiques d'un architecte qui, n'ayant pu faire vaste,

avait du moins voulu faire joli, miss Sarah O'Don-

nor s'était installée. Le comte avait désiré que la

jeune femme ne descendit pas dans un de ces vul

gaires appartements meublés de la rue de la Paix,

qu'elle avait l'habitude de prendre, dans son indif

férence de voyageuse, chaque fois qu'elle venait

passer quelques semaines à Paris. L'hôtel de la rue

Fortuny, une véritable bonbonnière, s'était trouvé

à vendre tout à point. Son propriétaire, un jeune

gentilhomme de province, avait, en peu de temps,

mangé sa très ronde fortune avec des demoiselles

charmantes, parvenues déjà à un âge assez avancé,

et d'aimables viveurs, passés maîtres dans i'art de

tirer à cinq. Le comte avait acheté la maison, les

meubles et les chevaux, et miss O'Donnor s'était

trouvée chez elle en arrivant à Paris. Pour trois

semaines, c'était suffisant. Après on louerait ou on

revendrait l'hôtel.

Depuis qu'il avait revu Sarah, le comte était re

tombé sous le joug. Les velléités de révoltes qu'il

avait eues, pendant quelques instants, en trouvant

Blanche seule et dégagée de tous les liens qui l'a

vaient tenue éloignée de lui, les regrets qu'il avait

éprouvés en pensant qu'il aurait pu rencontrer en

elle cette affection vivifiante dont sa vieillesse était

avide, ne durèrent pas. Un regard de Sarah dissipa

ces soucis comme un rayon de soleil dissipe ks

nuages qui obscurcissent le matin l'azur d'un ciel

d'été.

Et puis le comte avait été brusquement saisi

par l'engrenage de la vie mondaine, active et même

un peu bruyante que la belle Anglaise avait me

née dès le premier jour.

En quelques heures, son arrivée à Paris fut con

nue. Et dans le hall, très habilement ménagé, q^i,

étant la plus importante pièce de l'hôtel, servit

à Sarah de salon, ce fut tout un défilé de visites,

mettant dans la rue un piaffement d'équipages et

dans la maison un froufrou de jupes de soie, un

murmure de conversations animées, un cliquetis de

vaisselle et d'argenterie pour le thé de cinq heures.

Mrs Stewart, campée dans un coin, sur un

grand fauteuil Henri II, lisait imperturbablement

ses Magazines, et prêtait à la jeune fille l'appui de

sa présence.

Toute la colonie anglaise et américaine défilait.

Les jeunes misses donnant des shake hands vigou

reux et poussant des exclamations de joie aiguës

comme des cris de perruche : Oh ! Chère ! Chère !

Est-ce donc vrai ? Et quel bonheur! Et comment

vous êtes-vous décidée ? Vous si libre, si heureuse?

Et des baisers qui sonnaient, et des envolées brus

ques du côté de Mis Stewart qui, avec sa bonhomie

souriante, subissait tous les assauts de tendresse, et

offrait, pleine de résignation, son visage incendié

aux becs roses des petites Anglaises à tailles plates

et à chignons indigents.

Le comte, lui, ne venait que le soir, vers neuf

heures. Il arrivait précédé d'un énorme bouquet

blanc, et avec sa grâce élégante de grand seigneur,

il se laissait mettre au courant des événements de

la journée. C'était lord Clifton, le héros de la guerre

contre les Ashantees,qui était venu faire visite à sa

petite amie et à qui Sarah avait demandé de lui

servir de témoin, et Mme Smorden, une richissime

Américaine, qui avait donné une amulette indienne

qui assurait le bonheur de ceux qui la portaient.

Et, au travers de la conversation, les paquets du

Louvre arrivaient par ballots. Et Sarah, avec une

joie d'enfant, montrait au comte ses acquisitions-

Elle s'extasiait sur le bon marché des objets. Elle

était allée pour faire quelques emplettes après le

déjeuner et, tentée par les occasions, elle avait fini

par acheter pour douze mille francs. Il fallait bien

monter la garde-robe de cette bonne Stewart qui,

son rôle de dame de compagnie terminé, allait re

prendre sa liberté et pouvoir se reposer un peu, la

chère amie, car Sarah, en la mettant au régime de

la locomotion forcée, avait bien abusé d'elle.
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Et, dans le silence du hall, une vibration sonore

comme un appel de trompette se faisait entendre;

c'était la bonne Stewart qui, gagnée par l'attendris

sement, se mouchait avec fracas, en pensant qu'elle

allait être séparée de sa belle Sarah. Alors la jeune

fille se précipitait au cou de sa vieille amie, lui pro

diguant les plus douces assurances.

Certes, ce n'était que pour un temps ! Elle vien

drait, au bout de quelques mois, s'installer à Ca-

nalheilles. Le cher comte avait trop de coeur pour

vouloir séparer à jamais Sarah de la femme excel

lente qui avait si longtemps vécu près d'elle.

Et le général intervenait avec chaleur, lâchant

tout ce qu'il savait d'Anglais, et prodiguant les

« dearling » avec la générosité d'un homme qui se

rattrape de la qualité sur la quantité. D'ailleurs, la

situation de Stewart avait été assurée par miss

O'Donnor avec une grande largesse, et désormais

la dame de compagnie pouvait jouir de la vie en

toute sécurité, elle ne serait plus en la dépendance

de personne.

— C'était trop disait-elle, et pourquoi la récom

pensait-on si magnifiquement d'une tâche qui lui

avait été si douce à remplir ?

Là-dessus deux ruisseaux de larmes coulaient de

ses yeux sur ses magazines, et elle se mouchait de

nouveau comme si elle eut été chargée de sonner

l'appel des âmes pour le jugement dernier.

Entraîné par le comte, après s'être fait un peu

tirer l'oreille, Merlot se décida à venir rue For-

tuny. Le colonel s'était à l'avance fait de Sarah,

au physique et au moral, un portrait dont il ne vou

lait pas démordre. Il arrivait plein de défiance,

croyant avoir affaire à une sirène qui allait essayer

de le prendre dans ses filets. Il s'était cuirassé de fa

çon à résister à toutes les séductions. En mâchon

nant sa moustache il se disait à lui-même, crebleu,

que l'Anglaise serait forte, si elle l'empaumait

comme ça, du premier coup. Il n'était pas un jo

crisse lui, un vieux passionné comme le général, et

il montrerait ce que c'était qu'un ancien colonel de

la garde, qui en avait vu de toutes les couleurs,

dans ses diverses garnisons. En entrant, le colonel

était un peu ému, cependant. Sur le seuil du petit

salon, il clignota un instant des yeux, mais se rai

dissant, il entra du pied gauche.

La simplicité souriante de l'accueil qu'il reçut le

démonta. En quelques mots, la jeune fille trouva

moyen de toucher le vieux brave à son endroit sen

sible. Elle flatta son amour-propre. Elle fit allusion

à la part qu'il avait prise à la délivrance des Anglais

entourés par les Russes à Inkermann. Elle s'était

très habilement fait renseigner par le général. Et

de toutes les prouesses du colonel, l'affaire d'Inker-

mann était celle qui lui tenait le plus au cœur. En

trois phrases Sarah mit l'Angleterre reconnais

sante aux pieds de Merlot. Et celui-ci, rouge comme-

braise, les sourcils dressés conime des chevaux de

frise, ne put s'empêcher de s'avouer à lui-même

que la petite femme était bigrement agréable, et

qu'un plus malin que le général aurait pu s'y lais

ser prendre.

Mais le caractère de Merlot était ainsi fait,

qu'ayant baissé pavillon devant le charme souve

rain de la future comtesse de Canalheilles, et ne

pouvant plus critiquer le général, puisqu'il avait été

subjugué comme lui, il se mit à se critiquer lui-

même. En s'en allant le long du boulevard Males-

herbes, le cigare aux lèvres, il ruminait tout ce qu'il

avait vu et entendu. Et de l'influence même que

Sarah avait exercée sur lui, il tirait des conclusions

défavorables à la jeune fille.

Il fallait tout de même qu'elle fut d'une jolie

force pour avoir syncopé Merlot d'une façon si su

perlative. Et pas une autre ne pouvait se vanter

d'en avoir fait autant. Qu'est-ce que ce pauvre gé

néral allait devenir dans la main d'une femme

aussi supérieure? Il était destiné à être mené par le

bout du nez! Et encore si ça s'arrêtait au nez,

et si ça ne gagnait pas le front, il n'y aurait

rien i dire ! Mais avec une polissonne de paire

d'yeux comme ceux de la dame, il n'aurait

pas voulu être dans la peau du général. Des

yeux d'un bleu changeant, passant du clair au

sombre, devenant tour à tour caressants et impé

rieux. Et la bouche ! Merlot était tout particulière

ment terrifié par cette bouche aux lèvres rouges,

épaisses et fièrement arquées, laissant dans un vo

luptueux sourire apercevoir l'émail des dents blan

ches et aiguës. Involontairement revenait dans son

souvenir le visage menaçant d'une juive de Cons-

tantine, qui avait, dans un accès de jalousie, tué son

amant, un des camarades de Merlot, un lieutenant

de chasseurs. C'était la même bouche sensuelle et

les mêmes yeux énigmatiques.

Diable ! pensait le colonel en cheminant, il est

impossible qu'elle aime ce vieux gris-pommelé de

Canalheilles, et le jour où elle aura rencontré

l'homme de ses rêves, gare la bombe ! Il se passera

dans ce ménage-là des choses un peu corsées ! Mais

s'il y a un coup de main à donner pour que tout

marche droit, je serai là, moi, ferme au poste. On

aime ses amis ou on ne les aime pas, crebleu! Et

Canalheilles, le cas échéant, verrait si on peut

compter sur moi.

Et le colonel arrivé à sa porte, tira le bouton de

la sonnette avec une telle vigueur qu'il fit bondir

dans sa loge le concierge qui se demanda si le feu

était à la maison.

Les inquiétudes que Merlot, dans son bon sens,

ressentait avec un pessimisme un peu exagéré, il

n'était pas seul à les éprouver. Aux côtés de Sarah,

une autre personne envisageait l'union prochaine

de la jeune fille avec le comte, sous un jour mena

çant, cette personne c'était l'honnête et excellente

Mrs Stewart. Au début , quand elle avait vu

M. de Canalheilles s'éprendre de sa chère enfant,

elle n'avait ressenti aucun étonnement. Il en était

du général comme de tous les autres, jeunes ou

vieux, qui avaient approché la belle Anglaise. Mai

quand, aux protestations passionnées de son adora

teur, Sarah avait répondu avec une gravité inusi

tée, la bonne dame avait été en proie à une agita

tion violente.

Elle avait attendu, pensant que la situation chan

gerait, et que la jeune fille, prise d'une foucade, en

proie à une de ses fameuses crises électriques, pen

dant lesquelles il semblait qu'elle eût le diable sous

ses jupes, planterait là son amoureux sur le retour

et, faisant cent cinquante ou deux cents lieues d'une

seule traite, danserait à Vienne deux jours après

avoir flirté à Rome. La crise attendue se produisit

mais eut un résultat diamétralement opposé à celui

qui avait été espéré.

La charité est pour la haute société romaine

un passe-temps comme pour le grand monde

parisien. Le besoin de créer des occupations à leur

désœuvrement a servi de point de départ aux gran

des dames pour fonder des réunions de bienfaisance

qui ne sont, en réalité, que des occasions de s'amu

ser au bénéfice des pauvres. Une fête fut don

née dans les merveilleux jardins du palais Pan-

dolfini. La princesse, pour la circonstance, avait

fait construire de petites boutiques où les plus

grandes dames de l'aristocratie romaine s'étaient

engagées à venir vendre. Quelques jeunes femmes

de la colonie étrangère furent priées de leur

prêter leur concours, et parmi elles, miss Sarah

O'Donnor qui se chargea de tenir, pendant toute la

journée, un élégant débit de tabac. Le comte avait

fait venir, pour approvisionner la boutique, un as

sortiment d'excellents cigares de la Havane, denrée

rare en Italie et de cigarettes d'Orient. Et dans

une toilette charmante Sarah s'était installée à

son comptoir, escortée de l'excellente Stewart.

La vente avait fort bien marché. Il y avait un

monde fou, il faisait très chaud, et beaucoup de

jeunes gens delà meilleure noblesse, ayant bu quel

ques verres de vin de Champagne à un louis la

pièce, commençaient à s'animer un peu. L'un

d'eux, le marquis Patrizziqui avait vainement fait,

depuis le commencement de la saison, la cour à la

belle Anglaise, s'approcha accompagné de quelques

amis et acheta un paquet de cigares qu'il paya cinq

louis. Et. profitant de la liberté de cette fête, il de

manda à Sarah si son petit commerce marchait bien.

— Mais pas mal comme vous voyez, dit la jolie

marchande, je vends en moyenne dix francs des ci

gares qui nous coûtent vingt sous, et j'ai déjà une

jolie recette...

De la main, en parlant ainsi, elle remuait dans

une large sébille de laque un gros tas de pièces d'or

et d'argent. Le noble Romain s'était familièrement

accoudé au comptoir.

— Si Vous vouliez allumer les cigares que vous

vendez, on vous les paierait bien plus cher, dit-il

les yeux brillants.

— Ce n'est pas probable, fit Sarah sans se fâcher,

car peu de gens seraient assez fous pour se risquer

à m'adresser une pareille demande...

—■ Est-ce que vous n'avez jamais fumé, miss Sa

rah ? demanda le marquis. Il y a aujourd'hui beau

coup de charmantes femmes et des plus distinguées

qui fument.

— En Italie peut-être, mais pas en Angleterre...

— Eh bien ! voulez-vous essayer? Je serais assez

fou, moi, pour vous donner deux cents louis d'un

cigare qui aurait touché vos lèvres...

Ët le marquis tendait à Sarah le paquet qu'il

venait d'acheter, encore serré dans son ruban de

soie jaune.

— Deux cents louis, c'est une somme, dit froide

ment Sarah, en bravant le jeune homme du regard,

et les pauvres ont bien besoin d'argent...

Et, prenant un cigare, elle le porta à sa bouche.

Le marquis triomphant tendait déjà la main, quand

un nouveau venu se plaça vivement entre lui et

l'objet convoité. C'était Séverac, qui, arrivé depuis

un instant, avait assisté avec stupeur à l'excentri

cité de la belle Anglaise.

— Mademoiselle! commença-t-il... Et il allait

lui dire : Prenez garde, vous vous compromettez

gravement ! Quand un regard étincelant de Sarah

arrêta la parole sur ses lèvres. Il y avait dans ce

regard tant de colère et d'indignation que Séverac

recula.

Et d'un air tranquille, avec une bouche et des

yeux en une seconde redevenus souriants, miss

O'Donnor se tournant vers le marquis interdit :

— Un cigare pareil, pour un si maigre prix, dit-

elle gaiement; marquis, ce serait pour rien, en vé

rité ! On m'avait bien dit que toutes vos nobles

maisons romaines étaient dans la gêne... Vous of-

■ frez deux cents louis pour prendre ce puro, moi, je

donne mille louis pour le conserver.

En même temps elle tira de sa poche un petit

carnet de chèques, et, comme s'il se fût agi de payer

un mémoire de couturière, elle griffonna quelques

mots, déchira la feuille et la laissant tomber sim

plement sur les louis d'or de sa recette :

— C'est pour les pauvres !

En cette circonstance, le marquis Patrizzi mon

tra que, s'il avait été un peu loin dans la première

partie de la scène, il tenait à se conduire en galant

homme, dans la seconde. Il cria : bravo ! le pre

mier et battit des mains, donnant le signal à ses

amis qui acclamèrent l'audacieuse jeune fille.

Au milieu des hourras et des applaudissements,

Sarah, le visage dur et le regard noir, se penchant

vers Séverac, immobile et étonné du dénouement

imprévu de l'aventure.

— Vous voyez, monsieur^ que je n'ai besoin ni

de conseils ni de protection. Épargnez-les-moi donc,

je vous prie, à l'avenir.

— Excusez-moi, mademoiselle, dit doucement le

jeune officier, je n'ai pas été maître d'un premier

mouvement en entendant la proposition si incon

venante qui vous était faite... J'ai craint que vous

ne fussiez dupe d'un excès de charité.

Et, en disant ces derniers mots, Séverac ne put

retenir un léger sourire qui acheva d'irriter Sarah.

Elle se crut méprisée par ce sérieux et grave jeune

homme, elle pâlit et des larmes perlèrent dans ses

yeux, séchées aussitôt par le feu de la colère...

— En venant, ainsi et si importunément me pro

téger, vous m'offensiez plus sûrement que celui qui

essayait de me compromettre.

— Soyez donc assez bonne pour me pardonner,

dit Séverac.

Et, faisant quelques pas, il s'éloigna après avoir

échangé de hautains regards avec Patrizzi.

Quant à Stewart, plongée dans la palpitante lec

ture d'un magazine, elle n'avait pas bougé Elle

était habituée à voir Sarah se tirer d'affaire toute

seule et à son avantage.



368. - N. 2075. L'ILLUSTRATION 2 DÉCEMBRE 488Î



2 DECEMBRE 1882. N. 207 5 - £63L'ILLUSTRATION



S70. — N. 2075. 2 DÉCEMBRE 1882.L'ILLUSTRATION

La vente produisit des résultats superbes et l'acte

de royale générosité de miss O'Donnor fut l'objet

de beaucoup de commentaires. La princesse Pan-

dolfini répondit résoluement aux critiques diri

gées contre la liberté d'allure de la jeune fille.

— Que voulez-vous, dit-elle, nous ne pouvons

pas la juger impartialement, c'est une Anglaise et,

de plus, une excentrique. Placée dans les mêmes

conditions, une Romaine eût refusé le marché avec

hauteur. Une Allemande, naïve et cupide, eût

donné le cigare et pris les deux cents louis. Une

Française, malicieuse et pratique, eût accepté l'ar

gent et gardé le cigare. Une Anglaise seule était

capable de surenchérir en décuplant la somme et

de sortir triomphante d'une épreuve où elle aurait

pu laisser sa réputation.

— Encore ne suffit-il pas d'être Anglaise et faut-

il être aussi millionnaire, riposta la comtesse

Valserra, qui était cousine de Patrizzi.

L'aventure vint le soir même aux oreilles du

comte, qui gronda doucement Sarah. Celle-ci s'ex

cusa avec tant de candide bonne grâce qu'il était

impossible de lui tenir rigueur. Elle ne ss rendait

pas un compte exact, d'ailleurs, de la gravité de sa

conduite. Élevée comme un jeune poulain en li

berté, elle était habituée à suivre sa fantaisie.

Cependant, l'incident qui paraissait terminé et

qui l'était en effet pour Sarah, prit pour les deux

hommes qui y avaient été mêlés, un développe

ment inattendu et très sérieux. Le lendemain,

comme si le hasard s'en fut mêlé, Séverac qui allait

rarement au théâtre, depuis qu'il était à Rome, fut

entraîné par des amis à l'Apollo. On y donnait

Aida. Pendant un entr'acte, le jeune officier étant

monté au premier étage pour regarder dans les

loges, se trouva face à face dans le passage du bal

con avec le marquis Patrizzi. On prétendit depuis

que le marquis cherchait Séverac.Leplus innocem

ment du monde l'officier effleura l'épaule du noble

Romain. Celui-ci fit des observations malsonnan

tes. Séverac répliqua vivement. Des amis s'interpo

sèrent, et une rencontre fut décidée séance tenante

pour le lendemain. Les Italiens sont les gens les

plus bavards de la terre. Le soir même, l'affaire

était racontée dans tous les salons. Et comme Sarah

prenait une tasse de thé vers une heure du matin,

chez lady Stereswort, femme du premier secrétaire

de l'ambassade d'Angleterre, la comtesse Valserra

arriva toute affairée et dit :

— Vous savez la nouvelle? Patrizzi se bat demain

avec le petit officier français...

Sarah pâlit et sa main trembla, au point qu'on

entendit le cliquetis de la tasse qu'elle tenait contre

la soucoupe. Elle dit : Ah! ah! d'une voix si étran

glée que la Valserra s'approcha d'elle et hypocrite

ment, connaissant les assiduités du général auprès

de la belle Anglaise :

— Oh ! Rassurez-vous, chère, le marquis est un

tireur de première force... Elève de Mosaniello.

Toutes les chances sont pour lui !

Un quart d'heure après Sarah arrachait Mrs Ste-

wart aux délices d'une troisième tasse de thé prépa

rée avec amour, prenait congé et rentrait chez elle en

proie à un trouble violent. Elle s'endormit à grand

peine, et eut des rêves affreux. Elle voyait, dans

une clairière, Séverac étendu percé d'un coup

d'épée... Une large tache rouge s'élargissait sur sa

chemise, et sa tête renversée sur le gazon était pâlie

par l'approche de la mort. Elle se réveilla en sur

saut et ne voulut plus dormir. Elle pleura, maudis

sant son inconséquence qui allait mettre si grave

ment deux hommes aux prises. Aux premières heu

res du jour, elle se leva et tourna dans son appar

tement, ne pouvant tenir en place et incapable de

fixer son attention, allant de la fenêtre à la porte

avec anxiété.

Elle se dit : il est impossible que je ne sois pas

prévenue du résultat, s'il est blessé mortellement,

il m'enverra chercher. Elle ne se demanda

pas un instant pourquoi Séverac l'eut envoyé

chercher, et à quel titre. Elle avait tout ou

blié, ce qu'elle appelait la morgue du jeune

officier, sa réserve glaciale, ses airs de blâme.

Elle prenait un intérêt passionné à son sort et, ne

se rendant pas compte des motifs qui l'entrainaient,

elle eût donné sa vie pour qu'il revint sain et sauf.

Jusqu'à une heure elle resta sans nouvelles. Elle

était dévorée d'impatience et s'apprêtait à aller

chez le général, pour apprendre enfin ce qui s'était

passé, quand M. de Canalheilles arriva. D'un bond

elle fut près de lui :

— Eh bien ? dit-elle, ce duel ?

— Très heureusement terminé, répondit gaie

ment le général. Le marquis est pour six semaines

dans son lit Oh! j'étais sans inquiétude, je connais

Séverac, il est très vigoureux, plein de sang-froid,

et manie joliment l'épée. Nous avons beaucoup

travaillé ensemble...

— Et où est-il ? demanda Sarah avec un tremble

ment dans sa voix.

— Il est parti pour Naples tout à l'heure. Ce

duel va faire quelque bruit. Séverac, qui n'aime

pas beaucoup à attirer les yeux sur lui, a tenu à

s'éloigner pour quelques jours. Du reste, je n'ai pas

besoin de ses services en ce moment.

Sarah retomba assise. Après tant d'émotions

violentes ce froid dénouement lui fit l'effet d'une

douche d'eau glacée. Son cœur se serra. Ainsi il

n'était même pas venu lui dire adieu, après avoir

risqué sa vie pour elle. Car c'était bien pour elle

qu'il s'était battu, cette altercation avec le marquis

à l'Apollo, prétexte. Il s'éloignait silencieusement,

dédaigneusement. Il avait donc une bien triste opi

nion d'elle ? Et peu à peu tout l'intérêt qu'elle lui

avait porté s'aigrit. Elle vit dans l'intervention de

Séverac, suivie d'un silence hautain, une cruelle

offense. Et l'acte qui eut dû servir de point de dé

part, entre lui et elle, à une solide amitié ne fit que

les éloigner davantage l'un de l'autre.

Séverac promptement revenu, se vit bientôt en

butte aux critiques et aux railleries de Sarah. C'é

taient la gravité et la froideur du jeune homme

qui avaient surtout le don d'irriter la belle Anglaise.

File disait au général :

— Avouez que M. Séverac est votre Mentor, etque

le gouvernement l'a placé auprès de vour. pour que

vous ne fassiez pas d'imprudences. De vous deux,

c'est lui qui est l'homme de raison, et c'est vous

qui êtes le cerveau brûlé. "Vous' n'avez que vingt-

cinq ans et lui il en a quatre-vingt.

Le comte flatté secrètement de ces comparaisons

tout à son avantage réclamait en faveur de Séverac.

— Vous ne le connaissez pas bien, disait-il à

Sarah. Vous le croyez de nature froide et sèche. Il

n'est que réservé et modeste. Son père était ainsi,

et nul ne l'appréciait plus que moi. Sous la glace

de son caractère il y avait une grande chaleur

d'âme et une admirable générosité d'esprit. Et

quelle sûreté d'affection ! Il se serait fait hacher

pour ceux qu'il aimait. Un peu raide d'allure peut-

être, un peu puritain, mais pas banal, au moins!

— Eh ! Puritain, justement, c'est ce que j'ai le

plus en horreur. J'ai quitté l'Angleterre pour fuir

les puritains. Il n'est rien de haïssable comme un

homme sans jeunesse, et votre Séverac est un jeune

vieux!

— Pas tant ! Il est vif quand il le faut... Témoin

l'affaire du palais Pandolfini.

C'était une malice du général de rappeler à Sa

rah cette aventure. Régulièrement il la réduisait

ainsi au silence. Il abusait de cet avantage au pro

fit de Séverac.

— Soyez indulgente pour lui, finissait par dire le

comte, je l'aime comme un fils. Et j'ai une dette de

reconnaissance, contractée envers le père, qu'il faut

que je paie à l'enfant. Rien ne me serait plus doux

que de vous voir en bon accord avec Pierre.

— Allons, je le traiterai donc comme un être

privilégié, et il aura le droit de tout dire et de tout

faire, sans que j'aie, moi, le droit de trouver rien

mauvais.

— Je ne vous en demande pas tant, traitez-le

comme tout le monde.

Puis avec une douceur affectueuse :

— Prenez même un peu de la froideur que vous

lui reprochez tant, ma chère Sarah. Il faut vous

préparer à vivre en France, et il n'y a pas de pays

où l'on soit plus rigide, quoiqu'on en puisse dire à

l'étranger. Je veux que vous soyez admirée et aimée.

Un peu de gravité et vous serez parfaite.

Il fallait que Miss O'Donnor eut bien à cœur de

complaire au général, car à partir de ce jour, elle

devint immuablement sérieuse. La changeante

créature, si séduisante par la spontanéité de ses

fantaisies, s'était métamorphosée en une personne

posée et sévère, sur le nez de laquelle on était tenté

de chercher les lunettes d'une quakeresse. Elle te

nait la jeunesse à distance, et restait continuelle

ment entourée d'un cercle d'hommes graves, parmi

lesquels le comte, avec sa verve brillante et légère,

paraissait un jouvenceau. Elle semblait haïr tout ce

qu'elle avait aimé. Elle ne dansait plus, ne montait

plus à cheval et s'habillait avec des robes à peine

décolletées. Elle laissait échapper des paroles absolu

ment contraires à ses idées d'autrefois. Elle disait

volontiers d'un homme de cinquante ans : c'est un

homme jeune encore. Pour quelqu'un qui l'eut

moins bien connue que la fidèle Stewart, elle eut pu

paraître préparer une évolution. Mais sa compagne

savait bien qu'elle était incapable de calcul, et que

si elle était ainsi c'est que ses goûts du moment lui

imposaient cette manière d'être.

La nouvelle de l'engagement de Sarah avec le

comte de Canalheilles ne surprit personne à Rome.

Depuis quelques semaines les attentions du gentil

homme français étaient considérées comme une

cour régulière. Du rang de sigisbée le comte passait

à celui d'époux. Tout était conforme aux habitudes

reçues. Et dans un pays où le rang, la naissance et

la fortune ont encore une valeur, nul ne s'étonna

que Sarah épousât un homme beaucoup plus âgé

qu'elle, mais très noble, très riche et très haut

placé.

(A suivre) G. Ohnet.

LES THEATRES

ThéATRE-Français : Le Roi s'amuse, drame en cinq actes'

en vers, de M. Victor Hugo. — Porte-S aint-Martin :

V-yage a travers VImpossible, par MM. d'Ennery et Jules

Verne.

- De tous les drames en vers de Victor Hugo, le

plus intéressant, le plus vivant, celui qui touche le

plus au cœur humain, c'est le Roi s'amuse. Les

autres sont des libretti qui servent à merveille les

rêves du poète dans son admirable lyrisme et dans

son prodigieux génie. Le fond en est médiocre.

Qu'importe? La forme en est superbe, et je ne sais

même si ces situations invraisemblables et impos

sibles ne viennent pas en aide au caprice de l'auteur

que troubleraient sans doute plus de logique et

plus de sagesse dans le plan de l'œuvre. Il faut

des espaces immenses pour que l'esprit de Hugo

puisse se développer librement. Il franchit les ho

rizons de théâtre. Avec Cromwell, qui, lui-même,

s'est interdit la scène, les grands aperçus histo

riques ; avec Marion De/orme, la virginité re

faite par l'amour, et comme comparses dans cette

histoire bien bourgeoise, le roi Louis XIII et le

spectre du cardinal : beaucoup de bruit pour peu

de chose, ffernani, c'est l'Espagne dans ses amours,

dans son honneur, dans ses vengeances, avec lasou-

veraineté de Charles-Quint. Ruy-Blas, c'est encore

l'Espagne, mais sous le roi Charles II, qui n'est pas

une figure, une ombre, sous cette monarchie dé

chue à ce point qu'un domestique amoureux de la

reine devient premier ministre. Ruy-Blas redevenu

valet sur un signe de son maître don Salluste,

échappe à toutes les critiques. Mais là, Victor Hugo

a une telle variété, un tel éclat dans sa langue poéti

que, qu'il est impossible de songer un instant à re

fuser le crédit qu'il vous demande. Tout cela se passe

dans la fantaisie pure, plus haut, bien plus haut que

nous dans les régions où séjourne le poète rayon

nant. Avec le Rot s amuse, nous touchons au

drame réel.

Triboulet, le fou de François ICT a une fille. Le

père adore cette enfant, et la cache aux yeux de

tous; il craint qu'on ne la lui enlève. On la lui vole,

en effet; qui? les courtisans du roi. Le malheureux

Triboulet va la chercher au Louvre même. Il la de

mande à tous les seigneurs; il les insulte et les im

plore, il se jette à leurs pieds; il pleure, il prie; on

lui rend sa fille : elle est déshonorée. C'est d'elle-

même qu'il apprend le récit de cette honte. Le père

se chargera donc de venger sa fille sur celui qui l'a

outragée, quel que soit cet homme, et cet homme

est le roi. Malheureux qui ignore que la haine est

moins forte que l'amour et que Blanche donnera
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sa vie pour cet homme qui lui a pris son honneur.

Ici nous sommes au cœur même du drame le plus

émouvant, le plus poignant. Nous voilà donc enfin

dans une passion vraie. Victor Hugo est depuis

longtemps classique ; l'oeuvre du poète est dans

toutes les mémoires, aussi chacun des spectateurs

que nous avons rencontrés le soir de la représenta

tion du Roi s'amuse sous le péristyle du Théâtre-

Français, nous disait-il : enfin, nous allons donc

entendre le vrai drame de Victor Hugo. II n'est que

juste que l'auteur des Châtiments voie la seconde

représentation d'une de ses pièces interdites par

abus de pouvoir; c'est son droit. Comment donc

a pu tomber un pareil chef-d'œuvre? Car c'est un

chef-d'œuvre, entendez-vous! — Assurément. — A

quoi pensaient donc les gens de 1830? — Que vou

lez-vous? des cabales. — Enfin le grand homme a

eu bien des jours de revanche et celui-ci lui est

bien dû. Entrons ! — Entrons, et la salle sympa

thique, recueillie à ce grand nom de Victor Hugo

a écouté religieusement. Chose étrange! elle est

restée froide et comme étonnée elle-même de sa

froideur. Que s'était-il donc passé? Rien que de

très naturel.

Tant que Victor Hugo promène son génie ly

rique à travers des fictions littéraires, on le suit. Ce

sont là des fantaisies poétiques dans lesquelles on

n'écoute que le poète. Plus l'action est inacceptable

plus on se rejette du côté du vers, il est charmant,

plein d'éclat et de puissance, il enchante, il saisit,

il triomphe partout et toujours ; il suffit à lui seul

à remplir la scène et à retenir le spectateur émer

veillé de cette langue. Ce sont jeux de poète qui

se passent au-dessus de notre esprit et de notre

cœur. Mais le jour où ce poète descend de son ciel

étoilé et touche notre terre à nous, en prenant des

sentiments ou des passions qui sont à notre portée,

nous sommes dès lors ses juges. Nous voulons que

sa passion prenne le chemin que prendrait la

nôtre. Comme nous savons où nous irions en pareil

cas, nous voulons qu'il passe par ce chemin; qu'il

fasse enfin ce que nous ferions. Dans cette maison

isolée du cul-de-sac Bucy, Triboulel pleure avec sa

fille la femme qu'il a perdue et qui l'aima pour sa

malice et sa difformité. C'est très bien ; mais qu'il

aille à la cour du roi François redemander Blanche

dans ses supplications interminables, si beaux que

soient les vers, c'est trop long. Ruy-Blas peut

haranguer pendant cent vers les ministres du roi

Charles; Charles Quint évoquer Charlemagne et

faire de l'histoire sur sa tombe; Marion Delorme et

M. de Nangis plaider 'devant Louis XIII ; mais

ici le drame presse, il faut aller plus vite. Les invrai

semblances, je n'en tiens pas compte. Que Triboulet

se prête à l'enlèvement de madame de Cossé, lui

qui ne craint rien tant que l'enlèvement de sa

fille, qu'il ait sur les yeux un masque qui l'empêche

de voir et qui l'empêche d'entendre, voilà qui

m'est égal ; ce sont les moyens demandés, je les

accorde; mais je ne puis admettre que le drame

s'attarde au milieu même du chemin.

La grande scène du quatrième acte dans laquelle

Blanche va se livrer aux assassins du roi, dans le

bouge de Saltabadil, est aussi trop longue. Enfin

la scène de Triboulet sur le cadavre de sa fille est

interminable. De beaux vers, des vers superbes,

mais trop de vers. Nous sommes trop dans le drame

pour que le poète se permette toutes ses fantaisies,

ce poète fut-il Victor Hugo. La tirade de Saint-

Vallier au roi a paru languissante, malgré les admi

rables vers qui la terminent. Je n'en connais pas

de plus nobles au théâtre. Qui ne la sait par cœur?

Chacun le disait « c'est étrange! Cela m'avait

paru si beau dans le livre. » Du livre au théâtre, les

effets se déplacent et la scène veut impérieusement

une marche en avant que les situations du Roi

s'amuse commandent plus que dans tout autre

pièce de Victor Hugo. Pour être trop vrai, le drame

se nuit à lui-même ; il n'en reste pas moins une très

belle œuvre, une œuvre supérieure dans le livre. La

critique reproche à Victor Hugo d'avoir avili Fran

çois Tr. Je ne crois pas que Victor Hugo ait eu cette

pensée. Le romantisme de 1830 avait pour habitude

de se servir de tous les grands noms de l'histoire,

celui-là ou un autre, peu importait. Et je ne puis

admettre qu'un aussi grand poète ait voulu

atteindre un aussi grand roi, dont la parole cheva

leresque « tout est perdu fors l'honneur » sera en

core apprise aux petits enfants, quand on aura ou

blié les vers du Roi s amuse, ce qui sera long.

Le Théâtre-Français a traité le Rois'amuse d'une

façon digne de l'œuvre et digne du maître. Une

très belle mise en scène, de très beaux costumes, de

très beaux décors, celui de la maison du cul-de-sac

Bucy et celui du bouge de Satlabadil, au fond du

quel se profile Notre-Dame : toile de l'effet le plus

pittoresque et le plus saisissant. On a introduit au

premier acte de la musique de M. Léo Delibes, ce

sont des bals et des sarabandes du xvie siècle, en

tendus de la coulisse et dont le caractère se marie

aux personnages de l'action. La ritournelle de la

chanson de M. de Pienne au troisième acte « quand

Bourbon vit Marseille» est jouée sur la mandoline;

elle est très élégante et d'une justesse de sentiment

scènique absolue. C'est M. Got qui joue le rôle de

Triboulet, je n'en sais pas de plus long et de plus

difficile au théâtre. Ce maître comédien s'est rendu

compte de ce personnage dans tous ses effets, dans

toutes ses nuances. Il l'a parcouru du premier acte

jusqu'à la fin du cinquième avec une merveilleuse

science de son art, mettant en relief chaque situa

tion, donnant sa valeur à chaque scène, débitant

une tirade, détachant un vers avec une habileté

achevée. Gai, autant que la pièce lui permettait de

l'être dans le premier acte, très touchant au second

dans l'adorable scène avec sa fille ; il a enlevé la

salle avec ce vers :

Et que dirais-tu donc, si tu me voyais rire ?

tant était vraie et puissante l'expression de sa

tristesse. La grande scène dans laquelle Triboulet

vient chez le roi redemander sa fille, —un acte tout

entier — M. Got la joue en grand comédien, surtout

lorsqu'il se traîne à genoux aux pieds des seigneurs ;

cette scène est pleine d'émotions et de larmes. Enfin

M. Got a dessiné magistralement les grandes lignes

dramatiques du cinquième acte où Triboulet in

sulte le roi François cousu dans un sac et qu'il va

jeter à la rivière.

Tout ce qu'un artiste d'un grand talent, d'un ta

lent de premier ordre peut faire d'un tel rôle,

M. Got l'a fait. J'ai entendu adresser quelques re

proches à ce comédien excellent. On lui voudrait

plus ds chaleur, plus de feu aux premiers actes; mais

s'il ne se ménageait pas au début, comment attein

drait-il les violents effets scéniques de la fin? Lui

seul connaît le long chemin qu'il a à parcourir et

s'il s'arrête parfois en route c'est que le poète plus

soucieux de ses vers que préoccupé de son inter

prète, lui a rendu la tâche impossible en ralentis

sant les mouvements de la pièce, en dérangeant

pour ainsi dire la ligne du comédien, forcé de reve

nir sur ses propres effets et en troublant la marche

de l'action par un lyrisme dangereux pour l'acteur.

Victor Hugo se met en dehors des proportions

de la scène. Le comédien lui obéit, mais à ses

risques et périls. M. Mounet-Sully fait François Ier,

il a belles façons, il dit bien les vers, il a été très

justement applaudi. Une physionomie de haute

fantaisie c'est celle dcSaltabadil, le bohémien, que

M. Febvre a rendu avec une grande originalité. Il

ne fait que passer dans le drame mais il lui donne

un caractère tout particulier qui le porte du second

plan au premier. Parmi les seigneurs de la cour du

roi je signalerai M. Prudhon qui chante fort bien

la chanson de M. de Pienne. Les autres rôles sont

bien tenus. Mmo Samary fait Maguelonne, elle est

charmante. Blanche est jouée par M"e Bartet; peut-

être la jeune comédienne manque-t-elle un peu de

force au quatrième acte, mais il est impossible de

dire plus poétiquement ce rôle poétique de la fille

de Triboulet et dans ses scènes d'amour avec le roi

et dans les aveux à son père de ses fautes et de sa

honte Il serait injuste d'oublier M. Maubant qui,

dans son rôle de Saint-Vallier, a enlevé les applau

dissements de la salle.

Ce qui nous plaît particulièrement dans la pièce

fantastique de la Porte- Saint-Martin, le Voyage à

travers FImpossible, c'est qu'avec ses visées scientifi

ques elle procède bel et bien comme les bonnes vieilles

féeries, avec le bon et le mauvais génie, les talis

mans vainqueurs et l'amour supérieur à tout, par

tout et toujours. C'est un chef-d'œuvre, le Pied de

Mouton; les Pilules du Diable, autre chef-d'œuvre.

Le talisman s'agite et nous voilà transportés par

tout où il plaît à l'auteur de nous conduire. Comme

c'est simple. MM. d'Ennery et Jules Vernes ont

changé bien peu de chose à ce procédé primitif. Le

fameux capitaine Hatteras est mort; il laisse un

fils. On cache à Georges le secret de sa naissance

et, de peur qu'il ne suive lès traces de son père, on

le garde à vue dans un château isolé du Danemark;

, il a auprès de lui sa grand' mère et sa fiancée Eva.

Mais Georges, que tourmente le génie héréditaire,

veut marcher vers l'impossible. Le docteur Ox l'en

traîne et surexcite son esprit jusqu'à la folie fu

rieuse en lui faisant prendre une liqueur à l'aide de

laquelle il traversera la terre, la mer et l'air. En

vain, le bon ange de Georges, maître Volsius, or

ganiste de la cathédrale d'Alborg, veut-il le rete

nir. Le mal l'emporte sur le bien. Eva suit son

fiancé, et, pour que la troupe réglementaire

des féeries soit complète, les auteurs ont joint à ce

personnel deux personnages comiques chargés de

faire rire la salle et de débiter des coq-à-l'âne au

milieu des merveilles du monde. L'un est maître

de danse, il a nom Tartelet; l'autre est un aventu

rier danois, il s'appelle Alex Waldemar; mainte

nant en route pour ce voyage à travers l'impos

sible. La terre d'abord, mais la terre dans laquelle

on pénètre par le cratère ouvert du Vésuve; nous

traversons la région des diamants, nous arrivons

aux stalactites, nous voici enfin au centre même de

notre globe terrestre avec ses habitants couleur de

cuivre, aux visages à teintes cadavériques. Nous

passons à la région du feu.

Très beaux décors, d'un très grand effet. La mer

ensuite, avec la cité des Atlantides qui sera une

des plus puissantes attractions de la féerie. La troi

sième partie se passe dans le ciel, ou plutôt dans la

planète d'Altor où les explorateurs sont lancés à coup

de canon. Le ballet des Altorines est ravissant avec

les oiseleurs, les mariés et les mariées, les pêcheurs

et les pêcheuses de perles, les danseurs et les dan

seuses. Tout un monde. Mais le dernier jour de la

planète a sonné, tout s'écroule; il est minuit, la

féerie doit éteindre ses feux éblouissants, nous voici

revenus au premier tableau même de la pièce. Le

mauvais génie est vaincu et Eva épouse Georges

Hatteras. C'est M. Taillade qui donne au docteur

Ox l'originalité de son talent. Georges Hatteras est

joué par Volny, l'Ange gardien, c'est M. Joumard,

qui vient comme son camarade Volny, de la Comé

die-Française.Comédiens sérieux,commevousvoyez ;

par bonheur, M. Alexandre et M Dailly égayent

largement ces aventures, qui servent de prétexte à

de très beaux décors et à des ballets spendides. Très

grand succès qui se prolongera aussi longtemps que

celui du Tour du Monde.

M. Sayigny.

LORD DUFFERIN

En se rendant en Egypte pour l'accomplissement

de la haute et difficile mission qu'il y remplit au

nom du gouvernement de la reine, lord Dufferin a

côtoyé, sur son yacht VAntilope, la province qui

fut le théâtre de ses premières armes, nous voulons

dire la Syrie, où, en 1860, le jeune lord débuta

dans les hauts emplois diplomatiques. Il était alors,

quand je le connus, membre, pour Sa Majesté bri

tannique, de la Commission européenne chargée

de la réorganisation du Liban après les fameux

massacres que l'on sait. Ainsi, en vingt-deux ans,

lord Dufferin aura été appelé deux fois à exercer

une action de premier ordre dans des événements

où la Turquie devait laisser une partie de son pres

tige, un lambeau de plus de son autorité.

Il avait alors pour collègue le sympathique re

présentant de la France, M. Béclart, enlevé depuis,

dans la force de l'âge, à une carrière dont il était

l'honneur et dont il eût certainement atteint les

sommets. A côté de lord Dufferin siégeait encore

un autre commissaire appelé à de brillantes desti

nées, M. de Nowikoff, à ce moment conseiller de

l'ambassade russe à Constantinople, et qui depuis,

comme ambassadeur en Autriche et en Turquie, a

été un des principaux acteurs dans les événements

qui ont précédé, préparé et suivi la guerre de

1877-1878.

Les autres collègues du commissaire britannique

étaient : M. de Rehfus, commissaire de Prusse

(l'empire d'Allemagne n'existait pas encore), et

M. de Weckbecker. commissaire d'Autriche (l'Au-

triche-Hongrie ne devait apparaître que sept an

nées plus tard dans la langue diplomatique). Le

concert européen ne s'exerçait alors qu'à cinq puis

sances : l'Italie, née tout récemment à la vie inter

nationale, n'y avait pas encore été admise.

Quant à lord Dufferin, tout jeune alors (Frédé-

ric-Temple-Hamilton-Blackwood , premier comte

Dufferin, est né en 1826), il préludait à la belle for

tune qu'il a eue, que lui méritaient d'ailleurs ses

hautes qualités, et qui l'a conduit, de la Commis

sion internationale de Beyrout, aux secrétariats

d'Etat des Indes et de la guerre, à la chancellerie

du comté de Lancastre, au gouvernement général

du Canada, lors des dplicats débuts du Dominion,

à l'ambassade d^ Saint-Pétersbourg et finalement

à celle de Constantinople, où le grand rôle qu'il a

joué dans ces derniers mois ne paraît pas près

d'être épuisé.

Comte C. C.
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REVUE FINANCIERE

La situation paraît meilleure cette se

maine; l'inquiétude, le découragement

n'ont pas complètement disparu, mais, la

Haute Banque commence, dit-on, à trou

ver que la baisse va trop loin et elle a en

rayé le mouvement de descente. Aussi,

avons-nous eu quelques bourses moins

tristes et une hausse sérieuse, en peu de

jours : i fr. 50 sur le 5 °/o, c'est un bon

denier pour ceux qui ont eu ta bonne for

tune de profiter de l'occasion.

Mais le gros public n'est pas encore de

la partie, il craint encore, il craint surtout

les embarras de la politique et je ne sau

rais mieux résumer toutes mes recomman

dations qu'en copiant le programme dicté

à nos gouvernants par un de mes confrères

de la presse financière, M. Heymart.

Il dit : il faut pour enlever au public ses

graves préoccupations :

« Ne pas vouloir faire l'impossible, ar

rêter le*flot toujours montant des dépenses

publiques ; vivre en paix avec les grandes

compagnies financières industrielles ou au

tres ; ne pas vouloir à chaque instant,

« toucher à tout » et remettre sans cesse

en discussion des questions qui lèsent de

nombreux intérêts; ne plus songer à effec

tuer des travaux publics au-delà des res

sources disponibles, consolider la dette

flottante et ne pas hésiter, quand la situa

tion générale le permettra, même au prix

de grands sacrifices, à effectuer un emprunt

pour ramener cette dette à des propor

tions normales ; tel devrait être le pro

gramme financier de nos gouvernants.

» L'Etat échapperait ainsi à la triste né

cessité des expédients, il se délivrerait de

combinaisons financières douteuses ou dan

gereuses.

» La situation, alors, redeviendrait nette;

nos rentes, qui ne seraient plus influencées

par des craintes d'émissions continuelles,

retrouveraient leur ancienne élasticité; la

haute banque et les grandes puissances fi

nancières, ne se sentant plus atout moment

menacées, aideraient avec empressement au

relevé du marché ; tout l'ensemble des

affaires s'en ressentirait; les capitaux remis

en mouvement reprendraient peu a peu

leur première activité; les transactions,

enfin, seraient de nouveau alimentées, sti

pulées, provoquées; le découragement qui,

dans ces derniers jours, semblait s'être

emparé du monde financier, des capita

listes, des porteurs de titres, des spécula

teurs, même, serait vite dissipé.

Plus de sagesse et de calme en politique,

moins de dépenses en finance, tel est le

vœu général, telle devrait être la ligne de

conduite à suivre ! Ne sont-ce pas là les

souhaits que je fais depuis de longs mois

dans ce journal; n'est-ce pas là la définition

exacte des pensers de tous les économistes

qui comprennent qu'un marché comme

celui de Paris ne peut être morne, atone,

nul, comme tous ces temps derniers, nous

l'avons vu; et comme peut-être nous le

verrons encore trop longtemps.

Il y a un pas de fait en avant, reculera

t-on de deux; pour le moment, constatons

simplement le fait acquis.

La cote nous donne :

Le 3 % à 80.60; l'Amortissable à 80.90;

le 5 % à 114.75.

La Banque de France se tient à 5.350 fr.

Le Crédit foncier est demandé au prix

de 1340.

Quelles que soient les fluctuations de la

Bourse, la situation du Crédit foncier n'en

reste pas moins des plus satisfaisantes. Ses

opérations se développent chaque jour dans

de notables proportions, sa clientèle s'ac

croît, ses services sont de plus en plus con

nus, appréciés et vulgarisés dans nos dé

partements, depuis surtout l'installation

des succursales qu'il a fondées. L'an der

nier, le dividende des actions du Crédit

foncier a été de 50 fr.; cette année, ce di

vidende ne s'éloignera guère, comme nous

l'avons déjà dit, de 57 fr. par titre. Sur le

cours de 1350 fr., l'action du Crédit fon

cier rapporte donc plus de 4 0/0. Etant

donnée la nature exceptionnelle des opé

rations de cette grande institution, ce re

venu est assurément des plus avantageux.

La compagnie de France et d'Algérie se

maintient à 490.

Le Crédit lyonnais, mieux tenu, fait 590;

la Société générale est cotée 610.

La Banque d'escompte tient le prix de

575, et la Banque de Paris et des Pays-

Bas 1080.

Le Comptoir d'escompte tend à dépasser

le cours de 1000.

La Banque ottomane reprend un peu

à 750.

Les actions de nos six grandes compa

gnies de chemins de fer sont fermes et,

quoique sans marché, elles regagnent peu

à peu du terrain perdu.

Le Nord cote 1915, le Lyon 1590, l'Ouest

78o,le Midi 1 190, l'Orléans 1265, l'Est 730.

Grand calme pour les chemins étrangers

Les Autrichiens font 50, le Nord de

l'Espagne 547,50, le Saragosse 495.

Les fonds étrangers n'ont pas profité du

mouvement en avant, et la spéculation pa

raît les délaisser pour se reporter sur nos

rentes.

L'Italien se négocie vers le cours de

89.65; le Turc fait 11.65; l'Egypte unifiée

revient à 340; le Hongrois 6 0/0 est coté

103,25; l'Obligation tunisienne est assez

ferme à 448,75.

Pour terminer, je voudrais pouvoir vous

dire que l'agitation de la Bourse est de bon

augure et va nous donner une suite de

beaux jours; mais le marché est si agité, si

fiévreux; la spéculation a été généralement

si malmenée par les brusques variations de

ces jours derniers que la liquidation pour

rait bien être difficile, et ce réveil du mar

ché ne pourrait bien être que le prélude

d'une nouvelle crise.

CHARBONNEL vient d'ouvrir son

exposition d'articles d'étrennes. Le premier

coup d'œil que nous avons jeté sur toutes ces

fantaisies nous fait prévoir que le succès qu'il

remportera cette année sera aussi grand et

aussi mérité que les précédents.

Il est difficile d'énumérer toutes ces nouveau

tés qui sont pour la plupart des créations de la

maison Charbotinet; mais, ce que nous tenons

bien à répéter — et qui est toujours bon à sa

voir — c'est qu'à côté des articles riches, de

broderies des plus fines, les magasins du 34,

avenue de V Opéra, offrent des objets beaucoup

plus simples toujours d'un goût exquis, et que

les uns et les autres restent à des prix modé

rés.

Annonçons aussi que le nouveau bonbon de

l'année — lefœdora — est excellent et que son

succès ira de pair avec celui de Victorien Sar-

dou, auquel il 8 déjà emprunté le nom.

Les clients de province, de l'étranger en

s'adressant à Charbonnel, 34, avenue de l' Opéra,

seront toujours servis avec la plus grande ré

gularité et à leur entière satisfaction.

La pluie ! toujours la pluie ! où distraire les

bébés, quand les promenades sont saturées

d'eau? Leur musée, à eux, leur Louvre, leur

Cluny, c'est la Ménagère avec l'attraction de

ces trois immenses galeries de jouets, au rez-

de-chaussée, et l'émerveillement de sa gigan

tesque pièce mécanique. A partir de lundi,

4 courant, grande exposition. Quelle dépense

d'imagination et d'ingéniosité dans l'exécution

des nouvelles voitures à ressorts, de ces che

vaux mécaniques, de ces poupées articulées à

qui il ne manque que la parole, et encore !

Leurs nuits, à ces petits chiens, sont peuplées

de rêves roses au souvenir des polichinelles

gambadants, des oiseaux chanteurs, des jar

dins d'acclimatation devant lesquels ils ont fait

de si longues stations.

Monsieur, madame et bébé sont égalemeut

bien partagés à la Ménagère. Pour !e premier,

les écuries modèles; pour madame, des bronzes

d'art, des meubles délicieux en tabletterie,

toutes les superfiuités du luxe, ces choses si

nécessaires à la vie élégante, 20, boulevard

.Bonne-Nouvelle.

L'eloge que nous avons fait de la Crème

Simon, pour combattre l'irritation de l'épi-

derme causée par le froid, a été compris, et

le succès de ce délicieux cold cream, véritable

talisman de la beauté, a atteint des propor

tions incroyables. C'est qu'il ne s'agit point ici

d'un de ces produits sans valeur, souvent

même nuisibles. La Crgme Simon est d'un effet

toujours sûr, et les dames les plus élégantes

en font un usage quotidien.

On la trouve chez l'inventeur, 36, rue de

Provence, et chez les pharmaciens et parfu

meurs.

Fleur divine d'où viens-tu pour nous appor

ter toutes les jouissances de tes doux arômes?

Du pays des oiseaux et des fleurs; de l'Inde;

je suis l'Ixora, et la maison Ed. Pinaud m'a

métamorphosée en eau de beauté, en savon,

en poudre pour les jolies dames, en extrait pour

les mouchoirs de dentelle et en eau de toilette

pour tout le monde; j'ai à côté de moi un par

fum très suave, l'extrait des pampas, à nous

deux nous faisons courir tout Paris, car l'Ixora

est irrésistible, et a de plus, une action sur la

fraîcheur et la jeunesse de toutes les femmes

sans exception.

PETITE GAZETTE

C'est dans les théâtres, aux courses et en

soirées que l'on peut juger de !a mode actuelle;

de toutes ces observations, il résulte qu'on ne

porte que le drap léger, le cachemire des Indes;

le Chîntz écossais assorti à l'uni, et le Chintz

cashmere foulé; un costume qui fait sensation,

c'est celui dont la jupe est en drap amazone;

et le corsage spencer en cachemire broché, les

accessoires de la jupe sont également en bro

ché, c'est riche, très beau et va admirablement

pour visites et théâtres. Le satin dnchesse, le

surah et le satin merveilleux noir font partie

de la riche collection d'échantillons que la

Malle des Indes, passage Verdeau, 24, expédie

franco à toutes les dames qui en font la de

mande. On prie de ne pas garder les échantil

lons trop longtemps, vu la quantité de clientes

qui en réclament chaque jour.

De même qu'on demande si l'orizaline rend

la couleur instantanément aux cheveux, oui, et

la plus belle nuance surtout; sans lavage, sans

préparation aucune, sans tacher la peau; l'ori

zaline donne la couleur brune, noire ou châ

tain clair, et il est impossible de découvrir le

cheveu teint avec le naturel.

L. Legrand, 207, rue Saint-LIonoré, est le

fournisseur breveté de la cour de Russie, pour

laquelle on expédie journellement tous ces

philtres de beauté, la crème oriza, l'oriza lacté,

i'oriza savon incolore, et toute la parfumerie

oriza à l'héliotrope blanc; demandez également

le catalogue bijou, on vous l'enverra franco

Baronne DE SPARE.

Rien ne nous inspire autant de terreur

comme d'aller chez le dentiste; de là un éner-

vement qui fatigue le cerveau; aussi mesdames

ne puis-je mieux faire que de vous conseiller

comme emploi régulier la pâte dentifrice glycé

rine, qui a tous les avantages comme hygiène,

et qui joint à cela surtout un bon marché ex

ceptionnel.

La création en est due à Eug. Devers, lau

réat; et c'est la maison Gellé frères, 35, rue

d'Argout, qui en est la propagatrice univer

selle.

VILLE DE PARIS

ON, même sur une ench., en la Ch. des

not. de Paris, le 19 décembre 1882, de :
r TUDD A T1MC à Paris(VIIearrondis.) sur le

0 1LA.IVAin0 Parc du Champ de Mars. Av.

de la Bourdonnaye,de Sufïren et quai d'Orsay.
Ier Cont. 720™ M.àpr. (7orfcm.) 50,400!.

651» 80 — (8of.Hm.) 52,1441'-
655m 60 — (6of.Ua.) 39,336t.

655m 60 — (70f.le*J 43 892L

677m 80 — (80 f. le m.) 54,224!.

S'adr. à M" Mahot Delaquerantonnais. 14, r. Py

ramides, et J.-E. Delapalme, r. Auber, 11, d. ench.

ADJ

2m* —.

e Paris, le 5 déc 82, d'une MAISON

à PARIS, rue de la Faisanderie, 6. Cont 315™.

Revenu : 10,825 fr. — Mise à pr. 200.000 fr.

S'adr. à M« DEVÈS, notaire, rue Laffitte, 3.

Rien de cobsidd aiec le* ÔHres ea apparat

"- Sans avoir en main les

3060143

Principes 1

NOTICE GRATUITE F

Ecrire au Directeur, 5, r. des Bons-Enfants, pa

AU

BON MARCHE

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

PARIS

Reconnue la plus digne de ce titre par la

fualité et le bon marché réel de toutes ses

marchandises.

LUNDI 4 DÉCEMBRE ET JOURS SUIVANTS

MISE EN VENTE DES

SOLDES ET OCCASIONS

EN NOUVEAUTÉS D'HIVER

Très prochainement aura lieu l'ouoerture de notre Exposition d'OBJETS pour ÉTRENNES, comprenant une collection remarquable

de LIVRES D'ÉTRENNES.
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A T> T0N'„S' une,encn-> Ch. des not. 1» i Tnm

AUJ de Paris, le 19 déc. 82, d'une MAISOJN

à Boulogne-sur-Seine, avenue des Princes, 49.

cours la Reine et rue Thiers. M à pr. 50,000 fr,
S'adr. à Me POTIER DE LA. BeRTHELLIÈRE,

notaire, faubourg Saint-Honoré, 5.

MAISON PDrwrTA 73- Rev. net 3,800 f.

à PARIS, r. UALlNLlA,M. à pr 45,000 f

M A TÇflN àPARIs.r-delaNation, ia(l8earr.X

MAloUn rev. 5,035 fr. — M. à pr. 45,000 fr.
p^A/sSOrNdSi FEUILLANTINES,»

^SN,M0NT0RGUEIL/ftL%5,r
M A TÇfiW à COURBEVOIE.r. de l'Aima 10,

l'IAljUll rev. 800 fr. — M. à prix 10,000 fr.

A ADJ0' s. une ench., Ch. des not. de Paris,

le 19 décembre 1882, par Me POLETERICH, not.,

faubourg St-Honoré, 116.

s. une ench., Ch. des not. de Paris, le 19 déc. 82.

i°n° 9, rev. net25,ooo f..cont 44i°>dÛauFonc.

T57,5°° f-, m. à pr. 250,000 fr. — 2° n» 11. rev.

net env. 26,500 fr., cont. 474™ dû au Fonc.

176.700 fr., m. à pr. 260,000 fr. S'adresser à

M» Despierres, not. à Mantes, et à M« Ca

mille Tollu, not. à Paris, r. de Grenelle, 9.

A ADJer, s. 1 ench.. Ch. desnot.de Paris, le 19 déc

82, parM'AUGOUARD, not.,r St-Antoine, 205'

àPARIS.rue uUlLIlEJVl, ch. 15,980 fr. M à

pr. de ch. 226,000 fr. Cont. de ch. 400™. A ADJ«

s. une ench.Xh. des not. de Paris, le 12 déc. 82.

S'adr. à M» Bazin, not., ave. de l'Opéra, 27

RUE DE MONTMORENCY, 40, sot

^AS.ST-GE0RGES,9,«eLa

à ADJcr, sur une enchère, en la Chambre des

notaires de Paris, le 9 décembre 1882. Re

venu : 35,110 fr. — Crédit Foncier : 172,400 fr.

Mise à prix : 350,000 francs.

S'adr. à M8 GOUPIL, not., quai Voltaire, 23.

MAIS N,r.derT_if 1 iinr; Rev.act. 2,5oof.

laGrange, I4,à0 MAIN UL M. à nr. 25,ooof.

A ADJ" s. 1 ench , Ch des not. de Paris, le 19

déc. 82. S'adr. aux not. M" Portefin, 3, boulev. St-

Martin, et Lemaitre, r. de Rivoli, 64, d. de l'enc

l T\ tON, s. une ench., Ch. des not. Tjn nnTÉ

AUJ de Paris, le 19 déc 82, d'une ïï\[)ï

à PARIS, près la place d'Eylau en trois lots :

pDTJATrT r. Copernic. 41, av. jardin d'hi-

I°U nUlLL,ver et jardin anglais. Cont. :
3,349m 13. M. à Trnn it»t à bâtir, à droite

pr. 1,750,000 f. 2» ILA.n.Ali'l côté de place

d'Eylau. Cont. 981™ 78. TrDDATM à bâtir>

M. à pr. 290,000 fr. 30 JLAA.AIIX avec pa

villon et serre, de l'autre côté de l'hôtel. Cont.

5.189" 80. M. à pr. 1,295.000 f. S'adr. à M«

Biesta, not., u,r. Louis-le-Grand, p'p1» visiter.

Victoire. Rev. brut 21,100 fr. M. àpr. 250,000 fr

A ADJ" s. une ench.. Ch. des not. de Paris

le 12 décembre 1882. S'ad. à M» De la Palme

notaire, 15, r. de la Chaussée-d'Antin.

1 T\ tON jud" en l'étude de M«GATlNE,not. à

AUJ Pans, 8, r. de l'Echelle, les 4 et 5 déc. 82,

a 1 h. de : ACTIONS et OBLIGATIONS, créances

hypothécaires et commerciales importantes ;

Rente espagnole. (Voir le Droit du 22' novemb.)

MAISON, aifiripifl 0/ Cont. 545m 62c.

PARIS,r.delVlAU[\lJJ, Z4 Rev.brut48.720f.

M. àpr. 600 ooof. A ADJ",s.uneench., Ch des

not. de Paris, le mardi, 19 déc. 1882. S'adr. à

M' ThÉret, notaire, boulevard St-Denis, 24.

TERRAIN à Neuilly, angle boulev. Argenson

1 et Bourdon, par encept., face par Neuillv
cont. 3 335m.AADJ°rs. 1 ench . Ch. des not de

Pans, le 19 déc. 82. M. àpr. 28 fr. 50 le mètre •

95 047 fr. 50 c. S'adresser à M ' Cabaret no

taire, rue Louis-le-Grand, 28.

in ]ON, même sur une ench. en la Ch. des

ADJ not. de Paris, le 26 décembre 1882, de :

ro MATCAM à Paris-Grenelle, r. Letellier, 43.

MAISON à TJAlITrVTT T F Pas Vi°let, 6.

PARIS.r. nAUlLVlLLL,Rev. 9,900 fr.

M. à pr. 100,000 fr. A ADJ" sur une ench.. Ch.

des not. de Paris, le 19 déc. 82. S'adr. aux not.

M" Biesta, rue Louis-le-Grand, 11, et Bezan-

SON, quai du Louvre, 8, déposit. de l'enchère.

1 iMloUlN Rev.netl,l46f.M.àpr.i2,ooof.

,„ MATÇflM à PaTis-Grenelle.r. Letellier. 52.

TÏFMTÇ m DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

DHilN llJ vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'auxification

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duchesne.
■Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

2 iuAlOUn Rev. net 956 f. M. à pr. 10,000 f.

S'air. à M«J.-E. Delapalme, not., r. Auber, 11.

MAISON, r. nnMTW cont. 1,200» env.

St-Médéric, à MND I , M. à prix 8 000 fr

A ADJ". s. une ench., Ch. des not. de Paris, le 19

déc. 82 S'adr. aux not., M'Pottier, à Noisy-le-

Sec, et M'Lemaitre, à Paris, r. de Rivoli, 64,

dépositaire de l'enchère.

9 MAKf\l\K k PARIS, passage Cardinet,

L l'IAloUPIO n°» 10 et 12, à ADJ% sur une

ench. en 2 LOTS, Ch. des not. de Paris, le 19

déc. 82. Rev. du n° 10. 3.216 fr., et du n° 12,

3,315 fr. Mise à prix de chaque maison : 35.000 f.

S'adr. à M» Masson, notaire, rue Perrault, 4.

ADJ^e^L6^^^ MAISON

à PARIS, pas. du Caire, galerie Ste-Foye, 90, 92, THEOPHILE ROEDERER & Cle, REIMS

9M4" ftSMSMAISON SSeTiF

Cont. 286"1. Rev. 8.360 f. M. à pr. 100,000 f.

S'adr. à M'BEZANSON, not., quai du Louvre, 8.

CRISTAL-CHAMPAGNE44' rpALR?rtte

MAISON FONDEE EN 1864

fb

GRANDS MAGASINS DU LOUVRE

D

PARIS. — Les plus vastes du monde. — PARIS

LUNDI PROCHAIN 4- DÉCEMBRE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

DES OBJETS POUR

ETRENNES

Jouets, Livres, Objets de Fantaisie

ET EMPLETTES DU JOUR DE L'AN

A tous les Comptoirs, les Dames trouveront la TABLE DITE des ETRENNES, sur laquelle seront exposés les Objets les plus nouveaux

frais, enrubannés et disposés dans de jolis cartons, pour être offerts.

Parmi les choses utiles mises en vente en vue de l'année nouvelle, citons les splendides Agendas édités par les GRANDS MAGASINS

DU LOUVRE. C'est le dernier mot de la Comptabilité des ménages, placée sous une agréable et riche enveloppe, en compagnie de ces renseigne

ments multiples dont, à Paris, on a besoin chaque jour. Toutes les Dames voudront avoir le LOUVRE-ALMANACH pour 1883. Prix : 40 cent,

(grand in-8° jésus, relié et cartonné très élégamment.

AVIS IMPORTANT. — En raison de l'encombrement des chemins de fer à la fin de l'année, nous engageons vivement les Dames à faire leurs commandes

de Jouets et Objets pour Étrennes, AVANT LE 22 DÉCEMBRE. Passé cette date, nous ne pourrions garantir la livraison pour le JOUR DE LAN.

X

EAU D'HOUBIGANT, 19, Fg Saint-Honoré

. DELION.pass. Jeuffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

fl&omoense de 16,600 fr -Médaille d'OA

rr

ÉLIXIR VINEUT

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

1AIUB, s* Il 19, BCa DBOUOT * PH~.

RU II MEQ BRONCHITES

nnUITlLÛ et Sirop de Ni

. — Pâte

Nafé, 53, r.

lecterale

'ivieune

PATE &SIR0P ûESCAHGOTS
de MURE, Wa Puit-St-Espril (tinO

Quirisonp i. •■ y g«irritation»
certaine M M U III tO Poitrine

Pâte, I ': Sirou 2' — Dans toutes Pu1»

LA PLUS PURGATIVE DES BAUX MINÉRALES

Dnllno (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIllla 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.

NI FROID NI AIR

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccovx, 20, rue Richer.

EAU D'HOUBIGANT. La pins appréciée pour la TOILETTE

L'usage de 1 EAU MINÉRALEnaturelle de

n en régularisant les fonc-

L tiens DiGESTITES et IN-

f TEST1NALES, est nu ex-

^ cellent préservatif de la

FIÈVRE TYPHOÏDE

BUSSAN

Haute Nouveauté Anglaise pour Costumes

Seul RIVAL du VELOURS DE LYON

coûtant le QUART DU PRIX

fakrioM 11 I01I-BLÏUTS MUTKUBUK uInIm iukn tlaatfc. VELVETEEN
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NOS GRAVURES

VOYAGE A TRAVERS L'IMPOSSIBLE

Au centre du dessin, la famille est réu

nie dans lechâteau d'Andernak. Le docteur

Ôx, veut faire boire à Georges Hatteras,

la liqueur qui lui permettra de traverser

les espaces inhabitables ; grâce à elle, il

vivra dans le feu, respirera dans l'éther.

Eva, la fiancée de Georges, tente d'arrêter

le jeune homme dans son entreprise ; pen

dant ce temps le bon ange, sous la figure

de l'organiste Volsius, cherche à combattre

la mauvaise influence du docteur et, dans

ce but, évoque par la musique, la vision de

l'ange déchu perdu par son orgueil. Au

tour de cette scène, à droite, sautille, son

v'olon sous le bras, le professeur de danse

Tartelet, suivi de son inséparable ami

Waldemar. Au-dessus d'eux, l'ange, in

carné sous les traits du docteur Linden-

brok ; à gauche, un habitant du centre de

la terre, hideux et cadavérique, se cache

derrière un brillant indigène de la planète

d'Altor. En haut, le docteur Ox, monté sur

le Nautilus, le navire mystérieux du capi

taine Nemo, dévoile ses projets. A côté de

lui, est le canon du Colombiad qui doit en

voyer nos voyageurs dans la planète

d'Altor.

C'est l'écroulement de cette planète que

représente le second dessin. Le peuple

d'Altor a poussé le progrès jusqu'à ses der

nières limites, il a fait rentrer la mer dans

le centre de la planète, mais l'évaporation

fait éclater l'écorce de la planète, et au mi

lieu des danses et des fêtes ce monde mys

térieux disparaît dans un cataclysme ef

froyable.

LE GRAND CONCOURS DE COIFFURE

Un grand concours internationnal de

coiffure a eu lieu, à Paris, le 7 novembre.

Ces fêtes de la mode ont pour but et

pour résultat d'initier les coiffeurs de la

province et de l'étranger à la mode de Pa

ris qui règne toujours incontestablement

en ce qui concerne surtout la toilette des

dames. Aussi l'empressement est grand de

tous côtés, et le spectacle auquel il nous

a été donné d'assister a-t-il été intéressant

à divers points de vue.

C'était une véritable solennité que cette

fête tout à la fois parisienne, profession

nelle et artistique, organisée par la Chambre

syndicale de 1 industrie des cheveux, qui

comprend, outre les négociants importa

teurs et exportateurs fournissant les coif

feurs, posticheurs, etc., tout ce qui a un

nom dans la coiffure. Le concours dont nous

entretenons nos lecteurs, et auquel sont

consacrés les beaux dessins de M. Renouard

s'est tenu au cirque des Champs-Elysées.

La salle, déjà fort belle, modifiée pour la

circonstance par l'adjonction d'un immense

plancher, offrait un coup d'oeil féérique.

Eclairée de mille feux, ornée de superbes

plantes fournies par les serres de la ville

d,e Paris, rehaussée de tapis, de tentures,

elle présentait à la vue une grande estrade

portant deux grandes tables autour des

quelles étaient les modèles, jeunes femmes

charmantes sur la tête desquelles les artistes

capillaires édifiaient leurs plus nouvelles

créations ou les reproductions des modes

disparues et classiques, car il y a, dans la

coiffure, des époques et des styles parfai

tement déterminés et enseignés, d'âge en

âge, par les maîtres à leurs élèves.

Cette fête, divisée en quatre parties,

comprenait :

i° Un concours pour les coiffeurs de l'é

tranger et de la province, dont les lauréats

ont été MM. Schneider, de Cologne; Tes-

sier, d'Angers; Stajano, de Naples.

2° Un concours pour les ouvriers coif

feurs de tous pays, qui a donné les résul

tats suivants :

Prix d'honneur, Ch. Wuest, de Paris;

i°r Prix, Capellen, de Londres;

2e — Savary, de Paris ;

3e — Burnand, de Paris.

3" Le concours parisien pour les coif

feurs de Paris seuls :

Ier grand Prix, M. Perrin;

2" — M. Normand.

4" L'exécution parles maîtres parisiens,

ceux qui composaient en partie le jury, de

splendides coiffures modernes et de styles

divers. Voici l'énumération des principales :

transformation d'une brune en blonde au

moyen d'un postiche nommé universel, par

M. Auguste Petit, coiffure excessivement

coquette et d'un goût parfait. — Pierrette

1789, exécutée avec un savoir remarquable

et une connaissance exacte des styles, par

M. Dondel (ces deux savantes composi

tions sont reproduites en fac-similé par

notre habile dessinateur). — Coiffure-mode

très jolie, par M. Philippe. — Coiffure

Princesse de Lamballe, par M. Cuverville,

fort bien réussie. — Une Bacchante su

perbe, par M. Nissy. — Une Marie-Antoi

nette, par M. Emile, et d'autres coiffures

par MM. Loisel, Ollivier, etc.

L'industrie des cheveux, la fabrication

des coiffures, est d'essence absolument

française et surtout parisienne. Elle fait

un chiffre d'affaires qui s-5 compte par mil

lions. Elle est beaucoup plus importante

qu'on ne croit, et contribue pour sa bonne

pari à la réputation de goût et d'élégance

de nos Parisiennes qui se répand partout.

A ce titre, elle méritait toute notre atten

tion.

. Un bal fort bien ordonné a complété

cette fête charmante, qui a laissé les meil

leurs souvenirs.

LA PORTE SAINT-GEORGES A NANCY

Il y a plusieurs années déjà que des ten

tatives sont faites pour détruire cette porte

dont il a été tant parlé en ces dernières

semaines. Les ministères précédents s'é

taient toujours opposés à sa démolition.

Victor Hugo avait protesté et la Commis

sion des monuments historiques s'était

prononcée pour qu'on n'y touchât pas.

Mais, à l'avènement du ministère actuel,

les choses changèrent de face, et le nouveau

ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, M. Duvaux, s'étant laissé cir

convenir, le Conseil municipal de Nancy

décida la destruction de la porte Saint-

Georges, œuvre d'art Renaissance des plus

charmantes. Il s'agissait de livrer passage

à un tramway qui, heureusement, devra

prendre une autre route. Car la décision du

Conseil municipal de Nancy ayant soulevé

un toile général parmi les amis des arts,

le ministre s'en émut, revint sur son auto

risation première, et le Conseil, convoqué

par le maire, et se déjugeant, vient d'adop

ter, par 24 voix contre 10, la proposition

de reclassement de la porte Saint-Georges

au nombre des monuments historiques. Et

tout est bien qui finit bien.

LES HÉROS DU TRAVAIL

PAR GASTON TISSANDIER

Ce nouvel et très intéressant ouvrage de

M. Gaston Tissandier est, comme l'auteur

lé dit dans sa préface, le complément des

Martyrs de la Science, dont nous avons

déjà parlé dans ce journal et dont la

deuxième édition vient de paraître. Le

nouvel ouvrage a pour but de démontrer,

et il démontre victorieusement, que ce sont

les grands travaux qui font les grandes

œuvres, et que la volonté et la persévé

rance mènent infailliblement au succès.

Cette démonstration, M. Gaston Tissan

dier la fait, non pas à l'aide de développe

ments littéraires, mais au moyen de faits

et d'exemples historiques. Il-y arrive en

retraçant simplement quelques traits de la

vie de chacun de ces héros qu'il admire.

L'ouvrage contient douze chapitres, dont

le premier est consacré aux humbles. C'est

James Crowther, de Manchester, qui com

mença par être tisserand et devint l'un des

plus célèbres botanistes du Lancashire; le

charbonnier Britton, qui fut en même

temps un excellent musicien et un paléo

graphe distingué ; Landelin Ohmacbt qui,

de pâtre, devint un grand sculpteur, et

plusieurs autres. Les grands ingénieurs :

Vauban, de Cormontaigne, Riquet, James

Watt, Georges Stephenson, Louis Ger-

monprez, Girard, Giffard, Thomé de Ga-

mond, Flachat ; les savants : Newton,

Herschell, Le Verrier, Geoffroy Saint-Hi-

laire, Linné, de Jussieu, Gay-Lussac,

Ampère, Balard, Vaucanson, Buffon, Hum-

boldt ; les industriels et commerçants,

parmi lesquels Oberkampf, Richard Lenoir,

Schneider, Firmin Didot ; les artistes, les

magistrats et jurisconsultes ; les naviga

teurs et marins ; les grands généraux :

Hoche, Desaix, Marceau, Daumesnil,

Drouot ; les hommes politiques ; les chefs

d'Etat et souverains : Lincoln, Washing

ton, Thiers, Pierre le Grand, Charles XII,

Napoléon, forment le sujet des chapitres

suivants. Un dernier chapitre est réservé

à ces hommes de dévouement de tous les

temps et de tous les pays qui ne cessent de

travailler au bien de l'humanité. Dans ce

chapitre figurent Vincent de Paul, Am-

broise Paré, Jenner, Pinel, Channing,

Franklin. Enfin le volume se termine par

un appendice où l'auteur a ajouté les

noms de quelques héros du travail qui

n'ont pas trouvé place dans les chapitres

dont nous venons de parler. Ajoutons en

terminant que ce volume est illustré d'un

certain nombre de dessins dus à l'habile

crayon de M. Camille Gilbert, dont les

compositions interprètent le texte avec

beaucoup d'art, de vérité et d'esprit. Nous

donnons deux de ces compositions. Dans

l'une l'ingénieur Stephenson est représenté

se défendant vaillamment contre les popu

lations ignorantes du Lancashire qui

avaient conçu les plus violents préjugés

contre le projet de voie ferrée entre Liver-

pool et Manchester et insultaient les ingé

nieurs, leur jetaient même des pierres

lorsqu'ils se livraient à leurs études sur le

terrain. L'autre composition montre Hum-

boldt escaladant avec Bonpland les som

mets les plus élevés des montagnes du

Nouveau-Monde.

BENVENUTO CELLINI

PAR M. EUGÈNE PLON

Benvenuto Cellini a écrit lui-même sa

vie : La Viia di Benvenuto Cellini scrita

da lui tnedesimo, livre où l'on rencontre

plus d'un passage d'un goût douteux, plein

de rodomontades et de hâbleries, mais très

piquant, en somme, et très attachant. Il

ne pouvait donc venir à la pensée de

M. Eugène Pion de refaire un ouvrage si

bien fait ; toutefois il lui a paru intéres

sant tout en résumant la vie de Benvenuto

Cellini, de contrôler en remontant aux

sources un certain nombre de ces asser

tions, qui ont inspiré des doutes sérieux à

plus d'un bon esprit, et de déduire de ce

contrôle le degré de créance que mérite

l'ensemble des récits du célèbre artiste. Il

s'est proposé, en outre, de dresser un dou

ble catalogue de ses œuvres : une des piè

ces dont l'authenticité n'est pas douteuse;

un autre, des attributions plus ou moins

exactes qui ont été maintenues dans les

divers musées d'Europe, les trésors des

églises et les principales collections privées.

Dans ce second catalogue le très érudit au

teur s'est appliqué à recueillir sur chaque

objet, toutes les informations, tous les ren

seignements qui pouvaient l'amener à une

conclusion favorable ou contraire à l'attri

bution. Et afin que chacun pût se former

une opinion personnelle en connaissance

de cause, il a cru devoir présenter, par les

divers procédés de la gravure, des reproduc

tions aussi fidèles et aussi soignées que

possible de presque toutes les pièces qui

sont, on peut le dire, éparses dans le monde

et n'ont, pour la plupart, pas encore été

gravées.

■ Cette réunion dans un même recueil de

toutes ces pièces ne peut manquer de plaire

à tous ceux qui s'intéressent aux questions

d'art, et elle assure dès à présent le succès

de.l'ouvrage, même en dehors des autres

mérites qu'il présente, et qui suffiraient

déjà à l'assurer. Nous reproduisons trois

de ces gravures : le bouclier de Charles-

Quint,l'armure de Charles IX, roi deSuède,

et une aiguière d'argent. Le bouclier est

composé de cinq médaillons séparés par des

guerriers enchaînés. Un de ces médaillons

est plus grand que les autres et central;. il

représente une bataille, et les autres divers

épisodes s'y rattachant. Ce bouclier de pa

rement a été pris à Prague, au temps de

la guerre de Trente Ans, comme butin

de guerre, par le comte Wrangel, le fonda

teur du château de Skoklester, près d'Up-

sal. M. Eugène Pion ne croit pas qu'il soit

l'œuvre de Cellini; il l'attribuerait volon

tiers, et il dit pourquoi, aux frères Negroli,

armuriers milanais. Il ne croit pas davan

tage que l'armure de Charles IX soit dut

célèbre artiste qui est mort alors que le

roi de Suède, qui n'était alors que duc de

Sudermanie, n'avait que vingt ans. Il la

croit germanique. Quant à l'aiguière, dont

la panse est ornée de figures en haut-relief

se terminant en gaîne, de masques, de co

quillages, de petits enfants, et dont le gou

lot est formé par la tête et le buste d une

femme ayant sur les épaules des mufles de

lion, il est plus affirmatif encore. « Benve-.

nuto est certainement étranger à ce tra

vail, » dit-il. Et il ajoute : On remarque

sur ce vase deux poinçons, un W et un X.

Le W indiquerait, au moins pour la res

tauration, un artiste étranger à l'Italie. Et

l'N a été relevé par M. Darcel sur un vi-

dercome allemand des collections du

Louvre.

SPORT ET HIGH LIFE

SPORT HIPPIQUE

Courses d'Auteuil, dimanche 26 no

vembre 1882. En voilà pour jusqu'au mois

de février prochain, et vrai, malgré la voca

tion qu'on peut avoir, eh bien ! il est temps

d'accorder quelque vacance aux pauvres

bêtes et aux pauvres gens. La lassitude se

traduit, chez les nobles coursiers, pir l'in

dolence des aplombs, par un accablement

général; ils ont l'œil morne et ne veulent

plus ni sauter ni courir. Quant aux gens

du turf, à de rares exceptions près, ils sont

vidés, rincés, plumés, aplatis et séchés, et

ils ont grand besoin de se refaire, mais

nous les retrouverons dans deux mois,

soyez-en sûrs, frémissant d'impatience et

décidés plus que jamais à sacocher avec

John Bookmaker. Grand bien leur fasse.

— Il y avait, dans le programme de cette

dernière réunion, une épreuve bien sévère

qui, ordinairement, fait reculer les plus in

trépides. LaCroix-de-Berny est un steeple-

chase hors série et dont le parcours de

6000 mètres n'a d'égal que celui du prix

Gladiateur; le prix est de 10000 francs, et,

avec les accessoires, il monte à mieux;

c'est ce qui fait que, sur les cinq concur

rents inscrits, pas un n'a fait défaut, cette

fois, tandis que, l'an passé, nous avons vu

Basque se présenter seul au poteau. Le

vieux Prestige est parti en tête, mais il

a refusé au premier saut de la rivière et

alors Guinée a mené, suivi de Vatan. Gui

née a culbuté aux talus; la course est de

venue un match entre Vatan et Pain-

d'Epice qui, un moment, a eu l'avantage,

mais Vatan a gagné, en somme, avec faci

lité; Stathouder, qui était chargé de 78 k. 1/2,

est arrivé troisième à trente longueurs. —

Le prix de Novembre (steeple-chase, à

vendre aux enchères publiques) a été gagné

par Neptune d'une longueur sur Rocroi,

Paolo 3. Neptune a été acheté 10000 francs

par M. Sieber. Dans le prix des Glacières

(steeple-chase handicap, 30CO fr., 3800 m.),

l'arrivée s'est faite ainsi : Tant-Mieux 1,

d'une demi-longueur devant Basque 2,

Veinarde 3. — Prix dé clôture (haies,

3000 fr., 3000 m.), Parlementaire a gagné

facilement après une bonne lutte avec

Frondeuse, Annibal 3, à 10 longueurs.

. Saint-Ouen. — Vingt-quatre chevaux,

c'était bien pour quatre courses, mais quel

fichu temps! Voici les résultats. D'abord

un walkover exécuté par Fama, à M. Mau

rice W., dans le prix de Senteny (haies,

2,000 fr., 2,500 m. — Emblème, à M. de Gi-

rardin, a gagné deux prix de suite, une

course plate, dite prix de. Serris, et une au

tre course sans obstacles, le prix de Mo-

rangis. — Voltaire a remporté le prix de

Valenton, et a été racheté 6,666 fr. 95, par

son propriétaire. — Le prix de Pont-Iblon

(steeple-chase, handicap, 2,500 fr., 3,300 m),

a été pour Défaite à M. Lonveil, Camé-

riste, 2 ; Jobourg, 3.
■ La Marche. — Quatre épreuves, quinze

concurrents. Prix de Maintenon. Deux

chevaux, Refuge et Marly se sont dérobés ;

Baronnie 1/2, à M. Khan, est arrivé pre

mière sans aucune peine ; Colombe, 3. —

Le prix de Fouilleuse a été gagné pirBcr-

the 3/1, à M. Baresse ; Gulf-Stream, 2 ;

Persévérance, 3. Berthe, a été réclamée par

sir Arthur, pour 4,800 fr. — Le prix du

Butard, gagné par Coq-du- Village, à M. Ro-

binson. Shériff, 2; Etoupillc, 3. Le prix de

Versailles, gagné par Guinée 5/4, à Childs;

Logrono, 2 ; New Glascon>, 3.

M. Franconi, directeur du cirque, a ap

pris par dépêche la triste nouvelle de lu

mort d'une charmante écuyère, M"6 Ze-

phora, qui a été tuée en faisant ses exer

cices au cirque Renz à Berlin.

Aug. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch. Lorilleux

Papiers de Firmin-Didot et C''.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Beaucoup de mots pour rien; toute une semaine

de discours et de « potins » — car le mot, désor

mais, à force que la chose soit usuelle, a pris place

dans la langue courante.

La blessure de M. Gambetta, l'indisposition de

M. Gambetta, la croix de M. Andrieux — sans ou

blier le complot Campenon, qui nous reste de la

semaine dernière — voilà de quoi la presse et les

« cercles politiques » se sont occupés pendant ces

derniers huit jours.

Les questions personnelles, décidément, nous

envahissent. On ne discute plus que sur des noms;

on ne dispute plus qu'à coups d'injure et la poli

tique semble devenue une école de police où cha

cun ne travaille qu'à découvrir, pour s'en faire une

arme, les petits secrets et les petites misères, les

mésaventures et les défaillances de ses adversaires.

Ainsi fait-on de la blessure que s'est faite ou qu'a

reçue M. Gambetta. Les journaux de reportage ont

profité de l'occasion pour jeter en pâture à la ma

lignité publique — exacts ou non — tous les détails

les plus intimes de la vie privée de M. Gambetta.

Les"journaux intransigeants, avec une nuance de

férocité en plus, ont aggravé les commentaires. Les

uns, disséquant l'homme par avance et diagnosti

quant froidement, par des symptômes médicaux,

une issue fatale; les autres — et en particulier le

journal de M. de Rochefort — multipliant les sup

positions les plus désagréables et les déclarant toutes

également possibles et probables.

Pour être juste, cependant, jl faut accorder à

M. de Rochefort, tout au moins, une circonstance

atténuante : Cette guerre de « potins », ce n'est pas

lui qui l'a commencée et mise à la mode, c'est

contre lui qu'elle a été inaugurée par le journal de

M. Gambetta lorsqu'il publia — vraie ou fausse —

la fameuse lettre dans laquelle M. de Rochefort

consentait à demander grâce auprès de M. Thiers.

En fait, on discute encore si c'est à la main seu

lement ou bien à là poitrine en même temps que

M. Gambetta a reçu sa blessure. Et, malgré les

bulletins rassurants que publie la Républiquefran

çaise, on se demande si la guérison est bien aussi

prochaine que veulent bien le dire les familiers de

la maison.

Et, quoiqu'en disent les advérsaires de M. Gam

betta, cet accident n'a point nui, au point de vue

politique, à la situation de M. Gambetta. C'est en

supposant son absence qu'on a le mieux apprécié

la place qu'il tenait. Ce n'est pas sans tristesse que

ces réflexions sont venues aux uns comme aux

autres ; les ennemis de M. Gambetta s'inquiétant

de l'importance qu'ils sont forcés de lui reconnaître,

les autres se préoccupant du vide qu'il pourrait

laisser, d'autres enfin regrettant de voir une seule

personnalité tenir tant de place et si peu d'hommes

surgir pour lui succéder.

Les indispositions de M. Grévy, bien qu'elles

aient produit aussi quelque émoi dans l'opinion

publique, n'ont pas au même point surexcité la

curiosité ; d'abord parce qu'elles n'avaient point ce

caractère dramatique et mystérieux qui donne à

l'aventure de M. Gambetta la saveur et l'attrait

d'un feuilleton à la mode. Puis, parce que le cas

était moins grave et que, dès le surlendemain,

M. Grévy prouvait victorieusement aux lapins et

aux faisans de Marly combien il avait encore bon

pied, bon œil et main leste.

Ces indispositions, en somme, n'ont eu qu'une

suite à peu près sérieuse; elles nous ont valu le

complot Campenon — sur lequel je ne reviens pas,

la chose étant déjà vieille et pour' ainsi dire en

terrée.

La croix de M. Andrieux, bien que le « potin »

en lui-même fût d'une importance plus que médio

cre, a failli tourner au tragique. Pour un peu, il y

aurait eu mort d'homme; et cela n'en valait pas la

peine, assurément.

Voilà, — avec le départ des ambassadeurs malga

ches — tout ce que la semaine a produit d'événe

ments bruyants. Mais l'ambassade malgache a du

moins cet avantage qu'elle représente l'élément gai

de la situation. Il paraît que le roi Ranavaloman-

jaka n'a pas précisément couvert d'or ses ambassa

deurs. On ignore certainement, à Tananarive, les

tarifs du Grand-Hôtel, et les « Honneurs » numé

rotés qu'il avait chargés de le représenter en France,

auraient couru risque de rester en gage faute de

pouvoir payer leur note d'hôtel. C'est au point que

la rupture diplomatique entre la France et Mada

gascar s'est traduite parce symptôme : que M. Du-

clerc a littéralement « coupé les vivres » à l'ambas

sade; il leur a retiré leur couvert de la table du

Grand-Hôtel et le délai dernier de l'ultimatum a

été fixé « à deux déjeuners et un dîner. » Après

quoi, le dessert enlevé, les ambassadeurs malgaches

« avaient cessé d'être les hôtes de la France »; ce

qui fait qu'ils ont, dix minutes après, quitté le

Grand-Hôtel et filé sur Londres où l'Angleterre les

héberge maintenant.

A la Chambre, pendant ce temps, pleuvaient les

discours; sans grande utilité d'ailleurs et sans résul

tat appréciable. Sur le budget de l'instruction pu

blique, entre autres, les universitaires se sont livré

des batailles sans fin— et sans issue. On s'est bom

bardé de fleurs de rhétorique universitaire pendant

des séances entières. Ce n'est pas, mon Dieu, que

cela fasse grand mal; mais c'est à peine aussi amu

sant que la pluie et... cela tient beaucoup trop de

place. Or, à cette heure, c'est la place qui manque;

le budget n'est pas près d'être fini; nous sommes au

7 décembre et le Sénat commence à se fâcher qu'on

le traite avec assez de désinvolture pour lui envoyer

le 20 décembre avec obligation de l'avoir voté le 31,

ce budget sur lequel la Chambre des députés s'es

crime depuis six mois.

Le Sénat menace -— et il n'a pas tout à fait tort

— de se refuser à ces procédés peu respectueux et

de renvoyer à plus tard le vote définitif du budget

à l'absence duquel on suppléerait par le vote de

douzièmes provisoires.

Il est vrai que, pour aller plus vite, la Chambre

a décidé de siéger les mercredi et vendredi. Mais à

quoi servent deux séances de plus si, pour chaque

séance gagnée, trois ou quatre bavards se croient

autorisés à prendre chacun à la Chambre deux heu

res de son temps ?

Sénat. — Séance du 28 novembre. — Adoption : du

projet de loi autorisant le président de la République a

ratifier le traité passé entre M. Savorgnan de Brazza et

le roi Makoko ; du projet approuvant la convention con

clue le 19 juillet dernier avec les Etats-Unis d'Amérique

au sujet de certaines réclamations pour dommages de

guerre; du projet accordant un crédit de 440,000 francs

pour supplément d'indemnité aux victimes du 2 Dé

cembre ; du projet d'intérêt local autorisant le départe

ment des Ardennes à s'imposer extraordinairement pour

construire une école normale d'institutrices.

Séance du 29 : Question de M. Batbie sur la suppres

sion des traitements de certains desservants ou vicaires.

M. Batbie trouve que cette pratique est « de l'arbitraire

pur ». — Fort bien, répond le ministre de l'intérieur

et des cultes; « mais indiquez-nous, quand l'évêque

auquel on s'adresse fait la sourde oreille et que le des

servant ne s'amende pas, un autre moyen de couper

court aux excès devant lesquels ne recule malheureuse

ment pas plus d'un membre du clergé inférieur. »

Séance du 4 décembre : Commencement de la discussion

de la proposition de loi relative au mode de prestation

de serment devant les cours et tribunaux, proposition

adoptée par la Chambre des députés. M. Pelletan parle

pour, M. Allou contre, M. Devès ni pour ni contre. Une

transaction lui sourirait, et M. Humbert annonce qu'il la

présentera dans la séance suivante, sous la forme d'un

contre-projet.

Chambre des Députés. — Séance du 28 novembre ;

Commencement de la discussion du budget de la marine.

Les neuf premiers chapitres sont adoptés, après des dis

cussions auxquelles prennent partMM.Granet, Langlois,

de Douville-Maillefeu, Hurard, Georges Perin et l'amiral

Jauréguiberry.

Séance du 29 : Fin de la discussion du budget de la

marine. Commencement de la discussion du budget des

colonies, qui se termine dans la séance du Ier décembre.

Le budget est adopté sans modifications. La discussion

générale du budget de l'instruction s'ouvre ensuite, et

l'on entend successivement : M. Chevandier, qui trouve

les examens du baccalauréat beaucoup trop difficiles ;

M. Lanjuinais, député de la Droite, qui voudrait que

l'Etat se désintéressât de l'enseignement secondaire et

le laissât aux congrégations religieuses ; M. Maze, enne

mi de l'internat et ami de l'enseignement secondaire

spécial ; enfin M. Haentjens qui critique l'élévation

toujours croissante des dépenses de l'instruction pu

blique au point de vue de l'équilibre général du budget.

« On serait plus à l'aise pour doter l'instruction publique

si l'argent de la France n'avait pas été absorbé par la

rançon de l'empire! » riposte assez aigrement M. Paul

Bert. De là, entre l'ancien ministre de l'instruction pu

blique et M. Janvier de La Motte, un échange de per

sonnalités plus que vives. L'incident clos, on renvoie au

lendemain la suite de la discussion.

Séance du 2 décembre : Continuation de la discussion

du budget de l'instruction publique. Vingt-huit chapitres

sont successivement votés. Divers amendements sont

adoptés (chapitres relatifs à l'enseignement supérieur).

Ainsi la Chambre accorde 9,000 fr. pour créer à la Fa

culté des Lettres de Paris une chaire de langue et de

littérature françaises au Moyen-Age ; 6,000 fr. pour la

station physiologique annexée à la chaire d'histoire na

turelle des corps organisés (Collège de France); 3,000 fr.

pour annexer dans le même établissement un laboratoire

à la chaire de physiologie générale ; 5,000 fr. pour sup

plément de frais de voyage aux élèves de l'Ecole d'A

thènes ; 30,000 fr., enfin, pour subvention à l'observa

toire établi par le général de Nansouty au sommet du

Pic du Midi.

*
» *

Décrets. — Publication au Journal officiel, le 2 dé

cembre, de deux décrets réorganisant l'administration

centrale des Affaires-Etrangères. La direction supérieure

des archives est confiée à M. Desprez, qui prendra le

titre d'inspecteur général, et le service du contentieux,

au lieu de constituer une direction indépendante, est

rattaché à la direction des affaires politiques. — Décret

instituant, sous la présidence du président du Conseil,

ministre des affaires étrangères, une commission chargée

d'examiner l'opportunité de la création d'un ministère

des colonies. Cette commission comprendra : deux

membres du Parlement (cinq sénateurs et cinq députés);

le président de la section de la marine et des colonies

au Conseil d'Etat ; un représentant de chacun des dé

partements ministériels; un secrétaire. Le compte rendu

des travaux de la commission sera adressé au Président

de la République.

»
• •

Elections. — Législatives du 3 décembre : arrondis

sement de Valenciennes, première circonscription. Bal

lottage entre MM. Giard (5,111 voix) et Rousseau

(5,065.). — Côtes-du-Nord : ire circonscription de

Dinan. M. Deroyer, élu.

#

29 novembre. — Réception par le Conseil municipal

de Paris de M. Savorgnan de Brazza, l'explorateur du

Congo, auquel est remise par le président, M. de Bou-

teiller, une médaille que la ville a fait frapper en son

honneur.
#

Nécrologie. — M. Laget, sénateur du Gard. —

M. Delaroche-Vernet, ministre plénipotentiaire, chef du

cabinet du ministre des affaires étrangères. Il était le se

cond fils de Paul Delaroche et le petit-fils d'Horace

Vernet.

* •

Allemagne. — Le Reichstag rejette, le 30 novembre,

la proposition Germain, tendant à autoriser facultative

ment l'usage de la langue française dans les débats du

Landesauschuss d'Alsace-Lorraine.

Grande-Bretagne. — Clôture du Parlement anglais

qui est prorogé jusqu'au 15 février.

28 novembre. Réception par lord Granville d'une dépu-

tation à laquelle s'étaient joints des membres du comité de

Madagascar. Répondant à M. Chesson, qui venait de lire

un mémoire tendant à démontrer que les réclamations de

la France, au sujet de la grande île africaine, sont illu

soires, lord Granville a dit qu'il ne connaissait pas de

traité conférant à la France le droit qu'elle réclame

d'exercer un protectorat sur Madagascar.

2 décembre. — Réception par lord Granville des am

bassadeur Malgaches qui lui remettent leurs lettres de

créance.

* •

Turquie. — Changement de ministère à Constanti-

nople. — Voici la composition du nouveau cabinet :

Président du Conseil des ministres, Ahmet-Véfik

Pacha. — Cheik-ul-islam, Ahmet-Essad Effendi.— Pré

sident du Conseil d'Etat, Aarifi Pacha. — Ministre des

affaires étrangères, Safvet-Pacha. — De la guerre Hus-

sein-Husni Pacha. — De la marine, Ahmet-Ratib Pacha.

— Grand-maître de l'artillerie, Ali-Saïb Pacha. — Mi

nistre de l'intérieur, Mahmoud-Nedim Pacha. — De la

justice, Assym Pacha. — Des finances, Arriir Pacha. —

Du commerce, Suhbi Pacha. — De l'instruction publi

que Mustapha Pacha. — Intendant des vakoufs, Kiamil

Pacha. — Ministre des travaux publics, Hassan-Fehmi

Pacha.

Ce changement a été motivé, parait-il, par la décou

verte du complot, ayant pour objet le rétablissement sur

le trône du sultan Mourad, et qui a amené l'arrestation

de Fuad et de Namyk pachas, de Husret, aide-de-camp

du sultan, de Kiamil Pacha, du chef des eunuques Beh-

rem-Agha et de Saïd-Pacha.

Le ministère Vefik n'a vécu du reste qu'un jour. Le

3 décembre, nouveau changement. Saïd-Pacha, inno

centé, est nommé grand vizir, président du conseil ;

Aarifi-Pacha, ministre de affaires étrangères ; Edib Ef

fendi, ministre des finances ; Ghazi Osman Pacha, mi

nistre de la guerre, et Harran Pacha, ministre de la ma

rine. Les autres ministres sont maintenus dans leurs

fonctions.

• •

Egypte.— 3 décembre. Réunion du Conseil de guerre,

chargé de juger Arabi. La commission abandonne toutes

les accusations dirigées contre lui, excepté celle de ré

bellion à main armée. Arabi s'avoue coupable et est con

damné à mort. Le jugement est aussitôt soumis au

Khédive qui commue cette peine en celle du bannisse

ment perpétuel.
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Il n'y a plus maintenant à revenir sur les histo

riettes qu'a fait naître la blessure de M. Gambetta,

pas plus que sur les péripéties du duel ou des duels

de M. Andrieux. M. Charles Laurent, qui est un

homme de talent et fort sympathique, en a été

quitte pour une blessure à la joue, et M. Emmanuel

Arène et M. Andrieux se sont tendu la main, ce qui

prouve qu'on s'estime, au lieu de croiser le fer, ce

qui ne prouve rien qu'un peu d'adresse, parfois

chose utile d'ailleurs, et souvent beaucoup de cou

rage, chose plus respectable. Bref, tout est oublié

et voilà des polémiques disparues qui montrent une

fois de plus l'inutilité des polémiaues.

La semaine n'est plus à cela. Elle est toute aux

élections de l'Académie, à celles du Sénat et aux

répétitions générales de Fœdora, dont on attend la

première représentation comme le Messie. La date

n'est pas encore fixée définitivement à l'heure où

j'écris, et je sais des maîtresses de maison qui, ayant

invité des amis pour le samedi, se disent avec in

quiétude : Pourvu que, ce jour-là, ce ne soit pas la

première de Fœdora !

En effet, qui ne serait excusable, devant un tel

événement, de recourir à la carte-télégramme ou à

la petite dépêche bleue, pour envoyer l'excuse at-

tendue de Mempêchement soudain ou de la migraine

inattendue t

C'est une soirée extraordinaire, celle-là, la ren

trée de Sarah Bernhardt dans une pièce de Sardou,

un rôle tout entier de cosaque à demi-grecque, écrit

par Sardou pour cette Muse admirable de la* né

vrose moderne ! On chercherait à moins un pré

texte pour ne pas aller dîner en ville !

Mais voilà la question grave qui préoccupe les

Parisiens invités quelque part et les Parisiennes

qui ont invité :

— Sera-ce samedi, sera-ce lundi qu'on jouera

Fœdora ?

Le théâtre ne le sait pas encore, Sardou l'ignore,

il n'y a que Sarah qui puisse le dire, et Sarah ne

sait pas aujourd'hui ce qu'elle sera demain. Elle

sera superbe dans son rôle, voilà ce qui est certain.

Un ami de l'auteur qui a vu, l'autre jour, répéter

la fin du troisième acte est sorti bouleversé de l'au

dace de la pièce et de l'art de la comédienne.

/w\ Quand je dis qu'il n'y a de nouveau que

l'Académie et le théâtre, je me trompe. Il y a, à

Paris, l'exposition de peinture de Hans Makart,

l'artiste autrichien. Ces tableaux nouveaux de l'au

teur de MEntrée de Charles- Quint à Amiens s'ap

pellent les Cinq Sens. Ils ont déjà été gravés ou

photographiés ou photogravés et représentent des

figures de femmes d'une grâce qui a bien son prix.

On ne s'imagine pas chez nous ce qu'est à Vienne

le peintre Makart. Il n'a qu'à choisir ses modèles

dans l'aristocratie ou la haute bourgeoisie de

Vienne. On vous dira très bien, en parlant de telle

ou telle figure fort peu vêtue, de ses plus célèbres

tableaux : — C'est madame X... ou Y..., la bijou

tière de telle rue ou la femme de tel banquier qui

a posé pour ce morceau-là !

L'empereur a fait bâtir pour Makart un atelier

spécial, dans un jardin de son palais et le fameux

atelier du pauvre Fortuny (pauvre est ici une ma

nière de parler) eût semblé parfaitement démeublé

comparé aux splendeurs de ce studio ae Hans

Makart

Et les fêtes du peintre, à Vienne! Fêtes Moyen-

Age ou fêtes Renaissance! On se ferait hacher pour

y assister. On se ruinerait, comme les seigneurs fi

gurant au camp du Drap-d Or, pour y montrer un

costume étincelant ou un pourpoint somptueux.

Lui, petit, rêveur, silencieux, passe, assez sombre,

parmi ces splendeurs.

Il pense; il songe. Une de ses joies, c'est le jeu

d'échecs. Il joue sa partie sans dire un mot.

MUe Galtmeyer, la chanteuse viennoise, l'Hortense

Schneider de l'Autriche, fit, un jour, le pari de dé

cider Makart, jouant aux échecs, à parler. Elle a

beaucoup d'esprit, la Galtmeyer, et beaucoup de

grâce. Elle trouva des mots charmants et posa des

questions aimables. Makart ne se dérida pas, ne

sourcilla pas, ne répondit pas.

Il poussait imperturbablement ses échecs et son

geait à .autre chose.

Richard Wagner n'est pas plus puissant, adulé,

aimé, acclamé en Bavière que ne l'est Hans Ma-

skart en Autriche. Les Cinq sens, là-bas, ont fait

autant de bruit que Parsifal.

Chose curieuse, ce Wagner, qui nous a tant in

sultés, va jouir, quelque beau matin, de la pension

de retraite à laquelle ont droit, chez nous, les au

teurs dramatiques les plus âgés, car il fait partie de

notre Société depuis le Lohengrin. Mais ces anti

thèses ne doivent pas étonner un tel homme. Eh !

Richard Wagner en a bien vu d'autres !

Mais le plus curieux peut-être et le plus stupé

fiant de sa vie, c'est ce détail tout à fait singulier

que nous révèle M. Kohn-Abrest dans une publi

cation qui rappelle par le format et aussi par la

verve les Guêpes d'Alphonse Karr et qui s'appelle

la Quinzaine de Paris. C'est M. de Beust, l'aima

ble ambassadeur d'Autriche à Paris durant tant

d'années, qui a raconté cette histoire wagnérienne :

elle est donc authentique et de première main.

En 1849, il y eut une révolution à Dresde,

comme il y en avait eu une à Berlin et une à

Vienne. Un des chefs du mouvement, en Saxe,

c'était précisément Richard Wagner. Il fut même,

pour ce fait, condamné à mort par contumace.

Quelques années après, l'amnistie lui permit de re

paraître en Saxe. Il vint à Dresde et une de ses pre

mières visites fut pour M. de Beust, alors président

du conseil.

On causa de choses et d'autres. Puis, avec son

fin sourire, M. de Beust dit au maestro :

— On m'a dit que vos amis vous préparaient une

ovation. Vous devriez bien la décommander parce

que cela me causerait des désagréments.

— Comment! s'écria Wagner. Des désagréments

à cause de moi ! Est-ce que la cour de Saxe n'aime

rait pas ma musique?

— Ce n'est pas cela... Mais, vous savez, votre

participation aux événements de 1849...

— Oh! fit Wagner, 1849! Est-il possible ? On

songe encore' à ce petit malentendu t

— Pardon! pardon! interrompit le ministre.

Vous appelez cela un petit malentendu, mais j'ai là,

dans nosarchives, une pièce signée de vous, Richard

■ Wagner, en toutes lettres, et proposant tout bon

nement d'incendier le palais du roi !

Le courtisan s'inclina devant ce ressouvenir. Il

décommanda l'ovation; mais Richard Wagner en

veut au moins autant à M. de Beust qui lui a

remis ainsi le nez dans son passé qu'à notre Paris

qui a eu l'impolitesse de siffler son Tannhauser.

Donc Richard Wagner, à son heure, pourra

toucher une pension comme membre de la Société

des auteurs dramatiques de France. Je voudrais que

tel romancier qui porte un nom célèbre et qu'une

catastrophe imprévue vient d'atteindre, pût en

toucher plusieurs et trouver chez ses confrères un

refuge contre les coups du sort. En vérité, la male-

chance s'acharne, et d'une'façon terrible, irritante,

injuste, contre ce grand travailleur.

C'est un maître, un des plus applaudis, un de

ceux que le public a le plus aimés. Il a eu des suc

cès qui ont égalé ceux d'Eugène Sue. Il a fait cou

rir tout Paris à des drames où une autre main plus

habile avait mis sa touche magistrale, mais où il

avait apporté, lui aussi, son imagination supérieure

et son étonnant sentiment du dramatique.

Vers la fin de l'Empire, il avait été question de

le faire sénateur. Il amusait beaucoup l'impératrice

et la terrifiait un peu en lui contant, à Compiègne,

des histoires fantastiques, des contes bretons. On

l'écoutait presque autant que Mérimée, ce qui n'est

pas peu dire. L'Académie l'avait tenté aussi. Le

bon et exquis Jules Sandeau l'avait pris par la

main pour les premières visites. Le Sénat avait

disparu ; les promesses académiques s'étaient éva

nouies.

Le romancier se retrouvait Gros-Jean comme

devant, mais avec son talent rare et son imagina

tion aussi fertile qu'à vingt ans. Une déception

littéraire l'inquiéta. Il publiait, chez M. de Ville-

messant, un roman intitulé les Cinq.

— Ça ne va pas, votre machine, lui dit brutale

ment Villemessant. Et ça traîne! ça traîne! Cou

pez-en la moitié ! Vous n'y êtes plus, mon cher !

L'écrivain pouvait se consoler en se disant que

Villemessant n'était pas Sainte-Beuve. Il n'en fit

rien et rentra chez lui, désolé. Puis, coup sur coup,

une autre épreuve ! Toute sa fortune, placée sur

les Fonds turcs, se trouvait engloutie, réduite à des

paperasses. Il tomba à genoux et fit, comme un

enfant, la prière d'autrefois : — Donnez-nous, au-

joura hui, notre pain quotidien !

Il a même conté, dans un livre poignant, toutes

.ces épreuves. Le romancier se convertit. Il voua à

Dieu ces œuvres du démon, ses romans et ses

drames. Il écrivit des livres pieux, Il raconta les

légendes du mont Saint-Michel où jadis il faisait,

en grève, courir son Homme defer. Et, peu à peu,

il se refit une épargne, il put envisager avec moins

de crainte son avenir, celui de ses enfants. Il sem

blait heureux, ce converti.

Tout à coup, une nouvelle se répand dans le

monde des lettres. Ce vaillant, qui, ruiné, a réparé

sa ruine, se trouve ruiné une seconde fois. Un abus

de confiance, ou une faillite, une fuite, je ne sais

quoi, a tout fait. Celui à qui il avait confié sa for

tune nouvelle a disparu. C'est l'écroùlement. C'est

le sort s'acharnant contre un même être C'est

près d'un demi-siècle de labeur anéanti. Non, je ne

connais pas d'histoire plus attristante, et je souhaite,

à cet éprouvé, un courage nouveau, un redouble

ment de talent et de travail — à son âge ! — et il

aura la gloire de pouvoir dire :

La vie m'a manqué de parole trois fois; trois

fois j'ai trouvé le fossé et trois fois j'ai continué

ma route !

/w\ Je n'avais point nommé, en écrivant ces

lignes, l'écrivain dont je parlais. Mais j'ouvre un

journal et j'y vois un appel de M. Delpit et, dans

ces lignes généreuses, le nom de M. Paul Féval.

Eh ! bien, oui; c'est de M. Paul Féval qu'il s'a

git. Avisons, confrères, puisqu'aussi bien nous

avons un million à nous maintenant !

iktsj\ La Société parisienne s'est émue d'un autre

deuil, mortel celui-là. M. Delaroche-Vernet, le

second fils de Paul Delaroche et petit-fils d'Horace

Vernet, est mort soudainement, à quarante ans,

comme était mort son frère Horace.

C'était un charmant homme, fort distingué et

très aimé ! Il figure dans un tableau célèbre de son

père, la Charité, qui fit partie de la collection Pes-

catore. C'est lui et son frère qui ont posé les deux

enfants que tient la Charité. Lui est à la droite de

la figure de femme; son frère Horace à gauche.

(Pour la Charité, Paul Delaroche avait pris pour

modèle la comtesse Potocka qui, dans l'Hémi

cycle, est représentée aussi sous les traits de l'Art

de la Renaissance comme l'exquise Mmc Paul Dela

roche, fille d'Horace Vernet, y figure l'Art Gothi

que.

Il existe aussi, de Paul Delaroche, une gravure

fort rare, donnée à quelques amis seulement, et où

M™ Paul Delaroche apparaît, entourée de ses deux

fils. Ils étaient beaux et bons; ils étaient destinés à

un long et glorieux avenir. Le sort les a frappés

l'un après l'autre et ce nom de Delaroche est

aujourd'hui éteint, ou du moins il ne reste plus de

descendants directs de l'illustre peintre.

M. Delaroche-Vernet laisse parmi tous ceux qui

l'ont connu les regrets les plus vifs.

/w\ Et, comme il faut toujours un scandale à

Paris, le procès de l'Union générale va s'engager.

Le krach de l'an passé sera sur la sellette dans la

personne de M. Bontoux. O splendeurs défuntes

de la Timbale \ Beaux jours de la hausse étonnante!

On commence aujourd'hui à s'apercevoir que tou

tes ces magnificences étaient un peu factices et que

la question financière est la grosse et lourde ques

tion du moment. A côté de M. Bontoux s'asseoira

M. Féder, et les avocats prouveront que les deux

accusés auraient parfaitement enrichi tous leurs

clients, si..., si.... si..., si.... Et un nombre considé

rable de si nour démontrer qu'il y a maldonne et

que la Timbale n'a qu'à recommencer !

Je ne dis rien de l'élection de M. Pailleron. Elle

était escomptée d'avance. Question de plus ou de

moins de voix. Austerlitz ou Wagram, mais vic

toire certaine. L'élection de M. Bardoux, au Sénat,

devait être un succès aussi. Les journaux ont pro

fité de la candidature du très sympathique et re

marquable ministre d'hier — et de demain, peut-

être — pour lui reprocher son prénom à'Agénor.

On ne choisit pas ses parrains, mais M. Bardoux

eût-il choisi le sien qu'il n'eût pu mieux trouver

que l'homme qui lui a donné son prénom : M. Agé-

nor de Gasparin, un des esprits éminents et des

grandes âmes de ce temps. Et le parrain a porté

bonheur au filleul.

/w\ Est-ce tout ? C'est tout, avec la crue de la

Seine et les revues de fin d'année, sans compter

les premiers muguets fleuris aux boutonnières

noires.

Mais la grosse nouvelle, agréable et consolante,

pour les maîtresses de maison qui tremblaient pour

leur samedi, c'est la remise de Fœdora à lundi...

eu mardi.

D'autres, alors, vont trembler pour ce lundi ou

ce mardi-Mi. Siincta Sarah Bernhardt, protégez-

les ! Mais vous ne pouvez les protéger toutes.

PRHDtrAN
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RAVONINAHITRINIAKIVO

Premier ambassadeur.

LES AMBASSADEURS MALGACHES' A PARIS

D'après les photographies de M. Nadar.

KAM ANIRAKA

Second ambassadeur.

Talais du premier Ministre Église des Missions culuolitiues Palais de la Reine.

UN QUARTIER DE TANANARIVE, CAPITALE DE L'ÎLE DE MADAGASCAR

D'après une photographie communiquée à XIllustration.
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LA COMTESSE SARAH

Par GEORGES OH NET

VII

La lecture des magazines, où l'amour, est généra

lement la raison déterminante des actions hu

maines, avait donné de tout autres idées à Mrs

Stewart, car un soir, pendant que Sarah se désha

billait en causant, dans sa grande chambre éclairée

par le jour pâle d'une lampe de nuit, l'excellente

femme se décida à parler.

— Comment Sarah, qui avait eu à ses pieds les

hommes le« plusséduisanis, se laissait-elle entraîner

a devenir la femme deM.de Canalheilles qui aurait

pu être son père ? N'était-ce pas se préparer impru

demment bien des regrets pour l'avenir ? Evidem

ment la chère enfant n'épousait pas le comte par

amour? Certes il était fort bien, de noble prestance,

de belle figure avec ses longues moustaches blan

ches, et ses sourcils noirs, mais il avait au moins

soixante ans, et Sarah devait se résigner à être sa

fille ? N'avait-elle doncjamais rêvé une union plus

douce, pleine de tendres effusions, de rêveries à

deux

Et dans un mouvement lyrique la vieille Anglaise

épancha le flot passionné de ses aspirations roma

nesques. Elle montra à Sarah sous le ciel bleu,

dans l'herbe épaisse des vastes pelouses, des babys

blancs et roses aux longs cheveux bouclés, jouant à

l'ombre des arbres avec des cris joyeux. Une femme

vêtue de blanc appuyée sur le bras d'un élégant

jeune homme, descendait les marches du perron

d'un château et la petite troupe accourait, les mains

tendues, en criant : maman ! Et le soir, dans la

chambre des enfants, les yeux à demi clos par le

sommeil, sous le regard de la mère, les chers anges

roulaient doucement leurs têtes fatiguées, sur

l'oreiller, dans l'ombre des rideaux. Peu à peu le

silence se faisait et la respiration calme des êtres

adorés rythmait la marche des heures.

N'était-ce pas là le véritable bonheur? Et au lieu

de cette douce existence, Sarah allait chercher

l'éclat et le mouvement d'une vie de fêtes. En

traîné par ses relations mondaines, par ses attaches

officielles, le général fier de la beauté de sa jeune

femme satisferait volontiers aux goûts de Saràh.

Et d'ailleurs, ne serait-ce pas un calcul habile de sa

part ? En laissant la jeune femme s'étourdir dans

les divertissements extérieurs sans cesse renouvelés,

il l'empêcherait de s'apercevoir de la froideur et du
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vide de son foyer. Le plaisir lui donnerait, pendant

un temps, l'illusion du bonheur. Mais le jour où

lasse de cette vie factice, elle chercherait un

peu de tranquille joie et de repos réparateur,

comme il faudrait hélas tomber de haut. L'âge

des plaisirs passé, car enfin on se lasse de tout,

même des plus agréables choses, que ferait-elle ?

A quoi occuperait-elle sa vie désœuvrée ? Elle

chercherait autour d'elle, et ne trouverait rien qui

put remplacer ces trésors de l'âge mur : les enfants

Et cette existence morte serait encore heureuse

auprès de celle qui pouvait lui è re réservée. Si par

hasard elle allait rencontrer, une fois engagée dans

des liens indissolubles, celui qu'elle devait aimer.

Si son cœur parlait tout à coup. Quel trouble dans

sa vie, quel désordre dans son cœur et dans son

esprit. Energique et violente saurait-elle résister

aux entraînements de la passion ? Quels combats

si elle voulait lutter? Quels soucis si elle succom

bait? Et quelle amertume si elle résistait?

Sarah était restée songeuse. Puis avec amertume,

les yeux noirs, et la figure contractée :

— Vous me parlez d'aimer. Sais-jesi j'ai un cœur ?

Je vous l'ai dit souvent en riant, mais aujourd'hui

je vous le répète sérieusement, je crois que ma mère

a oublié de m'en mettre un dans la poitrine. Je suis

d'une race errante, et la nature n'a pas voulu que

les enfants de cette race pussent s'attacher à quel

qu'un ou à quelque chose, pour leur éviter un

déchirement le jour où il faudrait s'éloigner et

aller vers d'autres êtres et d'autres contrées. Vous

savez bien que j'ai du vif argent dans le sang : le

mouvement seul me plaît. Jusqu'ici j'ai été empor

tée d'un bout de l'Europe à l'autre par mon humeur

vagabonde. Elevée comme les jeunes filles de mon

pays, l'éducation n'a pas pu discipliner ma nature.

Le sang bohème coule impérieux en moi, et j'ai

des retours à la sauvagerie de mon origine auxquels

j'ai beaucoup de peine à résister. Est-il bien néces

saire que j'aie des enfants, pour leur transmettre un

tempérament bizarre qui leur ferait paraître étroites

les conventions de la société où ils seraient appelés

à vivre, et irritantes les règles auxquelles il leur fau

drait essayer de se plier. Et puis si j'ai jamais la

nostalgie de la maternité, si j'éprouve le besoin de

passer mes mains dans les chevelures bouclées des

aimables têtes de Keepseake que vous me mettiez

sous les yeux tout à l'heure, je sais comment on se

procure un enfant. Ma mère adoptive m'en a donné

l'exemple, n'est-il pas vrai ? Je ferai arrêter ma

voiture sur la route, et le premier petit vagabond

qui me plaira, je l'achèterai à ses parents. Il y a

tant de misère dans le monde ! Je rendrai service à

de pauvres gens et je me procurerai le jouet vivant

dont j'aurai envie. Ce n'est qu'une affaire d'argent,

allez, comme tout le reste, dans le temps où nous

vivons !

Et faisant un geste de dédain, Sarah s'était mise

à rire, l'air farouche. Assise sur le bord de son lit,

vêtue d'un charmant déshabillé rose, elle balançait

machinalement, au bout de son petit pied, une pan-

touffle brodée d'argent. Ses yeux, baissés sous ses

longs cils regardaient sans la voir une rosace du

tapis. Un silence grave s'était fait, Mrs Stewart

n'ayant plus rien à dire, et Sarah suivant, les sour

cils contractés, de sérieuses pensées.

— J'aurais cependant ardemment désiré aimer,

avait-elle repris d'une voix changée. On m'entoure,

on me courtise, on m'adore, j'ai fait des passions,

vous me le disiez, je le sais. Mais qu'importe qu'on

vous aime! Ce qu'il faut, c'est aimer !

Et frappant sa poitrine de la main :

— Mais pour aimer, il faut sentir palpiter un

cœur en soi, et je n'ai jamais rien senti. J'ai vingt-

six ans, je parais une jeune femme, mais je suis

déjà une vieille fille. Et je n'ai jamais rencontré

parmi ceux qui m'ont approchée un seul homme

qui m'ait causé une émotion, douce ou même pé

nible, et dont je puisse dire que je l'ai aimé ou

même haï. L'indifférence complète, absolue, déso

lante, voilà mon lot, et je crois qu'il en sera tou

jours ainsi.

Sarah avait prononcé ces dernières paroles plus

lentement et comme avec une légère hésitation.

Devant ses yeux, le grave et beau visage de Pierre

Séverac venait d'apparaître. Celui-là pourtant ne

lui était pas indifférent. II lui avait déplu dès le

premier instant par sa réserve hautaine. De tous

ceux qui avaient vécu dans son intimité, il était le

seul qui ne lui eut pas fait la cour, qui n'eut pas

eu pour elle de ces galanteries prosternées, de ces

complaisances serviles qui faisaient passer sur les

lèvres de la jeune fille un méprisant sourire. Il res

tait à sa place, parlant peu, disant juste ce qu'il

fallait, et semblant blâmer les folies au milieu des

quelles il passait dédaigneux. Et l'antipathie de

Sarah était née de cette résistance, qu'elle sentait

en ce jeune homme, le premier qui eut échappé à

son joug souverain. Oui, certes, quoiqu'elle ne vou

lût pas l'avouer, elle le haïssait, cet insoumis qui

se révoltait avec des airs de moraliste, et surtout

elle voulait le haïr.

— Le comte sera un père pour moi, reprit-elle,

vous l'avez dit, et c'est justement ce qui m'a déci

dée. Il aura pour moi de l'indulgence, il m'aime et

passera bien des caprices à ma mauvaise tête. Je ne

songeais guère à me marier. Mais, en ce moment,

je ne sais ce que j'éprouve. J'ai comme une lassi

tude qui m'accable. Moi qui ne pouvais tenir en

place, je ne voudrais plus jamais bouger. Il me

semble qu'une transformation s'opère en moi. Mes

idées sont très changées. J'ai le désir de me créer

un intérieur. Et comme je me défie de moi-même,

je veux que cet intérieur soit animé et brillant, afin

que j'aie du plaisir à y rester. Le comte a une très

grosse fortune; moi, de mon côté, je suis fort riche,

nous aurons un grand état de maison. Nos rela

tions nous permettront de recevoir beaucoup. Il est

impossible que cette existence si large ne me plaise

pas. On ne peut pas vivre éternellement sur les

grandes routes, ma chère Stewart, et j'aspire à un

confortable mieux réglé que celui des hôtels. En

somme, je vais imiter les garçons qui se rangent, et

faire une fin. Et, croyez-moi, c'est la plus raison

nable que je puisse choisir. Etant donnés ma na

ture et mes goûts, si j'épousais un homme de mon

âge, il n'est pas certain que mon ménage n'irait pas

promptement à la diable. Un jeune mari n'aurait

pas pour moi la bienveillante tendresse dont je suis

assurée avec le comte. Et puis, il faut que je sois

dirigée, je le sens, et M. de Canalheilles aura de

l'autorité sur moi. Du reste, je suis très franche et

j'ai ouvert mon cœur au comte. Il sait ce que je

ressens et i.1 comprend ce que je désire. Il ne m'é

pouse pas les yeux fermés et il a confiance dans

l'avenir. Pourquoi serais-je moins optimiste que

lui ?

Cette conversation n'avait pas dissipé les appré

hensions de la bonne Mrs Stewart, maisellel'avait ré

duite au silence. Connaissant le caractère impérieux

et résolu de Sarah, elle avait compris qu'il serait

inutile d'insister, et que tout ce qu'on pourrait

dire ou faire pour combattre sa volonté aurait pour

résultat de la pousser plus avant. Satisfaite, d'ail

leurs, d'avoir soulagé sa conscience en faisant en

tendre à Sarah ce qu'elle croyait être le langage de

la raison, la dame de compagnie était rentrée dans

la douceur de sa vie accoutumée et avait laissé au

hasard le soin d'arranger les événements. Mais le

hasard semblait avoir décidé que les projets de

miss O'Donnor s'accompliraient, car la mort du

marquis de Cygne ayant rappelé le comte à Paris,

Sarah n'avait pas tardé à le suivre. Et maintenant

on était installé dans le petit hôtel de la rue For-

tuny et tout se préparait pour le mariage.

La famille du comte avait fait bon accueil à la

jeune étrangère. Les Pompéran, gagnés depuis le

voyage de Naples à Marseille à la cause de Sarah,

et voyant s'ouvrir devant eux tout un horizon de

plaisirs, avaient fait à l'envi son éloge. Miss O'Don

nor, suivie de Mrs Stewart et accompagnée par

le comte , s'était rendue au Sacré-Cœur pour

faire visite à Blanche. L'orpheline avait été vive

ment frappée par la beauté de sa future tante et

très séduite par sa grâce élégante. A côté l'une de

l'autre, Blanche dans tout l'éclat de ses vingt ans

et Sarah encore dans sa fleur de jeunesse, elles sem

blaient deux sœurs. Le comte les regardait avec

une joyeuse émotion, et il pensait qu'un jour, pas

très éloigné peat-être, sa maison, restée si long

temps silencieuse et triste, serait par ces deux char

mantes créatures remplie de gaieté et d'animation.

Comme si elle eût pu lire dans l'esprit du comte,

Sarah, s'adressant à Blanche, lui disait au même

moment :

— Vous savez, ma chère belle, que la maison de

votre oncle sera toujours la vôtre, et que c'est avec

une vive joie qu'il vous verra vous y installer...

Le général, les yeux humides, adressa un remer

ciement muet à celle qui avait si bien deviné sa

pensée et si bien exprimé son désir.

— Tu entends miss O'Donnor, mon enfant,

ajouta-t-il. J'espère que tu nous feras à elle et à moi

la joie de venir bientôt nous retrouver. Je com

prends qu'en ce moment la solitude te plaise.

Ton deuil est encore si récent que tu ne saurais

désirer paraître dans le monde. Mais les regrets

même les plus sincères ne sont pas éternels. Ta

tristesse s'atténuera, et peut-être un jour pense'ras-

tu à ta famille. Ce jour-là sera un des plus heureux

de ma vie.

— Je vous remercie, mon oncle, dit Blanche en

embrassant tendrement le vieillard.

Puis, se tournant du côté de Sarah :

— Vous ne vous marierez pas sans que j'aille

prier pour vous. Je viendrai dans un coin de

l'église, et si vous ne me voyez pas, vous saurez que

nul n'aura fait parmi ceux qui vous entoureront,

des vœux plus ardents que les miens, pour votre

bonheur.

Blanche avait dit ces mots avec émotion. Subi

tement son beau front pensif s'éclaira, et avec un

sourire qui fit d'elle une autre femme :

— Il me semble qu'entre nous les rôles sont in

tervertis, en ce moment, dit-elle à Sarah, c'est moi

qui suis la personne grave chargée de vous bénir,

vous êtes la nièce et je suis la tante.

Et son regard allait de sa robe de crêpe sans or

nements, à la toilette d'un goût exquis portée par

miss O'Donnor.

— Ace titre, ajouta-t -elle, vous me permettrez

bien de vous faire mon petit cadeau de noce.

Et redevenant sérieuse, la gaieté ayant illuminé

son visage comme un rayon de soleil brillant un

instant entre deux nuages :

— Je chercherai dans les écrins de ma mèie,

dit-elle, ma grand'mère lui avait donné tous ses

bijoux. Il faut que vous portiez une de ces parures,

puisque vous allez entrer dans la famille.

Le lendemain Sarah reçut un petit paquet conte

nant une boîte longue en chagrin. Elle courut s'enfer-

merdans sa chambre, ouvrit l'écrin d'une main hâtive

et quoiqu'elle fut habituée à l'éclat des plus splen-

dides bijoux, elle ne put retenir un cri d'admira

tion. Sur le velours noir un collier de diamants et

de saphirs étincelait. Avec une joie d'enfant la

jeune fille le fit briller à la lumière, admirant la

blancheur des diamants, tous de l'ancienne taille,

et le bleu sombre des saphirs. Puis, rabattant vive

ment son corsage, et découvrant ses épaules et sa

poitrine encadrées dans les valenciennes de sa fine

chemise, elle attacha le collier à son cju. Elle resta

un moment devant sa psychée, à se regarder avec

satisfaction, puis pirouettant sur un pied, et ou

vrant la porte de la chambre de Mrs Stewart :

— Venez voir, ma chère, cria-t-elle.

Et comme la vieille dame interdite s'arrêtait sur

le 6euil de la chambre, Sarah lui faisant gaiement

une profonde révérence avec une grâce charmante :

— Je vous présente la comtesse de Canalheilles !

Puis, étant le collier et le retournant sur toutes

ses faces, examinant une à une toutes les pierres,

avec l'attention et la sûreté d'appréciation d'un

joaillier :

— Ma chère, ça vaut deux cent mille francs

comme un penny !

En un instant l'âpreté au gain et l'amour du

clinquant propres à sa race s'étaient fait jour en

elle. Pendant quelques minutes elle redevint la

gipsy dont la mère mendiait et volait le long des

chemins.

Quelques jours plus tard le mariage du comte et

de miss O'Donnor fut célébré à la Madeleine.

La foule des assistants était énorme, on y enten

dait parler toutes les langues comme dans la tour
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de Babel. D'un côté, la colonie étrangère dans la

quelle Sarah avait vécu, monde flottant, allant de

Trouville à Nice, de Nice à Paris, et de Paris à

Londres, suivant la saison, courant après le plaisir,

et qui campe bien plutôt qu'il n'habite. De l'autre,

toute la haute société parisienne, avec laquelle le

comte était lié par sa naissanee et par ses relations

officielles. Un illustre maréchal, glorieux soldat de

Saint-Privat, fièrement boutonné dans son uni

forme constellé de décorations, ses longs cheveux

rejetés en arrière, servait de témoin au comte avec

le marquis de Tréglade, ambassadeur de France à

Vienne, diplomate de la plus grande finesse et écri

vain du plus rare mérite.

Merlot en habit noir, son cordon de comman

deur autour du cou, ne perdait pas un pouce de sa

taille. Entendant les commères qui s'étaient glis

sées dans la foule, faire des réflexions sur les gens

de la noce, il avait grommelé entre ses dents. Une

grosse femme vêtue d'un caraco rouge une mar

motte sur la tête, ayant pour un instant quitté

son éventaire du marché aux fleurs bourrait des

coups de coude dans les côtes de ses voisins pour

arriver au premier rang. Les exclamations et les

remarques se croisaient :

— Ah ! voilà la mariée, dit un beau garçon

ayant au bras une petite dame, arrêtés l'un et

l'autre au bas des marches... Elle est blonde... jolie

nuance de cheveux ! ..

— Laisse donc, elle est teinte! riposta aigrement

sa compagne. J'aurai des cheveux comme ça quand

tu voudras, à raison de vingt francs le flacon. .

— Elle a commencé à monter du pied droit,

s'écria une petite ouvrière, c'est elle qui comman

dera dans le ménage...

— Ah ! le marié... c'est un vieux ! Plus assez de

dents pour un si beau fruit mon bonhomme !...

— Regardez-donc, là en uniforme... tout cha

marré... c'est Canrobert...

— Oh ! le brave homme ! J'étais là sur son pas

sage quand les troupes sont rentrées d'Italie... Il

saluait avec son épée... Il a toujours l'air bien'

aimable!

— C'est un assassin ! Il a fait tirer sur le peuple

en Décembre!... cria une voix enrouée, pendant

qu'une haute casquette de soie s'agitait au milieu

des têtes :

— Et toi, vilain singe, t'as peut-être pas tiré sur

l'armée pendant la Commune? Que les colonnes

de la Madeleine en sont encore toutes grêlées ! s'é

cria la grosse femme...

Il y eut un haro général...

— Oh ! malheur ! râla la voix.

— Va donc! Quand est-ce qu'on t'épure? reprit

la grosse femme en se retournant, les poings sur les

hanches.

La casquette fit le plongeon et disparut. Frossard

arrivé en retard gravissait vivement les marches

soulevant les protestations du public :

— Eh ! le gros joufflu, ne montez donc pas sur

les pieds des gens...

— En voilà un petit malhonnête !

— Pardon ! Excusez-moi, disait Frossard en pro

diguant les sourires. Il s'arrêta court, il venait

d'apercevoir Merlot qui ricanait en le regardant.

Il fit un profond salut au père de Madeleine, et

se rangeant auprès de lui :

— Mes hommages, colonel...

— Pas d'exactitude jeune homme, mauvais ça,

dans les affaires...

— J'arrive de la Chambre, une licitation à ter

miner... Nous avions des mineurs... Une affaire très

embrouillée. Enfin mon client en est sorti avan

tageusement...

— Encore quelques malheureux que vous avez

mis dedans hein ? dit Merlot, sardonique. Joli mé

tier que vous faites-là !

Et le colonel tourna le dos à sa bête noire.

Le cortège gravissait pompeusement les marches

de pierre sur le tapis qui reliait l'église au boule

vard. Il s'éleva un murmure d'admiration. C'était

par une de ces belles journées de la fin de l'hiver

déjà pleines des tiédeurs du printemps. Les bour

geons hâtifs verdissaient les branches des arbres.

Et dans le grand bruit de la place, encombrée de

voitures, noire de curieux, au son affaibli de l'orgue

jouant une marche joyeuse, Sarah sous ses voiles

blancs, donnant le bras au vieux Lord Clifton, mon

tait, le cœur battant, les degrés au haut desquels

l'attendait tout une existence brillante et fêtée. De

chaque côté de l'escalier une double haie d'invités

se rangeait sur son passage, recueillie et respec

tueuse. Et dans le fond obscur de l'église, les. vi

traux, frappés par le soleil, étincelaient. entourant

de clartés multicolores les saints en prière et les

anges nimbés d'or.

La jeune fille, d'un regard, embrassa cet admi

rable spectacle. Une flamme d'orgueil monta à son'

front. Elle se vit triomphante, maîtresse de ce

monde dans lequel elle allait prendre pied en sou

veraine. Et le front haut elle entrait dans l'église,

quand au pied, d'une colonne, elle aperçut Séverac.

Il était en grand uniforme, sa belle tête fine res

sortait sur le fond sombre des bas côtés. Envoyé en

avant par le général afin d'annoncer l'arrivée du

cortège, il attendait pour reprendre sa place dans

le défilé. Etant un des garçons d'honneur de son

général, il avait sur la poitrine, auprès de ses aiguil

lettes d'or, une petite touffe de fleurs d'oranger

coquettement attachée.

En se trouvant en face de lui, Sarah tressaillit et,

tout son sang se poi t ant au cœur, elle devint très pâle.

Superstitieuse, elle vit, dans cette rencontre de

celui qui la troublait si gravement, un présage fu

neste. Il lui sembla que Pierre devait être, d'une

manière inévitable, mêlé à son existence et y appor

ter le malheur. Elle trembla, puis prise d'une su

bite colère qui fit étinceler ses yeux, elle lança au

jeune homme un regard chargé de menaces, et re

levant orgueilleusement la tête, elle marcha réso

lument vers le maître-autel. L'orgue laissait tom

ber maintenant du haut de la voûte sonore une

mélodie grave et pénétrante. Et ressaisie par la

solennelle splendeur de la cérémonie, éblouie par

les lumières, enivrée par l'odeur de l'encens, enve

loppée par le murmure étouffé et caressant de la

foule, Sarah oublia celui qu'elle voulait haïr, et

aux côtés du comte, abimée dans une méditation

profonde, prise d'une ferveur religieuse inconnue,

elle demanda ardemment au ftel de bénir son

union. D'autres prières montaient vers Dieu en

même temps que la sienne.

A l'écart, dans un bas côté, au pied de la chaire,

loin de la foule des invités, Blanche, ayant auprès

d'elle son amie Madeleine, était agenouillée. Ber

cée par les chants, sa pensée s'exaltait. Il lui sem

blait que, dans le nuage bleu qui montait des en

censoirs d'argent lentement balancés, ses vœux

s'élevaiént jusqu'aux pieds du créateur. Elle pria

du fond du cœur pour son oncle. Elle se sentait

pour lui une reconnaissance infinie. Le général

était le premier qui avait fait entendre à la jeune

fille de douces et tendres paroles. Elle se rappelait

à peine une femme pâle et triste qui la. faisait

sauter sur ses genoux, dans ses premières années,

dont les chants mélancoliques endormaient ses souf

frances et dont les baisers calmaient ses pleurs. Elle

savait que cette femme était sa mère, mais aucun

trait de son visage ne lui était resté dans la mé

moire. Elle ne se souvenait que de sa tristesse et de sa

pâleur. Elle n'était pas heureuse, hélas ! Et Blanche

avec un élan de cœur ardent disait mentalement :

Mon Dieu, moi qui suis seule, moi qui ne tiens à

rien et suis indifférente à tout, s'il faut que quel

qu'un souffre, faites peser sur moi votre main, et

que ceux qui viennent s'incliner devant vous au

jourd'hui soient heureux. ^

Une voix douce et bien timbrée la tira de sa

méditation profonde. Cette voix disait : Pour les

pauvres, s'il vous plaît ? Un coup dé manche de

hallebarde frappé par le suisse dans sa grande tenue

de cérémonie, le chapeau en bataille, appuyait

cette demande d'une sorte de sommation impé

rieuse. Blanche leva les yeux et, à travers son voile de

crêpe, elle aperçut à deux pas d'elle lejeune homme

du cimetière, Pierre Séverac, donnant la main à

une quêteuse élégamment vêtue de rose et qui ten

dait son aumônière de velours dans laquelle son

naient les pièces blanches. Mlle de Cygne tressaillit

en voyant la main dans la main Pierre et la jeune

fille. Son cœur se serra douloureusement et une

amertume soudaine, inconnue, lui monta aux lè

vres. Elle jeta un long regard sur le charmant

couple, et, prenant dans son porte-monnaie une

pièce d'or, elle la laissa tomber dans la bourse.

— Merci, madame, dit Séverac qui ne devina

pas M'"- de. Cygne sous ses voiles noirs.

Et guidant sa compagne au travers des rangées

de chaises, il continua sa quête.

— L'as-tu reconnu? murmura Madeleine Merlot

à l'oreille de sa compagne, c'est M. Séverac, l'aide-

de camp du comte.

— Et la jeune fille ? dit après une légère hésita

tion M"" de Cygne.

— C'est la fille de la comtesse de Brivade... Elle

va bientôt se marier. • '

— Avec qui ? demanda Blanche d'une voix trem

blante.

— Avec M. de... Je ne sais plus... II est référen

daire à la Cour des comptes... Très riche et de l'a

venir, à ce que dit papa...

Blanchi poussa un soupir. Une rougeur ardente

monta à ses joues et, baissant ses yeux brillants de

joie, elle se courba sur son prie-dieu et parut s'abi-

mer de nouveau dans ses prières. .

VIII

Le comte, le lendemain même de son mariage,

avait été s'installer avec sa jeune femme à Canal-

heilles. Le printemps revenait, jetant son manteau

vert sur les bois et sur tes plaines. Les lilas fleuris

saient, embaumant l'air de leurs parfums délicats ;

les épines roses arrondissaient leurs branches, sem

blables à d'énormes bouquets. Et, dans les ver

gers, les pommiers tout blancs parai-saient avoir

gardé la neige de l'hiver sur leurs branches noueu

ses. Ce premier éveil de la nature, sortant des lan

gueurs de la froide saison, parut plein de charmes à

Sarah. Par sa fenêtre ouverte, l'air frais et pur du

matin vint la baigner, l'enveloppant de vivifiantes

exhalaisons. Son sang jeune circula plus vivement

dans ses veines, et prise d'un soudain désir de se

mêler à cette fête de la nature, elle tordit ses che-

veux d'or en une seule masse, serra son peignoir

autour de sa taille avec une ceinture en cuir de

Russie et, prenant une ombrelle, elle descendit

seule pour faire une première visite à son do

maine.

Au milieu de la cour d'honneur, sur la pièce

d'eau, autour des tritons de bronze, des cygnes

nageaient graves et majestueux. De temps en temps

l'un d'eux, découvrant de son œil perçant un gar

don qui passait imprudemment à sa portée, plon

geait, allongeant son col gracieux et dressant au-

dessus des eaux sa queue blanche en forme de bon

net d'évêque. Les légers remous que produisait le

mouvement de ses pattes formaient autour de lui

comme des cercles d'argent. Et dans le vaste carré

sablé, bordé d'arbres séculaires, un calme solennel

régnait.

Sarah se promena longtemps le long des parter

res, regardant voltiger les papillons et les abeilles

qui butinaient le suc des roses. Une petite porte

était percée dans la muraillp ; la jeune femme l'ou

vrit et se trouva dans le potager. Les carrés ver

doyants, entourés de bordures de thym et d'œillets,

se suivaient, étalant leurs richesses nourrissantes.

Dans les feuilles vertes des choux la rosée avait

déposé les gouttes qui, à chaque bouffée d'air, rou

laient comme des diamants liquides. Un vieux jar

dinier, appuyé Sur sa bêche, suivait des yeux le

travail de ses trois aides qui, sur une couche

épaisse disposaient des cloches à melons, leur don

nant d'une voix mécontente des indications que

ceux-ci accueillaient avec la déférence respectueuse

due à un serviteur blanchi dans le service. En aper

cevant Sarah, le vieillard ôta vivement son large

chapeau de paille; et la tête nue sous le soleil,

rouge de joyeuse émotion, il s'avança vers sa jeune

maîtresse. Il se confondait en remerciements sur

la bonté de Mme la comtesse qui avait daigné, dès

la première matinée, venir visiter ses plantations

avant même d'aller voir les serres Et le vieux

légumiste se gonflait d'orgueil en pensant à la
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déconvenue du jardinier fleuriste, un hollandais

méprisant qui ne daignait même pas adresser la

parole à son collègue.

— Si madame la comtesse ne craint pas de se

mouiller les pieds, j'aurai l'honneur de montrer à

madame la comtesse une variété de betteraves

très curieuses... C'est la plus grosse betterave con

nue : une création de feu M. le comte, le père du

général... Un véritable amateur et qui était curieux

des espèces nouvelles...

— Vous avez été au service du père de mon

mari ? demanda gracieusement Sarah.

— Oui, madame la comtesse, sous les ordres de

défunt mon père. Jardiniers à Canalheilles de père

en fils, ajouta le brave homme avec orgueil. C'est

mon aïeul qui a gardé le château pendant la Révo

lution... Une bonne terre, madame la comtesse.

Nous avons ici le plus beau chasselas des environs

de Fontainebleau. De Thomery on vient nous de

mander du plant... Oh ! bien connu le raisin de

Canalheilles...

Tout en cheminant, le vieillard cueillait des

oeillets dans ses bordures et en composait un char

mant bouquet. Il le lia avec un brin d'osier, et l'of

frant à la jeune femme avec un sourire :

•— Nous n'avons pas ici des fleurs rares comme

dans les serres, mais voici des oeillets doubles qui

ont bien leur valeur.

Sarah prit le bouquet, et le portant tout humide

à ses lèv res, elle s'enivra de son acre parfum...

— Ils embaument, dit-elle.

Le vieux jardinier se courba avec une tendre

humilité, et saluant la belle jeune femme :

— Et ils sont offerts du fond du coeur...

La comtesse sourit. L'hommage naïf de cet an

cien serviteur lui mit au coeur une sérénité douce.

Elle se sentit entourée d'affection et de respect. Il

lui sembla qu'elle était dans une ; osition inexpu

gnable, solide et puissante, comme une jeune châ

telaine au milieu de ses vassaux. Elle qui, depuis

la mort de sa mère adoptive, avait vécu comme

l'oiseau sur la branche, ne faisant que poser, et

s'éloignant au premier caprice, elle trouva une

jouissance délicieuse à se voir en possession d'un

état stable et fort. Elle se sentit reposée. Elle se dit

que rien ne pouvait l'empêcher de vivre désormais

tranquille et heureuse dans ce vaste domaine. Et,

pénétrée, conquise par le charme de cette admi

rable nature, une paix profonde descendit en elle.

Engourdie par le grand soleil entre les espaliers qui

concentraient la chaleur, grisée par l'air, elle

éprouva une des satisfactions matérielles les plus

douces qu'elle eut jamais ressenties. La voix joyeuse

du comte la tira de cette espèce de somnolence.

— Eh bien ! ma chère, vous voilà en conférence

avec Jean... C'est un brave garçon qui s'entend à

faire pousser des petits pois qui fondent comme

des bonbons. Et toi, vieux galant, tu as fleuri la

comtesse à ce que je vois, poursuivit le général en

se tournant vers le jardinier... Ça t'était dû, mon

brave.., Tu enverras tes petites-filles au château

après le déjeuner. La comtesse les verra avec plai

sir... Car ce gaillard-là est grand-père, ma chère

amie... Cela ne me rajeunit pas... Nous avons joué

ensemble autrefois... Et il n'est pas mon aîné de

plus de deux ou trois an;...

—■ Oh ! mon général, une bonne dizaine...

— Tu me flattes, vieux drôle !... dit gaiement le

général. C'est parce que la comtesse est là ! Peine

perdue ! Elle sait que j'ai les cheveux gris...

— Tel quel, vous en valez bien des jeunes, répli

qua, avec une affectueuse familiarité, le vieux ser

viteur.

— Ce n'est pas bien sûr ! Mais bah ! Il ne me

déplait pas qu'on me le dise...

Et offrant son bras à Sarah avec galanterie :

— Puisque vous avez commencé votre inspec

tion, ma chère, vous plaît-il de la continuer ? Nous

avons encore deux heures à nous avant le déjeuner.

Venez faire un tour dans le parc...

Une petite charrette anglaise, attelée d'un double

poney irlandais, à la crinière taillée en sanglier,

attendait, à la porte des communs, sous la garde

d'un groom en culotte courte et bottes à revers, sa

jaquette noire serrée à la taille par un ceinturon de

cuir.

— Nous irons seuls, Harry, dit le comte, après

avoir consulté la comtesse du regard. Vous pouvez

rentrer.

Et rassemblant les rênes, heureux de voir assise

à son côté cette adorable femme, dont le suave par

fum l'enveloppait, bien à lui, toute à lui, joyeux

comme un écolier en vacances, le comte mit au

trot son poney qui mâchait avec ardeur son mors

d'acier.

Le parc ouvrait, devant les promeneurs, les pro

fondeurs verdoyantes de ses larges allées au gazon

fin et uni comme un tapis. Les cimes des arbres

se courbaient et formaient une voûte, par les éclair-

cies de laquelle le soleil jetait ses rayons comme

des flèches d'or. Les pigeons ramiers, branchés dans

les grands chênes, faisaient entendre leur doux rou

coulement, et les lapins, dérangés le long des bor

dures, après avoir attendu, curieux et impudents,

l'approche de la voiture, rentraient d'un bond dans

le bois en montrant leur queue blanche. L'alléeabou-

tissait à une étoile, au centre de laquelle se dressait

un pavillon en bois de grume à galerie extérieure cou

verte. De ce point élevé, la vue était admirable. Par

une large percée on apercevait, à gauche, les coteaux

de Chartrette et le cours de la Seine. Comme un

ruban d'argent, le fleuve serpentait entre ses rives

semées de maisons blanches, aux toits de tuiles

rouges, reflétant le ciel bleu et semblant s'arracher

à regret de l'enlacement caressant des roseaux et

des nénuphars. A. droite, le regard était frappé, au

premier plan, par les épaisses et sombres futaies

qui entourent le carrefour de la Table du roi. Puis,

le terrain s'abaissant brusquement au-dessus de la

cime des arbres, apparaissaient les hauteurs cou

ronnées de bruyères et semées de grès mousseux

des gorges d'Apremont. Comme devant certaines

vues du Tyrol, étendues et lointaines, Sarah sentit

sa respiration oppressée. Il lui sembla qu'elle plon

geait dans l'immensité. Elle franchit les marches

du pavillon et s'assit sur un des bancs de la galerie.

Là elle resta pendant quelque temps, absor

bée par cet admirable tableau, se laissant aller au

charme mystérieux de ce vaste horizon.

Elle était tout étourdie quand le comte, la pre

nant par la main, l'arracha à sa contemplation. Ils

entrèrent dans le pavillon. Solidement plantée sur

des assises de pierre, cette construction d'apparence

rustique est à l'intérieur un chef-d'œuvre de con

fortable et d'élégance. Elle est meublée entièrement

dans le goût chinois. Les tentures sont des tapisse

ries de Beauvais d'après Coyppel représentant une

grande dame du Céleste Empire promenée dans son

palanquin par douze porteurs. Son époux, un man

darin à bouton de cristal, à longues moustaches

tartares, le sabre battant le long de la cuisse, suit à

cheval le cortège. Derrière, marche un gioupe de

jeunes filles portant des bouquets de fleurs de lotus

et des éventails de plumes. Le mobilier est de laque

rehaussé d'or. Une superbe lanterne de bronze aux

verres multicolores pend du plafond. Des rideaux

de soie encadrent les fenêtres et des nattes épaisses

assourdissent le bruit des pas. Cette pièce octogone,

dont chaque fenêtre donne sur un point de vue dif

férent, est un lieu de retraite délicieux.

Fatiguée par sa promenade matinale, Sarah se

laissa tomber sur un sopha recouvert d'une char

mante étoffe brochée, et resta quelques instants

immobile, les yeux vagues, dans un repos exquis.

Le comte s'était assis auprès d'elle et la regardait

avec admiration. Renversée sur les coussins, sa res

piration soulevait régulièrement sa poitrine dont

les fermes contours étaient moulés par l'étoffe

soyeuse de son peignoir. Sa jupe serrée dessinait sa

jambe dont l'extrémité apparaissait fine dans un

bas de soie bleue. Son petit pied chaussé d'un sou

lier à haut talon et à boucle de cailloux du Rhin

était posé sur. un coussin, provocant et hardi. Sa

main gantée de peau de Suède reposait, abandon

née à côté d'elle. Le comte prit cette main entre les

siennes et, baissant doucement le haut du gant très

large, il posa doucement ses lèvres sur le bras frais

et rond. Les baisers montaient, lentement savourés,

du poignet à la saignée du bras, faisant frissonner

la peau blanche veinée d'azur.

Sarah tressaillit et tournant les yeux elle vit le

comte presque à genoux, la tête posée près de son

épaule, très actionné à son amoureuse besogne.

Une rougeur plus vive montait aux joues du vieil

lard, et soupirant, le regard changé, il égarait déjà

son bras autour de la taille de la jeune femme.

Brusquement la vieillesse du comte apparut à Sarah.

Elle vit le front sillonné de rides, la patte d'oie aux

tempes, la chevelure blanche. Jamais elle n'avait

été choquée par le contraste si violent de sa jeu

nesse à elle, avec le grand âge de son mari. Et si

délicate que fut la prise de possession, si réservées

que fussent les tendresses du comte, elle pensa avec

effroi qu'elle était bien à lui, et qu'il lui fallait par

tager son existence et subir son amour. Elle se leva

brusquement, et se tournant vers son mari qui se

redressait en souriant :

— Rentrons, voulez-vous? Il faut que je m'ha

bille.

{A suivre.) G. Ohnet.

ORPHELINS!

Cette neige maudite fut l'avant-courrier de leur

malheur.

Nés au printemps, ils ont grandi pendant la

trêve dans.cette forêt dont l'été faisait un paradis.

Pourquoi auraient-ils supposé qu'un orage pût

jamais troubler cette vie paisible? Leur famille ne

représentait-elle pas la plus parfaite expression de

l'innocence ? Avaient-ils donné à qui que ce fût le

droit de se plaindre de leur voisinage? La tou

chante union du ménage paternel, l'admirable

sollicitude de leur mère, l'abnégation de son

dévouement, n'étaient-ils pas des titres à la clé

mence de la destinée?

L'illusion fut de courte durée. La forêt fut la

première à leur apprendre qu'ici-bas le bonheur n'a

qu'un temps, comme les beaux jours.

Une bise âpre, glaciale, s'étant mise à souffler

sur les hautes cimes, celles-ci commencèrent à s'a

giter, à se tordre avec des. bruits sinistres. Gril

lées par le gel, décolorées, flétries, les palmes des

hautes fougères pendaient le long de leurs tiges

chancelantes ; l'herbe jaunie était devenue sèche

et dure; le ruisseau, changé en torrent, roulait des

flots terreux avec des grondements menaçants.

C'était l'hiver.

En même temps, des bruits insolites commen

çaient à retentir dans la forêt et en épouvantaient

les hôtes. C'étaient des tonnerres d'abois roulant

de vallons en vallons, appuyés d'éclatantes fanfares

que redisaient longuement les échos; tantôt des

allées et venues d'hommes poussant des cris dis

cordants, auxquels répondait une longue succes

sion de détonations d'armés à feu.

Instinctivement troublés, les faons ne pressen

taient pas encore le péril; cependant la visible

inquiétude de leurs parents les mettait en émoi.

Aussitôt qu'un murmure lui avait signalé l'inva

sion de leur domaine, le brocard était debout et la

chevrette elle-même ne tardait guère à quitter la

reposée; à chaque cri d'homme, à chaque aboi de

chien, à chaque coup de fusil, on voyait courir des

frissons sur leur robe lustrée.

Cependant tout le mois de novembre s'était

écoulé sans encombre pour l'aimable famille. En sa

qualité de brocard à sa troisième tête, leur chef

avait quelqu'expérience du danger qui la menaçait

et des moyens d'y échapper. Aussitôt qu'un bruit

de voix humaines, si faible qu'il fût, lui avait indi

qué qu'on allait traquer l'enceinte dans laquelle il

avait établi la reposée du jour, il donnait le signal

et l'exemple, et derrière lui sa petite tribu vidait

cette enceinte et quelquefois la suivante ; tant que

le soleil était à l'horizon, passant de massif en

massif avec son monde, il renouvelait cette tacti

que qui leur permettait de ne pas être pris entre la

ligne des rabatteurs et celle des tireurs.

Un matin de décembre, le jour se leva sous un

ciel bas et sombre ; du côté de l'ouest s'amonce

laient de gros nuages livides et cuivrés. Ils s'a

vancèrent lentement, comme à regret. De légers

flocons se mirent à voltiger, semblables à des pa

pillons, le prélude ,' puis, peu à peu, ils se multi

plièrent, se rapprochant, se pressant ; enfin, les

flancs de la nue s'étant ouverts, ce fut un tourbil

lon, une nappe blanche, presque compacte, des

cendant sans trêve, sans fin.

Il n'est pas donné à l'esprit d'imaginer un

effet qui dépasse le merveilleux changement à vue

qui en résulte. Dans la forêt, le tableau est gran

diose. Les bras noirs et tordus des gros arbres, les
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gaulis, les menues branches ont, comme le sol, leur

enveloppe d'ouate ; l'éblouissement vient de la

voûte en même temps que du tapis.

Nécessairement, peu sensibles aux attraits pitto

resques de la transformation, nos chevreuils sont

en proie à de vives appréhensions. Tout ce qu'ils

comprennent à cette révolution de la nature, c'est

qu'une couche glacée s'interpose entre eux et la

nourricière ; c'est que le sol, devenu mobile, se re

fuse à les porter. Leurs angoisses ne vont jamais

jusqu'au découragement ; à l'horizon, un coin du

ciel est resté bleu ; glissant entre deux nuages, un

rayon furtif est descendu qui illumine la clairière.

Il n'en faut pas plus pour rassurer de simples bêtes

et réveiller leur foi. Ceci aura raison de cela. Ils

reverront l'heure bénie où la nature se pare de

toutes ses splendeurs, prodigue tous ses dons, pour

que la grande fête de la reproduction ait un cadre

digne d'elle.

Hélas ! ce prix de l'épreuve qu'ils soutiennent,

ils n'en jouiront pas tous les quatre, les infor

tunés !

La nuit est venue, cette fois, sans son escorte de

ténèbres ; c'est le signal du gagnage ; cependant,

le chef de la tribu semble décidé à ne pas quitter

le gîte ; il va, il vient dans un étroit rayon, et la

chevrette repousse les faons qui, tenaillés par la

faim, se hasardent au delà du buisson. On dîne de

quelques brindilles, de quelques écorces arrachées

à une cepée de saule, d'un peu d'herbe décou

verte en grattant la neige, et, au matin, on se

couche les uns à côté des autres pour combattre

le froid qui transperce les fourrures. Le lendemain

ressemble à la veille, car la désolation des de

meures a persisté. Mais, au second soir, la faim a

triomphé de la terreur comme de la prudence, et

c'est le brocard lui-même qui guide son cher trou

peau.

Il sait dans un bas-fonds un vaste couvert de

ronces qui ne doivent pas avoir été ensevelies

comme le reste ; leurs feuilles qu'elles ont conservé

fourniront aux siens et à lui-même une ample pro

vende ; le débordement du ruisseau voisin a égale

ment protégé quelques herbes molles qui, en temps

de disette, ne sont point à dédaigner ; enfin, il y a

encore dans cette partie de la forêt un petit vallon

buissonneux où l'on sera à l'abri du vent glacial ;

c'est dans ce bas-fonds que l'on fait sa nuit.

Au petit jour, la chevrette et les deux faons se

dirigent vers la nouvelle reposée ; mais le brocard

manque au rendez-vous. Les faons repus ruminent

sur leur couche de neige et sommeillent ; la che

vrette ne s'endort pas ; frémissante, le nez au vent,

les oreilles tendues, l'œil au guet, elle écoute, elle

regarde, elle ne voit pas venir celui qu'elle at

tend. ,

Pourquoi donc, en ces jours de deuil, avoir quitté

ceux qu'il aime si tendrement ?

Peut-être, fidèle à sa mission de chef de famille,

s'est-il mis en quête d'un autre gagnage pour parer

aux nécessités des jours d'épreuve qui vont suivre ?

Peut-être a-t-il tout simplement cédé à quelque

grain de cette humeur aventureuse qui caractérise

le sexe masculin dans toutes les espèces ? Peut-

être aussi a-t-il cédé à des mobiles moins hono

rables.

Il n'est pas impossible que ce modèle des

époux n'ait été détourné du sentier du devoir par

quelque jeunesse de scn espèce dont l'heure d ai

mer avait sonné. Cette fois, la faute sera suivie

d'un châtiment si terrible, qu'il lui méritera quel-

qu'indulgence.

En effet, lorsque le jour a paru, le brocard s'est

trouvé dans un boqueteau, à quelque distance des

bordures de sa forêt. Si étroit que fût l'asile, mieux

valait y passer la journée que de se hasarder à dé

couvert ; mais à mesure que l'ivresse de son ca

price s'était dissipée, le souvenir de la compagne,

des enfants, avait repris son empire; le chevreuil

voulait à tout prix les retrouver ; d'ailleurs, un ri

deau de brume obscurcissait l'atmosphère, et,

ayant jeté un regard dans les champs qu'il avait

à traverser, il n'avait aperçu nulle forme d'ennemi;

il se lança donc dans ce bout de plaine.

Il l'avait franchie sans encombre; un dernier

bond allait le porter sous le couvert, un trait de

feu raya le brouillard, une détonation retentit.

Atteint au flanc, le pauvre chevreuil fléchit, roula,

tandis que son assassin, un rustre à l'affût dans les

buissons neigeux du fossé, s'élançait pour saisir la

riche proie sur laquelle il ne comptait guère.

La providence devait être ce jour là, en veine de

justice, le butin échappa au malfaiteur. Griève

ment blessé, le pauvre chevreuil s'était relevé à la

vue de l'homme; il passa le fossé plus qu'il ne le

franchit, mais il était dans ses demeures, où le bra

connier avait des raisons pour ne pas essayer de le

suivre.

Le brocard allait d'un pas encore rapide, mais

inégal, chancelant sur ses pattes, respirant avec

peine, mais il allait sûrement et droit à la reposée

de ceux qu'il aimait et dont la pensée lui rendait

quelques forces. Elles étaient à bout quand il appa

rut dans la clairière, au milieu de l'auréole de

neige qu'il avait soulevée en trouant le taillis; il

alla droit à sa compagne; il ébaucha une caresse en

passant son mufle sur le revers du cou de la che

vrette, mais ses membres défaillants ne le portaient

plus; il s'affaissa sur ses genoux, jetant dans l'air un

bramement plaintif, tomba sur le côté, fit entendre

une plainte plus faible, allongea le cou, redressa la

tête; un flot de sang mélangé d'écume rougit la

neige, une convulsion suprême raidit ses jambes, le

beau brocard avait vécu.

Ici, je vous demande la permission de céder la

parole à mon collaborateur du crayon; si j'ai pu

essayer d'esquisser quelques scènes de la vie privée

de ces animaux, ma plume est absolument impuis

sante à traduire, d'une manière aussi saisissante,

que M. Bellecroix a su le faire dans ce véritable

tableau, les impressions profondes et diverses de

cette scène lamentable : l'épouvante attristée de la

mère qui s'est couchée auprès de son compagnon,

l'étonnement du jeune faon mâle, l'inquiétude de

la petite chevrette.

Je suis avec ceux qui croient que le sens réel

de lamoTt échappe aux animaux quand nul inté

rêt instinctif ne le leur révèle. Ces plaintes, ce

sang,cette immobilité de leur ami,terrifient les trois

pauvres êtres qui survivent ; ils n'ont pas conscience

de l'implacabilité du dénouement, ils peuvent

croire, ils peuvent attendre le réveil.

Seules les trois spectatrices que M. Bellecroix a

données à sa charmante composition, ont le mot

de la terrible énigme, c'est le pressentiment de la

curée qui le leur fournit; dans la chair vive, encore

remuante et agissante, elles savent deviner la cha

rogne.

G. de Gherville.

LES THEATRES

OdÉON : Amhra, drame en cinq actes, envers, par M Gran

geneuve. — Variétés : Les Variétés de Paris, revue en

trois actes, de MM. Blum et Toché.

La nouvelle pièce de l'Odéon, Amhra, se passe

dans les Alpes, cent ans avant la conquête de laGaule

par César. Ses tribus guerrières des montagnes, sont

commandées chacune par un brenn, soumis à l'au

torité supérieure d'un barde. Ce grand prêtre a une

fille, suivez-moi bien, je vous prie ; cette fille est

l'épouse d'un brenn nommé Cettil. Cettil a

deux enfants, Gyptis, une belle jeune fille, et un

jeune garçon, Eman. Gyptis est aimée de Tarven,

un guerrier d'une tribu voisine. Mais la fille d'un

barde ne peut épouser qu'un brenn et Tarven

n'est pas brenn. Il est courageux, il est brave, mais

disons le mot, c'est un roturier. Gyptis qui l'aime

ne peut être sa femme, et en fille obéissante aux

volontés paternelles, elle accepte pourépouxlebrenn

Luern. C'est un mariage politique qui force les

inclinations de Gyptis et qui évince Tarven, lequel

prend la résolution d'aller conquérir dans les com

bats un titre de brenn. Cela fait, il reviendra dé

poser sa couronne aux pieds deGyptis et si elle aime

Luern, alors il mourra désespéré. Ce petit roman

gaulois, avec mariage et bénédiction nuptiale, se

passe dans la hutte du barde, près de l'autel de

pierre orné de branches de chêne et de gui sacré.

Des boucliers, des armures, des crânes d'Auroch sont

suspendus aux parois. Eman y traîne avec une

corde un loup qu'il a étranglé de ses propres mains.

Tar%'en lance des imprécations contre son rival. Ur.e

lutte entre Luern et lui a failli s'engager dans cette

habitation; malgré cela, l'esprit se sent dans le mi

lieu connu des drames ordinaires.

Du moins, le second acte nous sort de cette his

toire d'abord. Nous sommes dans la forêt : Luern

célèbre son mariage; il donne un festin et une fête

à la famille du barde, et les deux tribus, désormais

alliées, font retentir leurs chants de guerre que

termine ce mot Amhra ! qui veut dire : En avant !

Le barde récite des apologues qui recommandent

l'union aux peuplades gauloises. C'est la seule ré

sistance possible contre l'invasion romaine. Tout

cela a très bonne tournure dramatique. Mais l'i

vresse s'empare des soldats gaulois, lorsque Tarven

arrive au milieu de cette orgie. Il a vu les Romains ;

ils sont là. Tous ils peuvent périr dans le défilé où

ils se sont engagés. Il supplie Luern de donner

l'ordre de les attaquer. Alors ce brenn, jaloux, se

venge. Il accuse Tarven de mensonge, il ordonne

qu'on l'attache à un arbre, qu'on l'abandonne.

Dans cette nuit d'orage, les loups en feront leur

proie. Le troisième acte nous conduit dans une ha-

b'tation gauloise bien différente de la hutte du

barde : des armes, des vases d'or, des tapis d'Orient,

une Vénus en marbre. Cette statue nous inquié

tait fort. Que venait-elle faire chez le brenn Luern ?

Comment se trouvait -elle là? Cette apparition

étrange demandait une explication. Ce barbare est

un civilisé. Il renie son pays arriéré. C'est un Gau

lois moderne pour son temps. Il a entassé toutes

ces merveilles pour plaire à Gyptis.

Si elle rêve l'indépendance de sa patrie, lui il ne

donne pas dans de telles illusions. Il comprend que

Rome conquérante devient la maîtresse du monde;

il en pressent l'avenir et en habile politique il atta

che sa fortune à la fortune des Romains. Son but

est d'effacer le fédéralisme gaulois, de réunir toutes

les tribus en une nation unique dont il. sera

le chef sous le protectorat de Rome. Opportu

nisme adroit qui rencontre une opposition indi

gnée dans la fille de Cettil. De là un débat entre

Gyptis et le brenn. Gyptis méprise le chef qui trahit

ainsi son pays. Tarven dont elle pleure la mort lui

paraît plus grand encore : c'est le héros gaulois.

Luern furieux à ce nom qui lui rappelle son crime

se saisit d'un glaive et tue Gyptis. Par bonheur

l'esclave Eva, habile dans ja connaissance des her

bes et de leurs secrets ressuscite sa maîtresse; si bien

qu'après de nombreux combats entre les Gaulois et

les Romains, combats qui occupent les deux der

niers actes, Tarven vainqueur épouse la fille de

Cettil après avoir tué le brenn qu'il remplace à la

tête de sa tribu. Toutes ces dernières péripéties fort

longues du reste se passent dans un très beau décor

au milieu des pierres sacrées, des Dolmens et des

Kromlechs, par un effet de nuit des plus saisissants.

Pourtant le drame de M. Grangeneuve n'a pu

conjurer l'indifférence du public que j'ai trouvée

un peu injuste pour ma part.

En vérité, ce n'est pas la faute de l'auteur. Le

drame de M. Grangeneuve n'est pas conduit de'

main de maître ; il se compromet par de grandes

inexpériences, mais il renferme de belles scènes ;

il a de l'énergie parfois, même de la puissance. Le

vers est d'une forme souvent négligée, mais sou

vent aussi il a de la fermeté, de l'éclat. Faut-il lui

chercher noise pour quelques expressions hasar

dées, pour quelques rimes inquiétantes ?

J'ai parlé des décors ; ils sont très beaux ; de

la mise en scène : elle est très remarquable.

Quant à l'interprétation, elle a été confiée aux

meilleurs comédiens de l'Odéon. M. 'Paul Mou-

net joue le rôle de Tarven et donne un singu

lier relief à cette poésie un peu sauvage du jeune

Gaulois. M. Chelles fait le brenn Luern ; il a du

feu, de la chaleur. Le rôle du barde est tenu par

M. Cosset, qui débite avec trop de rapidité son apo

logue des Loups et des Aurochs. Gyptis, la Gau

loise, c'est MUc Tessandier, que le public a applau

die. Je signale le succès de Mme Marie-Laure dans

le personnage du jeune guerrier Eman, qu'elle

rend avec une grande énergie.

Le théâtre des Variétés a commencé le défilé des

revues. Ses confrères du boulevard viendront bien

tôt et donneront sur toute la ligne. Je doute qu'ils

soient aussi heureux que lui. Ces trois tableaux,

qui prennent pour titre : les Variétés de Paris, ne

demandent guère au public qu'une heure et de

mie de son temps ; les plus courtes folies sont les

meilleures. Celle-ci est pleine d'esprit et de gaieté.

Ses mots sont vifs, les couplets lestement tournés,

les scènes drôles. Il y a bien une pointe un peu

trop aiguisée à l'adresse de nos gouvernants et

comme un parti pris de personnalités ; mais tout

cela passe, puisque le théâtre a pris toutes les

libertés.

Nous avons aussi salué nombre de calembours et

de jeux de mots comme de vieilles connaissances,

mais Christian en prend sur lui la responsabilité.

Allez donc chicaner un homme qui, en fait de coq-

à-l'âne, a pignon sur rue. Christian, le maître far

ceur est le conducteur de cette revue. Il aiguille ces

trois petits actes dans toutes les directions.

En avant alors, et l'exhibition de l'année com

mence, nous n'en dirons pas davantage. En somme

tout cela a fort amusé la salle, et, le résultat final

est un succès, un grand succès, un très grand succès.

M. Savigny.
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huit JOURS DANS UN AQUARIUM. — Le petit chien était toujours là...

les ombres RÉVÉLATRICES. — ORGUEIL ET bassesse : Quels sont les animaux qui les personnifient ? " au bord de la mer. — Quand il fait beau Lucette va s'asseoir.

Gravures extraites de Saint-Nicolas, journal illustré pour garçons et filles. — Ch. Delagrave, éditeur.

LE MONUMENT COMMÉMORATIF DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DES ÉTATS-UNIS

La main de la statue de la Liberté, par M. Bartholdi, destinée à la ville de New-York et exécutée à Paris.
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ARMES PARLANTES DE LA VILLE DE GAND

LA FLANDRE A VOL D'OISEAU

e tous les livres qui marqueront, par leur apparition,

la fin de cette année, aucun ne nous parait appelé à un

plus grand et plus durable succès que la Flandre à voi

d'oiseau de notre ami et collaborateur Henry Havard.

L'auteur de l'Art dans la maison est non seulement,

on le sait, un de ces critiques d'art exceptionnels qui ne

bornent pas leurs soins à l'inspection et au jugement de

quelques ouvrages contemporains, mais qui croient avec

raison, que dans le passé, aussi bien que dans le présent,

rien n'est indigne de leur attention et de leurs études.

Il est encore l'homme de France et peut-être d'Europe qui connaît le mieux

les pays qui bordent la mer du nord, et les ouvrages qu'il a publiés sur la

Hollande et la Belgique ont été, non seulement traduits en Anglais et en

Allemand mais même en Hollandais et en Flamand, et sont devenus classique;

dans les pays que l'auteur s'est chargé de nous faire connaître.

Le prodigieux succès obtenu par la Hollande à vol d'oiseau^ qui en moins

Mais toutes ces révélations, il nous les fait avec une bonne humeur, une

cordialité, un entrain, qui enlèvent à ses dissertations tout caractère grave

et morose. Les 'unecdotes les plus gaies, quoique toujours de bon gout, les in-

ANVERS, LA MAISON PLANTIN

de deux années est parvenue à sa quatrième édition, imposait à l'éditeur de

ce premier ouvrage l'obligation de nous en donner un second qui fît en

quelque sorte pendant avec lui.

M. Henry Havard ne pouvait, pour remplir ce devoir légitime, choisir un

meilleur sujet que la Flandre, dont l'histoire est si intéressante et si curieuse,

dont les campagnes et surtout les villes, Bruges, Gand, Ypres, Audenarde,

Courtrai, Furnes, Dixmude, Anvers, ont joué un si grand rôle pendant tout

le moyen âge et dans des temps plus récents.

Ajoutons que l'auteur de la Flandre à vol d'oiseau ne s'est pas borné,

dans son beau livre, à. décrire ces villes dans le présent et le passé et à nous

redire leur magnifique histoire. Il nous a initié aussi, et ce n'est pas là le côté

le moins palpitant de son œuvre, à la vie intense qui a fait des vieilles

Flandres le pays le plus extraordinaire peut-être de l'Europe occidentale.

Langue, traditions, superstitions, mœurs, usagés, il nous initie à tous

ces mystères de la vie des peuples qui sont bien plus encore que les ba

tailles et les insurrections, capables de faire comprendre un pays et d'expli

quer son histoire.

BRUGES : L'HjTEL DE VILLE ET LA CHAPELLE DU SAINT-SANG

discrétions historiques les plus curieuses communiquent à son œuvre un

charme tel, que la lecture en devient aussi facile et aussi passionnante

presque que celle d'un roman.

N'est pas oublié ce

bel art flamand qui se

personnifiant dans ces

génies incompara

bles qui portent les

noms de Van Eyck,

de Memling, de Ru-

bens, de Van Pyck,

tient aussi une large

place dans le livre de

M. Henry Havard

et personne ne s'en

plaindra, puisque

non seulement l'au

teur traite cet aima

ble sujet avec une

autorité incontesta

ble, mais encore

parce qu'il nous vaut

toute une part d'il

lustrations qui sera

un dessuccès du livre.

Cette fois, en effet,

si M. Henry Havard

a eu encore recours

au beau talent de

M. Maxime Lalanne

pour reproduire, par la pointe et le fusain, les paysages et les monuments

qui déniaient sous ses yeux, des dessins de MM. Goulzwiller, Laurent

et Toussaint nous révèlent les trésors d'art que renferment les cathédrales,

les hôtels de ville, et les musées, et achèvent de faire de ce beau livre un

des plus remarquables que nous ayons vus depuis longtemps.

GRAND SCEAU DES MÉTIERS DE GAND

AUDENARDE : NOTRE-DAME DE PAMELE
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REVUE FINANCIERE

La cote donne la plupart des cours en

hausse, ou tout au moins aux mûmes prix

que la semaine dernière; mais les affaires,

loin d'être nombreuses, sont chaque jour

restreintes à peu de chose.

La plupart des valeurs, suivant le mou

vement de la rente, ont acquis en quinze

jours une plus-value qu'elles conservent,

faute de transactions. Il n'y a pas de ven

deurs, il n'y a pas d'acheteurs.

Pour le plus grand nombre des titres

cotés au parquet, on a atteint un certain

chiffre auquel on reste, les uns attendant

mieux, les autres espérant pire.

Ce n'est donc pas encore la reprise, c'est

un simple changement de face.

Le malade était sur le ventre, il s'est

mis sur le dos; mais il ne se lève pas en

core.

La situation du marché n'est pas seule

cause du calme des affaires; la situation

générale de la France n'est pas faite pour

multiplier les transactions.

Au point de vue politique comme au

' point de vue financier, les points d'inter

rogation ne manquent pas.

Et pourtant, malgré les incertitudes, je

suis étonné de l'accalmie du marché.

Nous voici presque à mi-décembre, les

institutions financières vont avoir à éta

blir leurs bilans, il faut de la hausse sur

tout l'ensemble de la cote pour donner une

valeur à leur portefeuille ; que craignent-

elles pour ne faire ainsi aucun effort ?

Est-ce que ]a cause de leur stalu quo se

rait des difficultés de caisse ?

C'est bien possible. Pour beaucoup

même, c'est certain. Voyons donc d'un

autre côté :

Je ne sais trop s'il est encore temps d'es

pérer, ou tout au moins d'émettre un mo

tif d'espoir, j'ai été si déçu depuis un an!

Mais, tous ces derniers temps, le comp

tant ne donnait pas à la Bourse, et, depuis

quelques jours, c'est le comptant qui va de

l'avant.

Si cela continue, il n'y a pas de baissiers

qui tiennent; une hausse appuyée sur le

comptant est une hausse sûre, certaine et

solide. Mais le comptant achètera-t-il pour

remployer toutes ses disponibilités ? Oui, si

la politique ne l'inquiétait pas.

Et réellement, a-t-il raison de craindre

si fort les événements; quant à moi, je

pense qu'il exagère ses craintes.

Voyons, en attendant mieux, ce que dit

•la cote :

Le 3 o/o s'échangeaux environs de 80 55

l'Amortissable fait 81.30 et le 5 0/0 va du

cours de 115.05 au cours de 114.80.

Les fonds d'Etats Étrangers donnent

lieu à peu de transactions.

L'italien cote 90.10, le Turc 11.95, sans

affaires; l'Extérieure espagnole fait 43 1/2.

Les fonds égyptiens n'ont subi que de

faibles variations : nous retrouvons l'obli

gation delà Dette unifiée à 345.

L'action de la Banque de France se

maintient à 5,365. L'approche du coupon

semestriel est une cause de fermeté pour

cette valeur. Depuis l'ouverture du semes

tre, les bénéfices s'élèvent à 18,957,704 fr.

Ils atteignaient, l'année dernière, à la même

époque, 26,733,000 fr. La différence en

moins est sensible; mais l'année dernière

avait donné tles résultats tout à fait excep

tionnels par suite des grands besoins d'ar

gent qui s'étaient manifestés à la veille du

krach.

Le Crédit foncier fait 1,330. En raison

de la réalisation croissante des prêts hypo

thécaires, il se voit obligé de préparer une

nouvelle émission d'obligations pour ré

pondre aux nombreuses demandes d'em

prunt qui se présentent chaque jour: cette

émission d'obligations semblables au type

universellement connu est prochaine.

Nous avons déjà annoncé le projet de

fusion des Magasins généraux de France

avec les Magasins généraux de Paris. La

nouvelle compagnie possédera près d'un

million de mètres de terrains à l'état d'ex

ploitation commerciale; ses actions seront

entièrement libérées. C'est une combinai

son dont les actionnaires recueilleront les

bons résultats dans un avenir prochain.

La Foncière de France varie de 485 à

490. Nous avons montré bien des fois l'ex

cellente situation de cette société; nous

croyons qu'aux prix actuels on peut en

acheter avec la certitude de gagner une

plus-value importante.

La Banque d'escompte.que nous retrou

vons à 365, n'a donné lieu, cette semaine,

qu'à un faible mouvement d'affaires.

La Banque de Paris se tient à 1,060.

Quelques journaux ont annoncé que le di

vidende de 1882 serait inférieur à celui de

1881. Il n'est pas encore possible de for

muler des prévisions à cet égard.

La Banque ottomane reste à 745. Les

négociations relatives à la régie coïntéres-

sée des tabacs ne semblent pas encore avoir

abouti; mais elles seraient en bonne voie.

Les actions de nos chemins de fer sont

assez bien tenues. Le Lyon fait 1,580, le

Nord 1,905, le Midi 1,185, l'Orléans 1,250.

En un mot, le marché semble entrer en

convalescence; souhaitons qu'il n'y ait pas

de rechute.

Bon, Beau et pas Cherl

Pendant ce bienheureux mois de décembre,

les magasins, à l'envi, vous offrent leurs tenta

tions. On dirait, vraiment, qu'un savant magi

cien, inspiré par un bon génie, les a touchés

de sa baguette magique pour y faire éclore les

merveilles de l'art et de 1 industrie.

Les derniers jours de liquidation de la Ville

de Paris permettent des cadeaux qui vous

feront honneur à peu de frais. Cette impor

tante maison, qui occupait une place à part

dans le commerce parisien, doit maintenant

disparaître avant peu; ses jours sont comptés;

aussi toutes ses marchandises s'écoulent-elles

à plus de trois quarts de perte.

C'est la joie des enfants, si ce n'est la tran

quillité des parents, que cet épagneul aux Doits

longs et soyeux qui aboie, aboie jusqu'à ce

qu'il ait trouvé un maître. Pour 1 fr. 90, Béhé

devient propriétaire du beau toutou. Dans ce

solide tombereau verni, en bois de hêtre, petit

frère et petite sœur se brouetteront tour a tour

en s'amusant quelquefois à se culbuter. Que

coûte-t-il ? 6 fr. 90. Le billard de papa est trop

haut ? En voici un à 5 fr. 25, recouvert de beau

drap, avec tous ses accessoires, et absolument

à la taille du Chamillard en herbe. Ces jeux

de grâce et de tambourin, renfermés dans une

jolie boîte de 6 fr. 90, permettront à Lili les

poses coquettes de la Esmeralda.

Laissant les jouets pour les articles utiles,

nous tombons dans le domaine de l'invraisem

blance ! Est-ce bien possible, une parure en

renard noir, boa et manchon doublé de soie,

avec cordelière, à 3 fr 75 ! Parures officier,

pour dames, en dentelle, 75 centimes! Egale

ment pour presque rien, — j'allais dire nour

rien — ces vêtements confectionnés, aussi bien

pour Monsieur, que pour Madame et Bébé.

Allons, nous avions raison de le dire : la li

quidation de la Ville de Paris permet de faire

des heureux à peu de frais.

N. d'Aurelly.

Beaucoup de monde, déjà, toute cette se

maine, chez CHABBONNEL, pour

visiter son exposition d'articles d'étrennes. Le

confiseur à la mode s'est surpassé; ses boîtes,

depuis les plus simples jusqu'aux plus riches,

ont toutes le cachet élégant qui distingue tous

les objets du Palais des Bonbons.

Signalons surtout les créations de cette mai

son : le gros marron rôti, charmante enveloppe

en soie qu'on prendrait pour un énorme mar

ron sortant de la poêle de l'Auvergnat; le. Jeu

des tetits chevaux, un vrai jeu, d'une régularité

parfaite, renfermant une boîte de bonbons; le

Thermomitre, un objet utile, gracieux, petite

pyramide de soie, et finement peint qui, lui

aussi, cache une boîte de bonbons.

Et des poupées! de vrais modèles pour nos

plus habiles faiseuses, rappelant les costumes

des merveilleuses, etc., etc.

Inutile de dire que les bonbons CHAR-

BONNEL sont à la hauteur de la grande

réputation qu'ils ont acquise; son Fœdora a

devancé le succès du Vaudeville.

CHARBONNEL, 34, avenue de

l'Opéra, expédie en province et à l'étranger par

retour du courrier.

M™ D..., de la Comédie- Française, a les

plus jolies dents du monde; et cela, je puis

vous l'affirmer, grâce à la pâte dentifrice gly

cérine qui a toutes les vertus sur les dents :

raffermissement des gencives , empêchement

de la carie, pureté de l'haleine., tout est prévu

dans la composition de cette pâte si merveil

leuse, due à Eug. Devers, lauréat, et que la

maison Gellé frères, 35, rue d'Argout, a gra

tifiée de cette devise : S'en servir une fois

c'est l'adopter. Un mot encore sur le bon mar

ché sans égal de cet excellent produit.

LA CRÈME MOUSSEUSE, tonique et adou

cissante, garantit les visages délicats contre

1 action du froid (5 fr.)DrjSSER, 1, rue Jean-

Jacques-Rousseau.

Pierre Petit a interjeté appel du jugement

qu'un concurrent a obtenu contre lui pour

contrefaçon d'appareils à photographier par la

lumière artificielle.

L'habile photographe de la place Cadet

prouvera devant la cour, que les instrumen's

dont il se servait au profit des inondés de

Szegedin, le soir de la fête donnée à l'Opéra,

sont ceux avec lesquels, ily a vingt ans, Nadar

reproduisit Paris souterrain.

Il démontrera qu'il n'est pas un contrefac

teur, puisque la maison Breguet lui a fourni

les appareils dont elle se sert elle-même et qui

constituent un perfectionnement de ceux a

l'aide desquels le savant Léon Foucault faisait

ses intéressantes expériences.

S>«*sl 0>g( Ht tMlf, Mui'trUchnt, Itlt dt limite, pus deutio, polku

i T\ TON s uneench., ch. des not n wAISONS

AUJde Paris, le 9 janvier 188 3, de D FlA PARIS

i" BOULEVARD MALESHERBES, n» 8.

formant pan coupé sur la rue Pasquier;

2» R. des PRÊTRES Saint-Germain-l'Auxer-

rois, xi* 17, louée au Journal des Débats. Revenu

net : 10,000 fr. — Mise à prix : 120.000 fr.;

3» Rue du CHERCHE-MIDI, n» 23. 536

mètres de teirain. — Rev. brut act. 6,000 fr. —

Mise à Prix : 65,000 fr.;

4» Rue de la VERRERIE, d» 42. — Rev.

brut 14,855 fr. Mise à prix : 150,000 fr.

5» Rue des PETITES-ECURIES, n» 36, et

rue d'HAUTEVILLE, n° 46, à l'angle de ces

deux rues. — Revenu brut 8,760 fr. — Mise à

prix : 90,000 fr.

6° Rue SAINTE-ANNE, n» 71, en face de

la rue de Louvois. — Revenu brut 9 500 fr. —

Mise à prix : 100,000 fr.

S'adresser aux notaires M» Fovard, boulev.

Haussmann, 94, Champetier de Ribus, rue

Castiglione, 10, dépositaire de l'enchère.

BOUL. SI-MICHEL 121,

cont. 520 m. Rev. 15,000 f. M. à pr. 160,000 fr.

à adjug. s. une ench. en la ch. des not de Paris,

le 19 déc 1882, s'adr. aux not., M» Aupouard,

r. St-Antoine, 205, et Massion, boul. Hauss

mann, 58, dépos. de l'ench.

npApRlETÉS à PARIS, en 3 lots, à adjug.

I AUX s. 1 ench., en la ch. des not. de Paris,

le 19 déc. 1882, les deux premiers lots pourront

être réunis. i« lot, r Demours, 74, cont. env.

682 m., rev. brut 5,500 f. M. à pr. 70,000 f 2' lot,

r. RENNEQUIN, 34, cont. env. 313 m., rev. brut

I,875 f- M. à pr. 35,000 f. 3« lot, r. Rennequin,

II, cont. env. 304 m. Rev. brut 8.210 f. M.àpr.

100,000 f.S'ad. à M« Hatinnot. r.St-Honoré23i.

M À KflN à PARIS. rue d'Hautpoul, 16 bis,
ItlAloUn et rue Compans (19» arron'),àadj.

i» une ench. en la ch. des not. de Paris, le 19

déc. 1882. Rev. 3,910 f. M. à pr. 38,000 f. S'ad.

à M» Vidal, avocat, 103, rue de Richelieu, et

M* Pinguet, not., 18, rue des Pyramides.

ADJ

ON, s. une ench., en la ch. des not.

de Paris, le 19 décembre 1882, d'un

TTDD *TN àPAR'S,av.GoURGAUBetboul.

1 LlVlvAll'l Berthier, cont. i6im48. M. àpr.

43, 500 f. S'ad. à M» Bezanson, not., 8, quai du

Louvre.

MAISON à PARIS, r. Labat, 5. nAMPA-

1U Rev. 7.000 fr. M. à pr. 90,000 f. li GNE à

VINCENNES.r. de Paris, 118, M. à p. 25,000

fr. à adj. s. une ench. en la ch. des not. de

Paris, le 19 déc. 1882. S'adr. à M« HOCQUET,

notaire, rue de Flandre, 20.

AU

BON MARCHÉ

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

PARIS

Reconnue la plus digne de ce titrepar la

qualité et le bon marche1 riil de toutes ses

marchandises.

LUNDI -1-1 DÉCEMBRE

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

DES

OBJETS POUR ËTRENNES

ARTICLES DE PARIS, ARTICLES DE VIENNE

LIVRES D'ÉTRENNES

Broderies sur peluche, Petits Meubles, Maroquinerie, Bronzes, Objets authentiques de la Chine et du Japon.

Belles occasions pour Étrennes Utiles, en Etoffes pour Robes, Lainages, Soieries, Dentelles, Lingerie, Cravates, Objets confectionnés, Linge de

table, Tapis, etc.
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TERRAIN à Neuilly, angle boulev. Argenson

et Bourdon, par except., face par Neuilly,
cont. 3 335m.A ADJ«s. i ench . Ch. des not de

Paris, le 19 déc. 82. M. àpr. 28 fr. 50 le mètre :

95 047 fr. 50 c. S'adresser à M» CABARET, no

taire, rue Louis-le-Grand, 28.

MAISON 73. Rev. net 3,800 f.

àPARIS.r. GRENETA , M. à pr 45,000 f

à^kTsSJONTORGUEIL.a-à1^

A ADJ", s. 1 ench.. Ch. desnot.de Paris, leig déc

82, parM'AuGOUARD, not.,r St-Antoine, 205]

RUE DE MONTMORENCY, 40, soAN;

à ADJ", sur une enchère, en la Chambre des

notaires de Paris, le 9 décembre 1882. Re

venu : 35,no fr. — Crédit Foncier : 172,400 fr.

Mise à prix : 350,000 francs.

S'adr. à M" Goupil, not., quai Voltaire, 23.

i ri TON, s. une ench., Ch. des not. if 1 TOfiM

ADJ de Paris, le 19 déc. 82, de : 1° luAloUlN

à PARIS, pas. du Caire, galerie Ste-Foye, 90, 92,

94. 96. Rev. 4,000 f. M 4T0A1U à Paris, passage

M àpr. 40,000 f. 2° JnAliM/li Tocanier, 16.
Cont. 286m. Rev. 8,360 f. M. à pr. 100,000 f.

S'adr. à M'BEZANSON, not., quai du Louvre, 8.

MAISON àii iTiT)TT\ 0/ Cont. 545- 62 c.

PARIS, r. de MAUrvlU, Z4r Rev.brut48.720f.
M. à pr. 6oo,ooof. A ADJ«r,s. une ench., Ch. des

not. de Paris, le mardi, 19 déc. 1882. S'adr. à

M" Théret, notaire, boulevard St-Denis, 24.

M A TCA1W àPARIS,r.delaNation, I9(i8"arr.),

MAloUlN rev. 5,035 fr. - M. à pr. 45,000 fr.

M A KfiN iCOURBEVOIE.r. de l'Aima. 10,

MAloUlN rev. 800 fr. — M. à prix 10,000 fr.

A ADJ" s. une ench., Ch. des not. de Paris,

le 19 décembre 1882, par M» POLETERICH, not.,

faubourg St-Honoré, 116.

rvrivrrpn et dentiers sans plaques (bre-

DLMN 1 IJ vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

' son et conservation des dents par l'auriDcation

Lordoraseo. — Insensibilisateur Duckesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

MAISON PATIT W 99 (XVIIIe arron1)

àPARIS.r. rUULM, ÔL, à adj.. s; I ench.

en la ch. des not. de Paris, le 19 déc 1882. Rev.

brut 10 olofr. M. àpr. 130,000 fr. S'adresser à

Me d'Hardiviller, not., 14, rue Thévenot.

ADJC

VILLE DE PARIS

ON, même sur une ench., en la Ch. des

not. de Paris, le 19 décembre 1882, de :

f TUDD A TA1C ' Paris(VII*arrondis.) sur le

0 lLl\I\All\0 Parc du Champ de Mars. Av.

de la Bourdonnaye.de Suffren et quai d'Orsay

Ier Cont. 720m M. àpr. (70 f le m.) 5o,4cof

2m« — 651™ 80 — (8of.lem.) 52,144 f

jm« — 655m 6q — (ôof.lem.) 39,336 f.

4™ — 655™ 60 — Orof.lem.) 45 892 f.

jma — 677"» 80 — (80 f. le m.) 54,224f.

S'adr. à M" Mahot Delaquerantonnais, 14, r. Py

ramides, et J.-E. Delapalme,r.Auber, 11, d. ench.

JARDINAGE

LE MONITEUR D'HORTICULTURE, - 6 par in

Demand. un n« grat. r. de Varenne, iS Paris

Rien àe commun me les ONre* ei ipparciee du sese genre.

2 Sans avoir en main les fonds ï

Combinaison» le Bourse £

snr Principes prècis(inédiU) 2

NOTICE GRATUITE FRANCO 3

Ecrire au Directeur, 5, r. des Bons-Enfants, paris

3050° 4;

LA PLUSPURGATIV £ DES EAUX MINÉRALES

n,,IUo (Bohème). GRANDS PRIX : Philadelphie
rUtlno 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londres 1881. — A. Ulrricb.

NI FROID NI AIR S^^Z

bourrelets invisibles et de plinthes.

Jaccoux, 20, rue Richer.

IIÉRISOJ C11T1IJI P1R LIS

Capsules Dartois
ù ta Créosote de Hêtre
La fliieon : 3 fr. (franco)

105, rue de Hennés, Paris

et .esprinc. pharmac.

Le succès de ces cap-

Miles fait naître beau

coup d'imitations pré
parées avec divers-pro

duits inefficaces ou

____ nuisibles.
Avoir soin d'exiger le nom de l'inventeur Danois

Oppressions1

TOUX

OPINIATRES

.PHTHISIE.

Coqueluches, Bronchites,

Touxdes Phthisiques, Insomnies, &«

fliccmpensî de 1 6,600 fr.— Médaille d'OR

ÉLIXIR vineuT

Affections de l'Estomac, Anémie,

Croissances difficiles,

Fièvres et Suites de Fièvres, etc., etc.

l'AUlri, 22 fc 19. UL'K DRODOT * PH".

EAU DHOTJBIGANT, 19, Fg Saiot-Hcmore

A. DELION , pass.Jouflroj, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

L'usage de l'EAU MINÉRALEnaturelle de

en régularisant les fonc

tions DiGESTITES et IN

TESTINALES, est an ex

cellent préservatif de la

FIÈVRE TYPHOÏDE

BUSSANI

PATEaSIROPûESCARGOTS

h MURE.W Poit-Sl-lsprit tod!
QnirlsonnU I lu r*e Irritation»

nnurilLO

PtU,l':8iroti2'— ;

u Poitrine

nnnuci noue T0UX : Sir°p pectoral

UUyUtLUunt deNafé,33,r.ïivienne

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(quarante-et-unième année)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 1883

forme un Bel Album grand in-8°, magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de VIllustration.

Envoi franco contre 1 fr. 25 en timbres-

poste ou mandats poste.

CARTON pour renfermer le numéro de

YIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. — Envoi

franco contre mandat de 6 fr.

FUTCXS IDE CHAUVES!

Repousse certaine à tou' âge. — Arrêt immédiat des chutes.

CROISSANCES ÈTONNANTESde CHEVEUX produites sur des Hommes &des FemmesA

Par la I=»01viIVXA.I>E Quiiiique LECHAUX 1

Pommade hygiénique, régénératrice, qui supprime les teintures, empêche de blanchir, -

augmente la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures.—Milliers de certificats et attes- ;

tations. Pot envoyé f° contre 4 f. mandat ; 6 Pots f°, 21 (.Prospectus explicatifgratis.

LECHAUX.

PARIS, Pharm. Chaussée d'An

en-Chimiste 16 : Ste-Catherin( BORDEAUX,

t-du-Temple, 30

Hante Nouveauté Anglaise pour Costumes

Seul RIVAL du VELOURS DE LYON

coûtant la QUART DU PRIX

IiWi<i( u lOlMLIDTi WiLTÉUBLÏrt utuUt lUMM.llMfc.

JQ

F5-

GRANDS MAGASINS DU LOUVRE

s

PARIS. — Les plus vastes du monde. — PARIS

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

DES

ÉTRENNES

Jouets, Livres, Objets de Fantaisie

ET EMPLETTES DU JOUR DE L'AN

-^=. ar^jic-jf c-.

A tous les Comptoirs, les Dames trouveront la TABLE DITE des ETRENNES, sur laquelle seront exposés les Objets les plus nouveaux,

frais, enrubannés et disposés dans de jolis cartons, pour être offerts.

et

Comme Etrennes utiles nous recommandons nos superbes CONFECTIONS pour Dames et Enfants, nos beaux COSTUMES et notre

riche collection de TOILETTES NOUVELLES.

Grand choix de FAÏENCES, PANIERS, BOITES,/o//'« fantaisies en LINGERIE-DENTELLE, COUSSINS, POUFFS, MEUBLES

en peluche, SACHETS d'Etoffes anciennes. Nous signalons aussi nos beaux Sacs de moire ou satin tout soie pour mettre des bonbons, au prix

extraordinaire de troisfrancs soixante-quinze centimes.

Des petits BUREAUX DE RECETTES tenus par des CAISSIÈRES sont installés sur différents points des Magasins, afin d'éi'iter

Pencombrement et de donner aux DAMES la facilité d'emporter leurs emplettes.

tfv ^ ^ jaj

cm
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NOS GRAVURES

EDOUARD PAILLERON

La taille bien prise, le regard droit, la

barbe blonde, encadrant une bouche spiri

tuelle, railleuse et franche; de longs che

veux sur un front volontaire, bien dessiné,

quelque chose de correct et de vaillant à

la fois dans toute sa personne, tel l'a vu le

peintre Sargent, en un portrait campé

comme un Van Dyck, tel est, vivant et

parlant, l'auteur applaudi dont l'Acadé

mie consacre, cette semaine, le populaire

succès.

L'homme est bien ici le reflet même de

l'œuvre, œuvre diverse qui va de l'alexan

drin à la prose, du lyrisme à la poésie in

time, du drame violent à la fine comédie

satirique, des vers des Parasites ou du

Théâtre chez Madame à cette langue étin-

celante, primesautière, parisienne, d'essence

et de tapage si modernes, langue d'aujour

d'hui, de demain, mêlant son cliquetis bou

levardier à la clarté robuste du bon vieux

français de Mathurin Régnier, langue si

française et si contemporaine de l'Age In

grat et du Monde où l'on s'ennuie. Cette

diversité de l'œuvre, on la retrouverait

dans le dualisme même de cette nature

originale et bien personnelle, dans cet es

prit si spécial , dans ce caractère à la fois

cordial et correct, sceptique et enthou-

s'aste, gai et attendri, charmant par-dessus

tout, spirituel en diable et séduisant au

possible.

Celui-là est bien un moderne, en vérité,

un homme complexe de ce temps com

plexe : homme d'action et homme d'étude,

liseur acharné et nageur éperdu, aimant la

chasse et les bouquins, l'escrime quoti

dienne et le far niente entrecoupés de ci

gares et de causeries, voyageur né, rêvant

d'aller visiter en yacht les côtes de Grèce,

et Parisien de cœur et d'âme, tout heu

reux d'une heure de flânerie le long des

quais. Ses goûts ? Encore une antithèse. Il

est solitaire et il est mondain; on le choie

dans les salons et il s'y plaît, recherché,

écouté, applaudi, et peut-être se sent-il

plus heureux encore dans le silence d'un

sentier perdu où les feuilles sèches s'accu

mulent dans les ornières du dernier au

tomne. Il passera quinze jours de suite à

la campagne, en hiver, tout seul, regar

dant les arbres dénudés dans le brouillard

gris, puis quinze jours de suite il ira dans

le monde, plus parisinè que jamais.

Friand de célébrité, il est ennemi du

tapage. Il fuit la pose.W n'a jamais publié

une lettre à sensation ni prononcé une pa

role sur une tombe. On ne le voit jamais

aux premières. On peut chercher son por

trait aux vitrines des photographes; je se

rais bien étonné qu'on l'y trouvât. Il est à

la mode, il fait la mode et pourtant il fait

fi de la mode. Il aime son home, ce salon

de l'hôtel Chimay où tout ce qui porte un

nom a passé, cette salle de billard où il se

dépense assez d'esprit en un soir pour dé

frayer dix numéros de petits journaux, ce

coin de bibliothèque où assis devant cette

petite table, sur un escabeau de bois, il a

écrit \'Age ingmt et XEtincelle.

Quant à la plupart de ses autres œuvres,

le Monde où 1on s'ennuie, les Faux Mèna-

ges,\me partie d'Amours et Haines, Edouard

Pailleron a écrit ces pages, drames, vers

ou comédies, dans une petite chambre

mansardée, sous les toits, qu'il avait louée

chez M. J.-B. Dumas, le chimiste, en son

hôtel de la rue Saint-Dominique. Pailleron

allait là, le matin, à neuf heures, avec son

déjeuner dans sa poche et ne sortait plus

qu'à cinq heures. C'était au temps où il

habitait rue Barbet-de-Jouy. Chez lui

Henri Rivière, Gaston Boissier, Louis Le

roy se réunissaient, mais les appartements

y étaient si beauxqu'il n'y avait pas moyen

d'y travailler et ce millionnaire de lettres,

comme on l'a si souvent appelé, n'avait

d'autre ambition que de retrouver, avec un

pan de ciel bleu, le grenier de nos vingt

ans.

Car voilà un des traits encore de cette

originale physionomie littéraire : d'autres

ont eu à lutter contre la misère, il a eu,

lui, à lutter contre cette richesse qui jetait

en travers de sa route, avec l'incrédulité

d'autrui, le manque du plus puissant res

sort qui soit utile, presque nécessaire à

l'artiste, le besoin de travailler pour vivre,

la joie de gagner le pain du jour avec la

gloire du lendemain. Ceci n'est pas du tout

un paradoxe. 11 n'est point facile d'anéan

tir certains clichés répétés avec soin par

les rivaux et ces pires des ennemis qu'on

appelle les « bons petits camarades. > Un

poète riche ne semble pas devoir être un

poète, dans un pays qui aime si profondé

ment les poètes pauvres qu'il laisse Hésé-

gippe Moreau mourir à l'hôpital. Edouard

Pailleron a triomphé du préjugé et ce

n'est pas le moindre de ses succès.

Succès brillants, emportés par une sorte

de sympathie joyeuse et un mouvement

quasi-électrique. Succès bien français, sans

boursoufrlure et sans phrases; succès de

bonne comédie et de raillerie sans fiel.

L'homme qui, toujours respectueux de son

art, travaillé du mal du mieux, n'a jamais

donné au public une œuvre que lorsqu'il

la croyait achevée, le poète qui n'a pas

rougi d'avoir des idées, du sentiment et de

l'observation, de la vie enfin, au moment

où tant d'autres se contentaient de la rime,

l'écrivain dont la personnalité est si nette

ment marquée dans ses écrits que lire ses

livres ou écouterses pièces c'est réellement

l'entendre causer; ce Français, en un mot,

de la bonne race gauloise, avait depuis

longtemps son fauteuil marqué au meilleur

rang de l'Académie française.

L'Académie vient de le nommer; il y a

des années que la critique l'avait choisi; il

y a des mois que le public l'avait élu.

. Jules Claretie.

les ambassadeurs malgaches

On a fait pendant ces derniers temps,

dans la presse,- beaucoup trop de bruit au

tour de la question de Madagascar, au mo

ment surtout de la rupture des négocia

tions entamées par les ambassadeurs de la

reine Ranavalo avec le gouvernement fran

çais, pour que nous reprenions l'historique

du conflit qui avait amené à Paris la pré

sence des envoyés de la cour de Tanana-

rive.

Bornons-nous à rappeler que, depuis de

longues années, la France a des droits ac

quis sur la côte nord-ouest de Madagascar

par les traités passés avec les chefs saka-

laves qui habitent cette côte.

Ce sont ces droits que le gouvernement

howa a violé en établissant sur divers points

du littoral des postes militaires abrités par

le pavillon malgache.

D'autre part, contrairement à certaines

clauses du traité de 1868 entre la France

et la reine de Madagascar, le gouverne

ment howa méconnaissait aux Européens

le droit de devenir propriétaires, en pu

nissant des travaux forcés à perpétuité

quiconque de ses sujets vendrait des terres

aux blancs.

C'est sur cette attitude de leur gouver

nement hostile à la France que les ambas

sadeurs malgaches avaient à fournir des

explications.

Combien d'indifférents, en entendant

parler de Madagascar, n'auront mê.ne pas

eu recours à une carte d'Afrique pour se

faire une idée de ce que pouvait être ce

pays ! Combien peu de gens se doutent

que Madagascar est une île aussi grande

que la France, la Belgique, et la Hollande

réunies !

Combien de monde, en revanche, voient

dans Tananarive, la capitale des Howas, un

amas de huttes ou de paillottes, et dans les

Malgaches, ambassadeurs ou autres, des

noirs plus ou moins ridiculement revêtus de

costumes que revendiquerait le musée

d'ethnographie.

C'était bien l'idée des curieux qui ont en

vahi eh foule la courduGrand-Hôtel,le jour

de l'arrivée de l'ambassade à Paris, et leur

déception a été grande en voyant descendre

des landaux les Malgaches correctement

habillés à l'européenne.

L'ambassade se composait de L.-E. Ra-

voninahitriniarivo, ministre des affaires

étrangères, de Ramaniraka, et de deux se

crétaires interprètes, MM. Marc Rabibisoa

et M. Andryanisa.

Entre les quatre personnages il s'écri

vait et se parlait très correctement trois

langues : le malgache, le français , et l'an

glais.

Ajoutons même, pour donner une idée

exacte des choses, que ces messieurs étaient

porteurs d'un livrejaune, imprimé à Tana

narive même, relatant tous les incidents

diplomatiques sur lesquels ils venaient

s'expliquer.

Il y a cinquante ans à peine le peuple

malgache était loin d'être ce qu'il est au

jourd'hui et, bien qu'il reste beaucoup à

faire, il n'en jouit pas moins d'une jeune ci

vilisation pleine d'intérêt.

Cette civilisation qui, en moins d'un

demi-siècle, est venue transformer le pays,

est l'œuvre des missionnaires de toutes

nationalités, parmi lesquels la France est

largement représentée.

On peut se convaincre, par la vue du

quartier de Tananarive que nous reprodui

sons fidèlement d'après une photographie,

de la métamorphose qui s'opère chaque

jour.

Le jour où le gouvernement de la reine

Ranavalo aura compris que, malgré sa

prospérité, la capitale des Howas ne peut

s'isoler de toute communication avec le

littoral; le jour où de larges routes auront

fait place aux seuls sentiers battus qui mè

nent de la côte à Tananarive, Madagascar

bénéficiera encore davantage d'une civili

sation productrice que toute l'Europe doit

concourir à lui apporter.

LE NAUFRAGE DU STEAMER « LA NAVARRE >

ET DU BRICK « L'ORPHELIN »

La Navarre est un steamer de la Com

pagnie des Transports maritimes. Chargé

de cafés, il revenait du Brésil et de la Plata

à Marseille, lorsque le 14 novembre, par

suite d'un fort brouillard, il s'échoua de

vant Carré-Ie-Rouet, en longeant la côte

nord de la rade de Marseille pour prendre

la passe du bassin National. Les secours,

immédiatement réclamés par le comman

dant du steamer, ne se firent pas attendre.

Le directeur de la Compagnie s'embarqua

lui-même sur XArtois, remorquant quatre

chalands destinés à alléger la Novarre, pour

aller sur le lieu de l'accident diriger les

opérations du sauvetage. Notre dessin re

présente le navire après l'échouement. 11

est incliné sur tribord, et posé par six mè

tres de fond à l'arrière et sept à l'avant.

La Navarre mesure cent vingt et un mè

tres soixante de longueur, deux mètres

vingt de largeur et neuf mètres soixante-

trois de profondeur. Elle a été construite

en 1881 à Barrow.

Quant à X Orphelin, de Nantes, c'est un

brick de trois cents ■ tonneaux. Il allait,

croyons-nous, de Pornik à Bilbao. Il était

sur lest. Poussé par un vent terrible, il

vint se briser à l'entrée du port de Biarritz,

dont il obstrua un instant l'entrée. Les six

hommes d'équipage qui montaient le brick

ont été sauvés par le sauveteur M. Victor

Moulin, jeune homme de vingt-six ans, qui

n'a pas craint de se jeter à la mer, par un

temps pareil, pour aller à leur secours.

M. Moulin a déjà été médaillé pour de pa

reils traits de courage.

LE JOURNAL ILLUSTRÉ « SAINT-NICOLAS »

Sous ce titre, M. Ch. Delagrave, libraire-

éditeur, publie le plus charmant journal

d'enfants que l'on puisse rêver.

Des leçons de morale sous une forme

toujours aimable et animée, de contes, de

petites histoires gaies ou tristes, un grain

de science mis à la portée du petit public

auquej elle s'adresse, voilà ce que l'on trouve

dans chaque numéro de ce charmant re

cueil. Ajoutons qu'il est illustré de jolies

gravures dont nous donnons trois spécimens

qui permettront déjuger de leur valeur.

L'une, les ombres révélatrices, parle d'elle-

même ; les autres appartiennent à deux de

ces petites histoires où la science trouve

son compte, sans que l'amusement y perde

rien, au contraire. Un joli cadeau de jour

de l'an à faire à un enfant qu'un abonne

ment au Saint-Nicolas/

LA MAIN DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ

DE M. BARTHOLDI

Le dessin que nous publions de la main

de la statue de la Liberté, de M. Bartholdi,

destinée, comme on sait, à la ville de New-

York, donnera une idée des dimensions

de cette statue. Elle a cinq mètres de lon

gueur et l'index deux mètres quarante-

cinq, avec une circonférence de un mètre

quarante-quatre à la seconde phalange.

Quant à l'ongle, il a trente-trois centi

mètres sur vingt-six.

La statue de la Liberté est, sans contre

dit, l'œuvre la plus colossale qui ait jamais

été réalisée dans ce genre. Elle dépassera,

piédestal non compris, de deux mètres

huit centimètres, en hauteur, la colonne de

la place Vendôme, qui compte quarante-

quatre mètres de la base au sommet. Dans

la* tête (4 m. 40), quarante personnes pour

ront être réunies et douze au moins dans

le (lambeau. C'est, rappelons-le, dans les

ateliers de MM. Gaget-Gauthier qu'est

exécutée, en feuilles de cuivre martelé de

deux millimètres et demi d'épaisseur, la

statue de M. Bartholdi, dont le modèle a

passé par deux opérations de grandisse-

ment.

Quand le modèle esquisse fut arrêté,

M. Bartholdi exécuta une figure d'étude

mesurant deux mètres onze de hauteur, du

tajon au sommet de la tête. Ce modèle,

grandi quatre fois pour l'opération de la

mise au point, fut revu, remodelé par l'ar

tiste, puis divisé par sections qui sont re

produites, avec des soins mathématiques,

quatre fois plus grandes encore. C'est sur

de vastes chantiers que les sculpteurs exé

cutent en plâtre les modèles de la gran

deur définitive. Ils ébauchent d'abord la

forme générale en charpentes de bois cou

vertes de lattis recouverts d'un enduit de

p!âtre; ils vérifient les grandes mesures

établies, opèrent ensuite la mise au point

détaillée et terminent le modelé des surfa

ces. Quand une assise est terminée, les

menuisiers en prennent les formes au

moyen de planches découpées en silhouet

tes, selon la forme du plâtre; elles sont

appliquées sur champ, juxtaposées les unes

aux autres ou croisées, formant des casiers

plus ou moins serrés et petits. Ils pren

nent ainsi une sorte d'empreinte et font

ce qu'on appelle des gabarits, ou moules

en bois, dans lesquels les ouvriers marte-

leurs impriment les feuilles de cuivre par

pression au levier ou battage au maillet.

Les pièces de cuivre sont terminées par

un battage au petit marteau et au refou-

loir, par un travail extérieur et intérieur,

en reprenant la silhouette des formes en

détail, avec des lames de plomb imprimées

sur le modèle, en retravaillant le cuivre

selon ces silhouettes et en comparant avec

les modèles en plâtre devant lesquels l'ou

vrier se place avec sa pièce pour la termi

ner. Cela fait, les pièces sont portées au

montage dans la cour pour être assemblées

et fixées sur une puissante armature en

charpente de fer qui sert de point d'appui

à toute l'enveloppe de la statue.

Rien de plus curieux que ces travaux

que l'on peut visiter les jeudis et les di

manches. Les souscripteurs à l'œuvre de

la statue, les élèves de l'Ecole des Beaux-

Arts n'ont, pour être reçus 25, rue de

Chazelles, dans les ateliers Gaget, Gau

thier et Ce, qu'à justifier de leur qualité.

Quant aux personnes qui ne sont pas

souscripteurs, elles peuvent avoir des car

tes d'admission, soit en s'inscrivant pour

une souscription, soit en achetant dans les

ataliers une gravure du monument aupro-

fit de l'œuvre, et il y en a depuis cin

quante centimes.

Disons en terminant que le poids total

de la statue de la Liberté, qui devra être

démontée en plus de trois cents pièces

pour être transportée en Amérique, sera de

deux cent mille kilos environ, dont quatre-

vingt mille de cuivre et cent vingt mille

de fer.

SPORT ET HIGH LIFE

SPORT HIPPIQUE

Nous publions à l'avance le programme

des grandes courses par lesquelles débutera

à Nice, l'année 1883. Le dimanche 14 jan

vier, le prix du Conseil général, steeple-

chase, à réclamer, 4,000 fr. — Prix du Con

seil municipal, course de haies, 5,000 fr.

— Le grand prix de la Méditerranée,

steeple-chase, handicap, 12,500 fr.

Le mardi 16 janvier — est le jour du

gros lot, le Steeple-Chase handicap, dit le

Grand Prix de Monaco, qui se monte à

25,000 fr. II y a deux autres épreuves, une

Course de Haies (welter handicap) 2,000 f.

et une Course de Haies, à réclamer, 3,000 f.

Ces allocations sont bien faites pour stimu

ler l'ardeur de nos propriétaires d'écurie.

Et le 18, autre Grande Course de haies,

handicap, de 10,000 fr. C'est encore bien

engageant; puis le prix de Villefranche,

2,500 fr., et le prix du Cercle Masséna,

steeple-chase, 4,coo fr. Enfin le dimanche

21 janvier, autre gros prix de 10,000 fr. pour

un steeple-chase handicap, et le prix du

Var, 3,000 fr. Il y aura bien des gens qui

iront voir ça.'.

AlJG. Marc, directeur-gérant.

Imp. la L'ILLUSTRAT!!», 1. lin, 13, ru St-Cwnar
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

La Chambre, enfin, a voté le budget : le budget

ordinaire, du moins, car la discussion générale du

budget extraordinaire est à peine commencée, et

c'est là que se présente la plus grosse question de

l'année, la question de l'équilibre budgétaire, —

c'est-à-dire la question des cent millions perdus ou

trouvés.

Mais si cette discussion est grosse, elle ne peut

pas être bien longue, et, d'ailleurs, elle ne comporte

pas d'imprévu. Les cent millions — sans compter

les autres — sont indispensables. D'où qu'ils vien

nent, on n'y peut renoncer et il faut qu'on les

trouve. Enfin, on est à peu près d'accord qu'il n'est

plus possible de les trouver ailleurs que là où les

cherche M. Tirard. Si donc on dispute longtemps,

ce ne sera que pour le principe, le résultat final

étant connu d'avance.

C'est aussi pour le principe que les partis de

droite ont protesté contre le budget. Bien que leur

vote ait été différent, leur intention était la même,

à quelques nuances près. M. Jolibois et les bonapar

tistes, en votant le budget, comme M. Durfort de

Civrac, et les légitimistes, en le repoussant, ont

entendu faire acte d'opposition contre le gouverne

ment républicain. Mais les bonapartistes qui, pour

le moment, ne se font pas illusion sur les chances

d'une restauration napoléonienne, s'en tiennent aux

formes de l'opposition parlementaire la plus cor

recte; les légitimistes, au contraire, qui proclament

ouverte la « période d'action » poussent l'opposi

tion jusqu'à cet acte révolutionnaire : le refus du

budget.

Tant que « l'action » n'ira pas plus loin et se

maintiendra dans cette gamme, les « moyens révo

lutionnaires » ne feront vraiment pas mauvais

effet.

D'ailleurs les opposants, même les plus farouches,

ne sont pas sans quelque indulgence. Après avoir

avec ses collègues de droite, proclamé « le péril

budgétaire » et déclaré « les finances en danger »,

M. Hcentjens, à propos du budget extraordinaire,

a bien voulu reconnaître que les choses, après tout,

n'allaient point trop mal, financièrement parlant,

et que le danger — car il fallait bien que le danger

se retrouvât, comme les ioo millions de M. Tirard

— n'était que pour l'avenir. Le danger, c'est que

nous faisons trop de chemins de fer et que nous

voulons faire trop de ports, trop de canaux, trop de

chemins vicinaux, trop de travaux publics, enfin

— et aussi trop d'écoles.

Sur ce dernier point, M. Ferry reconnaît que les

architectes départementaux se sont livrés, en effet,

à de véritables débauches de devis — toujours dé

passés, cela va sans dire. Même le gouvernement a

dû prendre ses précautions contre ce débordement

d'architecture , et par un règlement , auquel la

Chambre tout entière a applaudi, les architectes

ont été duement avertis que, si les devis étaient

dépasses, les honoraires de l'architecte seraient ré

duits en proportion.

En somme, les débats, comme on le voit, n'ont

rien eu de bien émouvant. Le péril budgétaire n'a

fait trembler personne, étant donné que la cause de

ce péril est dans « la trop grande richesse présente

du budget. » Il parait que le rendement de nos im

pôts est trop beau; nous avons trop d'excédents de

recettes. Cela nous pousse aux trop grandes dépen

ses et, comme* cela ne durera pas », quand les re

cettes baisseront, nous ne pourrons plus faire face

aux dépenses.

Il y a du vrai dans ce reproche et, quoiqu'il fut

excessif de s'alarmer, un peu de prudence ne gâ

tera rien.

On m'excusera de tous ces détails sur un sujet

aussi dépourvu de charmes. Mais on a tant fait de

bruit autour de ce budget qu'il fallait bien l'expli

quer un brin; et, d'ailleurs, les événements plus

palpitants font absolument défaut. Les journaux

languissent seule la crue de la Seine fournit l'ac

tualité des chroniques, et la mort de M. Louis

Blanc, ses funérailles, les discours qui les ont ac

compagnées alimentent la presse politique. Hors

de là rien, ou presque rien : la blessure de M. Gam-

betta se cicatrise et les ambassadeurs malgaches sont

sur le point de revenir à Paris.

Il semble que l'Angleterre ait concentré sur

l'Egypte toutes ses prétentions; et toutes les petites

querelles que, de temps à autre, elle nous fait, ne

semblent être qu'une occasion cherchée pour légi

timer notre éviction d'Egypte. A chaque fois, qu'il

s'agisse de Tunis, de Madagascar ou du Tonkin,

l'Angleterre, après avoir commencé par se gendar

mer, se radoucit et finit par nous dire : « Je vous

passe encore cela ; mais... en Egypte laissez-moi

tranquille. »

Et voilà pourquoi les ambassadeurs malgaches,

après avoir un instant espéré dans l'intervention

anglaise, ont du rabattre beaucoup de leur superbe

vis-à-vis de la France et, se faisant aimables, recon

naître que la rupture n'était pas « pour de bon. »

Aussi nous allons revoir un de ces jours leur dra

peau blanc aux fenêtres du Grand-Hôtel; à moins

que le gouvernement, dont ils redeviennent les

pensionnaires, ne juge à propos de leur ouvrir ail

leurs un crédit plus modeste de déjeuners et de

jours d'hôtel.

En tous cas, si je suis bien informé, nous aurions

un second triomphe à enregistrer après celui de

notre diplomatie : le triomphe de la cuisine fran

çaise. Il paraît^ en effet, que malgré les « vaines and

spirits » choisis qu'on leur prodiguait, ces braves

malgaches avaient la nostalgie de la côtelette fran

çaise et du vin de Bordeaux.

On disait autrefois :

« Et c'est par des dîners qu'on gouverne les

hommes. »

Quel dommage que les nations n'aient pas en

core eu l'idée de substituer les dîners aux guerres

comme moyen de régler les affaires internationales !

Les « chefs » français — qui, d'ailleurs, ont fait, en

détail, la conquête du monde civilisé — nous fe

raient là une gloire qui ne connaîtrait pas de Wa

terloo.

i-isa—r~—

Sénat. — Séance du 5 décembre: La proposition de

loi précédemment adoptée par la Chambre des Députés

et relative au mode de la prestation du serment judi

ciaire est renvoyée à la commission, ainsi qu'un contre-

projet de M. Humbert qui exprime l'espoir que le Sénat

l'adoptera, car il a pour lui « le maintien du serment, le

respect de la justice, le souci de la liberté de conscience,

l'exemple de la majorité des législations européennes. >

Séance du y: Scrutin pour l'élection dedeux sénateurs

inamovibles. Sont élus : M. Bardoux par 163 voix, et

M. Clamageran par 143. — Validation de l'élection de

M. Péronne (Ardennes).

Séance du <): Interpellation de M. Fresneau sur la cir

culaire du ministre de l'Instruction publique, autorisant

l'enlèvement des emblèmes religieux dans les écoles.

M. Fresneau conclut à un ordre du jour de blâme mo

tivé par ce fait « qu'aucune disposition législative ne

prescrit cette suppression ». Le ministre de l'Instruction

publique répond que l'introduction dans les écoles des

emblèmes religieux est relativement récente, car elle

date seulement de 1850 ; qu'elle n'est prescrite par au

cune loi ; qu'elle a été opérée par simple mesure admi

nistrative, et que l'administration a le droit de défaire ce

qu'elle a eu le droit de faire. Aucune loi, ajoute-t-il, n'est

engagée dans l'affaire. C'est une question de convenance,

dont la solution peut variersuivant le temps et lelieu. L'or

dre du jour pur et simple est adopté par 164 voix contre

96. — Le Sénat adopte ensuite, malgré l'opposition de la

droite, le projet de loi, ayant pour objet de faire célébrer

aux frais de l'Etat les funérailles de Louis Blanc. Il vote

également le crédit de 1 million pour les inondés.

*
* •

chambre DES députés.' — Séance du 5 décembre :

Fin de la discussion du budget de l'instruction pu

blique. Le crédit affecté aux aumôniers des écoles nor

males est supprimé. En revanche est voté un amen

dement de M. Barodet tendant à l'inscription d'un

crédit de 152.000 francs pour maintenir aux instituteurs

et institutrices retraités qui ont obtenu la médaille

d'argent l'allocation de 100 francs qu'ils recevaient lors

qu'ils étaient en activité. — Commencement de la dis

cussion du budget du ministère du commerce.

Séance du 6 ; M. le président Brisson communique à

la Chambre la nouvelle de la mort de Louis Blanc. —

Fin de la discussion du budget du commerce. Vote du

budget des travaux publics.

Séance du 7 •' Suite de la discussion du budget. La

Chambre repousse un amendement de M. Marion ten

dant à une augmentation de 2 o[osur l'impôt des valeurs

mobilières. Discussion du budget des Beaux-Arts. Un

amendement de M. Hémon tendant au rétablissement

du crédit de 10.000 francs primitivement proposé par le

gouvernement pour les musées départementaux et mu

nicipaux est adopté. — Vote du projet de loi déposé au

commencement de la séance par le ministre de l'inté

rieur et tendant à ce que les funérailles de M. Louis

Blanc aient lieu aux frais de l'Etat. Est également voté

un projet portant ouverture d'un crédit de un million

pour secours aux victimes de l'inondation.

Séance du 8 : Fin de la discussion du budget des

Beaux-Arts; Discussion et vote des budgets annexes des

monnaies et médailles, de l'Imprimerie nationale, de la

Légion d'honneur et de la Caisse des Invalides de la

marine. — La Chambre achève de voter le budget des

recettes. M. de Durford de Civrac lit une déclaration

concluant au rejet du budget ordinaire avant le vote sur

l'ensemble qui a lieu par 454 voix contre 46, sur

500 votants.

»
• •

Réception, à l'Elysée, le 9, par M. le président de la

République, du représentant diplomatique du royaume

de Siam. Le prince Mom Chow Prisdang a remis, sui

vant le cérémonial accoutumé, entre les mains de

M. Grévy, les lettres qui l'accréditent en qualité de mi

nistre plénipotentiaire auprès du gouvernement français.

•
• •

Nécrologie. — M. Louis Blanc (Voir la notice bio

graphique que nous donnons à la dernière page de ce

numéro). — M. Edouard de Vieil-Castel, ancien secré

taire d'ambassade à Saint-Pétersbourg. Il avait quarante

ans. Neveu de M. de Vieil-Castel, membre de l'Académie

française, il avait donné sa démission à la suite de l'exé

cution des décrets contre les congrégations non auto

risées.

COURRIER DE PARIS

Il me semble que tout a été dit maintenant sur

Louis Blanc et sur sa vie. On n'a parlé que de lui,

et le récit de ses funérailles a rempli les journaux.

Ceux qui l'ont connu nous l'ont dépeint comme

un grand cœur dans une petite taille et parfois en

traîné par un esprit qui ne détestait point l'utopie.

Ce qui est certain, comme on l'a fort bien dit, c'est

qu'il fut bon, et ceux qui l'ont combattu n'ont pas

même mis en doute sa douceur de caractère. '

Je n'ai vu nulle part, il est vrai, rapporté ce trait

vraiment dramatique et tout à fait singulier, qui

est le trait romanesque de l'histoire de cet homme.

C'était en 1839. Louis Blanc habitait rue Louis-

le-Grand. Son frère Charles voyageait dans le Midi

et il était à Rhodez, à l'hôtel, avec un ami. Louis

revenait, le soir, dans son logis, au sortir de quel

que bureau de rédaction. L'historien n'était encore

que journaliste. Tout près de son domicile, il fut

subitement assailli par un ou plusieurs agresseurs

et laissé à demi mort sur place. Qui l'avait atta

qué ? On ne l'a jamais su. Toujours est-il que Louis

Blanc en faillit mourir.

Mais le plus étonnant de l'aventure, c'est qu'à

l'heure même où l'on tentait, à Paris, d'assassiner

Louis Blanc — à une heure et demie du matin —

Charles Blanc, à Rhodez, s'éveillait en sursaut et

disait à son compagnon de chambrée :

— On vient de faire du mal à mon frère !

— Allons donc ! dit le compagnon. Vous avez

rêvé!

— J'ai ressenti une douleur soudaine. Rêve ou

magnétisme, je suis certain qu'on vient de faire du

mal à Louis. Je pars pour Paris!

On eut beau essayer de lui donner à entendre

que c'était folie, chimère, qu'il n'y avait rien de

possible dans un tel avertissement, le lendemain,

Charles Blanc prenait la diligence et partait pour

Paris. Il y arriva encore à temps pour soigner son

frère couché !

Mais le plus curieux, c'est que l'aventure ayant

été contée à Alexandre Dumas, le romancier n'eut

garde de laisser perdre un tel sujet et il en fit un

de ses meilleurs romans, les Frères Corses, dont il

tira ensuite un drame, joué à l'Ambigu, et devenu

depuis très populaire en Angleterre, grâce àFech-

ter. Tous les Français qui sont allés à Londres ont

vu sur quelque affiche : The Corsican Brothers.

C'est l'histoire de Louis Blanc et de son frère

Charles.

Un des frères corses a eu une querelle au bal de

l'Opéra. Il se bat en duel. Il est tué. A la minute

même, son frère, qui chasse en Corse, reçoit le

contre-coup de la blessure. Il vient à Paris, re

cherche le meurtrier de son frère, le provoque et

le tue.

/w\ Pour en revenir à Louis Blanc, le plus iro

nique de sa destinée est d'avoir été traité de réac

tionnaire par le conseiller municipal Joffrin, qui le

sera peut-être de même, un jour, par quelque sous-

Joffrin ou quelque super-Joffrin.

Eh ! qu'eût dit Joffrin s'il avait su que Louis

Blanc, affligé jusqu'à l'âme, s'écriait, au mois de

juin 1 87 1 , après la Commune :

— Des vertus civiques, d'abord! Des libertés

après !

Et il ajoutait, dans une lettre où il citait, après

une femme de cœur, cette phrase, évidemment

réactionnaire aux yeux de tous les Joffrin passés et

futurs :
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« — C'est parce que cette maxime, en France,

n'est pas assez comprise que nous avons à porter le

deuil de notre cher Paris, ravagé, désolé, incendié.

Quant à moi, j'ai la mort dans l'âme. »

Voilà ce que pensait, au lendemain des Journées

de Mai, l'historien de la Révolution française.

Je sais des gens qui, aujourd'hui, ne le lui par

donneraient pas.

/w\ La politique — et l'histoire — ont eu ce

mort à saluer. La littérature et la foule ont eu une

œuvre vivante, vibrante, à acclamer. Fedora est

plus qu'un succès, c'est un triomphe. On le savait

déjà, dans Paris, depuis cette répétition générale

du samedi, où quelques intimes, comme on dit, soit

sept cents personnes, avaient fait à Sardou et à son

interprète une ovation si méritée.

— C'est, avec Patrie et la Haine, ce que Sardou

a écrit de plus émouvant, disaient les uns.

— C'est, pendant trois actes, le duo des Hugue

nots, disaient les autres.

— Quel second actel

— Et le trois/

— Et le quatrième 1

Concert d'éloges. Victorien Sardou a ajouté là

une admirable page à ses œuvres. C'est prodigieux

de vie, de mouvement, d'émotion, de maîtrise dra

matique. Quant à Sarah, gestes, attitudes, cos

tumes, et la façon de déchirer son gant, et la ma

nière de s'étendre sur la peau d'ours blanc, et le

sourire et la colère, tout était commenté avec un

enthousiasme absolu. Je parle de la répétition.

L'effet a doublé avec la salle pleine. Et n'est-ce

point curieux, ce Paris qui passe sur le boulevard,

en plein jour, fume, flâne, cause, à dix mètres de

la salle où un mattre dramaturge et une artiste in

comparable prennent aux entrailles une élite, où,

mêlés à beaucoup de boursiers et de petites comé

diennes, on rencontre les notabilités des lettres et

de l'art, où l'on se montre, dans une loge, Mra*Ris-

tori, toujours belle, à côté de sa fille, tout à fait

charmante, et où l'on s'empresse autour de M. Bar-

doux, nommé sénateur depuis l'avant-veille?

Et la question des toilettes ! Les querelles des

couturiers 1 La grande colère des artistes en élé-

gances féminines nés en France avec les tailleurs

ou artistes étrangers! Le dépit de nos compatriotes!

Le triomphe des toilettes autrichiennes! C'est un

point spécial et qui n'est pas sans intérêt, de la

grande question de Fedora.

O révolution ! Sarah Bernhardt fait venir ses toi

lettes de Vienne I De Vienne, entendez-vous. Les

artistes en élégances féminines, compatriotes de

Mackart, donnent l'assaut à nos élégances fran

çaises ! Est-ce possible ? Vous verrez que, tout

compte fait, on découvrira que les toilettes étran

ges et curieuses de Sarah porteront simplement la

signature de quelqu'un de nos compatriotes.

Je m'excuse de parler d'une telle question à pro

pos d'une telle œuvre, mais le public féminin est

ainsi et lorsqu'on entend tomber d'une loge et de

lèvres féminines exquises quelque observation

comme cflle-ci :

— C'est très bien coupé I

On croit qu'il s'agit des actes ou des scènes. Pas

du tout. Il s'agit des robes.

aaa La semaine est d'ailleurs lourde d'événe

ments. Nomination de sociétaires à la Comédie-

Française, et, à côté des funérailles de Louis Blanc,

les obsèques de M' Lachaud. J'admire cette dispo

sition testamentaire de l'avocat demandant qu'on

ne prononce aucun discours sur sa tombe. Pas une

parole. Le silence est le desideratum de l'orateur

célèbre et qui a tant parlé ! « Qu'on ne dise rien !

Qu'on se taise! » Il y a là quelque chose rte philo

sophique assurément. Sans doute l'avocat a-t-il

touché le fond des choses et ressenti l'impression de

vide que laisse après elle la parole humaine. Des

sons, un souffle, puis plus rien. Suutverba et voces,

comme eût dit Jules Janin.
Ce fut un charmant homme que Me Lachaud,

spirituel, dévoué et, en somme, populaire. Il était

souvent un peu mélodramatique mais toujours

attachant, attendrissant, élevé et admirable plus

d'une fois. Il faisait pleurer les jurés. Ses rivaux

disaient : « C'est un avocat du boulevard du Crime.

Il joue les Dumaine au barreau ! » Eh ! tout le

monde n'est pas Dumaine, par ma foi, et il faut de

la puissance pour remuer une foule, la retourner et

la convaincre !

Me Lachaud rêva les succès de la tribune. Il y

eût moins brillé qu'en cour d'assises. Son collègue

Théodore Bac, qui débuta avec lui dans l'affaire

Lafarge, entra dans la politique et n'y fit point

figure. « Massillon, disait Mme de Sévigné, n'est

bon que dans son tripot. » Ce qui voulait dire que

le prédicateur n'était supérieur que dans la chaire.

Il fallait à Lachaud son tripot, c'est-à-dire sa cour

d'assises. Ah ! là il était roi !

Peu érudit d'ailleurs, si j'en croyais les gens du

Palais. On lui prête cette hésitation :

Il plaidait contre Me Paillet. Tout à coup il cite

Marengo :

— Lorsque Bonaparte gagna la bataille de Ma

rengo...

Geste de Paillet qui voulait simplement dire :

« Eh ! qu'à donc à faire dans la cause la bataille de

Marengo ? »

Lachaud se figure qu'il s'est trompé. Il se reprend

et dit bien vite :

— Lorsque Napoléon gagna la bataille de Ma

rengo...

C est peut-être là une légende du Palais-de-Jus

tice. Mais non, je ne crois pas.

Ce qui n'enlève rien aux dons supérieurs d'un

tel homme. Il laisse un fils qui est un écrivain déli

cat, un peu précieux, de style affecté, mais d'un

vrai talent, — un dédaigneux de l'école de Renan,

avec cette différence que Renan place au-dessus de

tout la Science tandis que le disciple y met le

Plaisir. Mais ce n'est pas l'heure de discuter les

idées d'un fils quand il pleure son père, et un père

qui mérite profondément d'être pleuré.

vw Eh ! bien, on a constitué un Comité Féval.

L'sppel de Delpit dans le Gaulois, suivant «lui

de M. François Oswald dans le Clairon a été

entendu. Un rédacteur du Figaro, M. A. Marsier,

parlait de publier une édition du Bossu à ioo francs

avec des dessins de Détaille et de Neuville et une

prtface d'Augier ou de Sardou. C'est une idée

toute littéraire et très curieuse. Cette édition-là

eût fait prime.

Il est plus que probable qu'on s'en tiendra à une

représentation théâtrale. On a eu l'idée d'une

revue de fin d'année écrite par Pailleron, Halévy,

Meilhac, et jouée par Sarah Bernhardt avec un

rondeau chanté par Faure. On a composé une dis

tribution idéale du Bossu qu'on rêvait de repré

senter soit à l'Opéra, soit à l'Eden. Et voyez-voui

une affiche ainsi composée :

Lagardère. — Mounet-Sully.

M. de Gonzague. — Geffroy.

Cocardasse. — Got.

Passepoil. — Coquelin.
Blanche de Nevers. — Mme Sarah Bernhardt.

Mme de Nevers. — MUe Fargueil.

Quelles vedettes I

Ce serait trop beau peut-être. Mais, si c'était

possible, quel hommage rendu à l'écrivain popu

laire !

J'ajoute que ce serait d'autant plus curieux que

le Bossu est, en somme, une pièce de Victorien

Sardou sur laquelle l'auteur de Fedora n'a jamais

touché un centime de droits d'auteur.

A propos, on avait annoncé que M. Adolphe

Belot voulait revendiquer l'idée première de

Fedora. La campagne très malheureuse de M. Mario

Uchard à propos d'Odette lui a donnii sans doute à

réfléchir. Il a déclaré qu'on s'était trompé, qu'il

n'entendait rien revendiquer du tout. C'est ce qu'il

a de mieux à faire.

Les Fugitives de Vienne, un livre où il a réuni

les chroniques envoyées par lui à Vienne et qui

sont charmantes, remarquables, valent mieux

qu'une inutile polémique de ce genre-là.

aaa Je ne me suis pas beaucoup occupé ici du

procès Bernays parce qu'après tout le sujet est

assez déplaisant. On en fera un drame à Paris, que

les Parisiens iront ou n'iront pas voir, comme bon

leur semblera, mais la morale de l'affaire est décidé

ment qu'il ne faut se laisser assassiner que le moins

possible.

Etre tué n'est rien, quoique ce soit bien quelque

chose, mais être disséqué en plein tribunal par les

domestiques, les ennemis, les rivaux, les témoins à

décharge venus là pour prouver qu'on a bien fait

de vous tuer, c'est un désagrément insupportable.

Car il n'y a pas à le nier, c'est presque toujours sur

la victime que les dépositions s'acharnent et, comme

l'affaire prend tantôt le nom du meurtrier, tantôt

celui de l'assassiné, on finit par ne plus savoir où

est le coupable et on se demande si l'on ne doit pas

maudire le scélérat qui a poussé la faiblesse jusqu'à

sefaire tuer d'un coup de pistolet !

Comme on a traîné sur la claie la mémoire de

l'avocat Bernays ! Comme on a fouillé dans sa vie,

à la façon des voleurs qui fouillent dans les poches !

Pauvre victime, deux fois victime! Cela lui appren

dra à se laisser tuer et à se rendre aux rendez-vous

des clients!

Et le théâtre, après le tribunal, se mêlera de son

affaire. Et on le fera représenter par quelque comé

dien ridicule qui cherchera des effets là où ce mal

heureux avocat a trouvé la mort !

Si Lachaud vivait encore, quelle belle cause à

plaider : le droit de dormir en paix pour les victi

mes assassinées !

Autre procès. Celui-là intenté par la criti

que dramatique à un député, M. Talandier, qui,

réclamant l'abolition des subventions pour les

théâtres, a trouvé joli de déclarer que l'argent de

l'Etat ne servait qu'à subventionner la presse.

Sarcey, Vitu, La Pommeraye, Aron, Coppée,

Chapron, Saint-Juirs, Monselet, Savigny, mon voi

sin, êtes-vous subventionnés t Moi, je T'avoue à ma

honte, je ne le suis pas. On n'a pas daigné me sub

ventionner.

La critique va protester. Elle eût mieux fait de

sourire. Mais non, au fait, la question est grave.

C'est, ne vous y trompez pas, la querelle des politi

ciens contre les gens de lettres, la querelle des lit

térateurs ratés contre les littérateurs que le public

écoute, c'est la manifestation de la haine niaise de

certains pédants de la tribune contre les charmeurs

de l'esprit public.

Ah ! politiciens, mes frères (mais non mes con

frères) ne parlez donc pas de subventions ! Ne ré

pétez pas les racontars obscurs des impuissants et

des envieux ou la critique théâtrale se mettrait à

critiquer aussi vos actes privés ou publics, et ce se

rait là analyser une comédie moins intéressante

que Fedora tt moins amusante que Divorçons !

Pkrmcan.

LA COMTESSE SARAH

(Suit».)

Et suivie du comte, elle regagna la voiture dont

le poney pour occuper son temps, mangeait les

feuilles tendres des branches. La gaîté de Sarah

était tombée. Elle passa le reste de la journée dans

sa chambre, étendue sur sa chaise longue et lisant

distraitement le livre nouveau. Le soir la réunit au

comte dans la vaste salle à manger où trente con

vives dînaient parfaitement à l'aise. L'approche de

la nuit avait rendu la jeune femme très grave. Le

comte, lui, redoublait de galanterie et déployait tou

tes ses grâces.

Les heures parurent interminables à Sarah. Pour

éviter un rapprochement inquiétant comme celui

du matin, elle s'était mise au piano, et jouait des

valses de Chopin, que le comte écoutait, en battant

la mesure avec sa tête. Peu à peu la tête du vieil

lard s'était renversée en arrière, et dans l'atmos

phère chaude du petit salon, devant le feu qu'on

avait allumé, car les soirées étaient encore fraîches,

le comte s'était endormi. Sarah jouait maintenant

moins fort, berçant le sommeil de son mari, les yeux

brillants d'une joie maligne, en voyant à sa merci

celui dont elle avait redouté les entreprises. Puis

peu à peu elle avait cessé, et dans le silence la res

piration forte du dormeur se faisait seule entendre.

La pendule en sonnant réveilla le comte. Il se re

leva vivement et voyant, devant lui, lajeune femme

qui souriait, il rougit très confus :

— Excusez-moi, ma chère, dit-il. Il me semble

que j'ai dormi un peu... Quelle heure est-il donc?

— Onze heures. La campagne vous a produit le

même effet qu'à moi, dit Sarah. Je suis morte de

fatigue... Et je crois que le mieux que nous ayons

à faire est de gagner chacun notre chambre.

Ce « chacun notre chambre » accentué de la fa

çon la plus naturelle du monde, mais qui établissait

si nettement la situation, fit lever les yeux au

comte. Il vit Sarah dissimulant un léger bâillement

derrière sa main. Avec un peu d'amertume, il com

prit que les galants projets qu'il avait caressés ne

seraient pas opportuns. Et étouffant un soupir, il

se dirigea vers la porte, accompagnant la jeune

femme qui se dirigeait vers son appartement. .An
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haut du grand escalier, la comtesse s'arrêta, et,

avec un sourire, tendant son front à son mari :

— Bonne nuit, lui dit-elle.

Et faisant un geste coquet, elle disparut. Le

comte rentra dans sa grande chambre qu'il trouva

sombre et froide. Il pensa avec mélancolie au temps

où il ne s'endormait pas après son dîner et où les

femmes le trouvaient toujours prêt à causer avec

esprit, ou disposé à faire un tour de valse. Il jeta

un regard dans la glace, et se vit gros, rouge et les

moustaches toutes blanches. Il n'était certes plus

le sémillant lieutenant, à la taille de guêpe, qui cou

rait si brillamment à la Croix-de-Berny. Il se jeta

dans un fauteuil et trouva cette compensation i sa

solitude qu'il put allumer un cigare. Rêvant et sui

vant la fumée bleue qui montait vers le plafond en

légères spirales il fit un retour sur lui-même. Il

craignit de s'être laissé entraîner un peu loin dans

le kiosque et d'avoir inquiété Sarah. Il eut des re

grets. Vraiment la bête humaine était bien prompte

à s'échauffer. N'avait-il pas, lui, à son âge, pris des

attitudes de Roméo, et appuyé sa vieille tête sur

l'épaule de cette adorable enfant, comme un amou

reux de vingt ans? Il s'était montré au moins ridi

cule s'il n'avait pas été odieux. Et le soir même,

quelques instants seulement avant de s'étendre

dans cet excellent fauteuil en savourant ce parfait

cigare, n'avait-il pas eu encore des idées galantes?

Etait-ce donc là le résultat de ses raisonnements ?

Restait-il ainsi fidèle au programme qu'il avait dé

veloppé à Merlot quand celui-ci combattait son

projet d'union ? J'aurai en elle une fille, disait-il.

Elle entourera ma vieillesse de douceurs et desoins.

Ah! Il s'était vraiment conduit comme un père!

S'il pouvait espérer posséder cette adorable femme,

ne devait-il pas la tenir seulement de sa bonne

grâce et de sa tendre résignation ? Espérait-il la

conquérir autrement que par ses soins de tous les

instants, ses attentions sans cesse renouvelées ?

Etait-il en droit d'attendre de l'amour ? Il se trouva

brutal, grossier, et trembla d'avoir compromis en un

seul instant tout le bonheur intime et charmant

qu'il avait rêvé. Il se promit d'être patient, pater

nel, et, si Sarah devait être à lui, de l'attirer dans

ses bras par la reconnaissance.

Ayant pris ces bonnes résolutions il se sentit sou

lagé. Il ouvrit sa fenêtre. La lune argentait les mas

sifs sombres du parc. Dans les taillis le rossignol

chantait. Un calme profond régnait et dans le si

lence les sonnailles d'une charrette, passant sur la

route à plus d'un kilomètre, se faisaient entendre.

Le général respira l'air frais avec délices. Lui qui

n'avait jamais été très porté à la rêverie, il resta ac

coudé au balcon, à regarder les étoiles, qui étince-

laient dans le ciel transparent, et à songer. Il avait

au fond de lui-même un contentement qui débor

dait. Il trouvait la vie belle, la nature attrayante. U

se sentait bon, prêt à tous les dévouements, à tous

les saciifices, pour voir toujours à Sarah un front

calme et des lèvres souriantes.

Il tourna ses regards du côté de la façade où se

trouvait la chambre de la jeune femme. Les fenê

tres étaient encore éclairées. Il se la figura dans son

grand lit Louis XVI, étendue, dans un gracieux dé

sordre, sous ses draps brodés, un bras nu appuyé

sur l'oreiller brodé de dentelles, et lisant avant de

s'endormir. II vit, par la pensée, les petites pantou

fles abandonnées sur la peau d'ours blanc qui ser

vait de tapis, et sur un fauteuil, conservant encore

dans ses plis la chaleur et le parfum de la jeune

femme, le peignoir de surah rose garni de valen-

ciennes. Les bas de soie bleu tendre étaient tombés,

formant une spirale sur le tapis auprès des jarre

tières de satin. Dans l'ombre des rideaux les che

veux d'or de la belle dormeuse étincelaient, et sa

nuque blanche, continuée entre les deux épaules par

un sillon charmant, semblait attendre des baisers.

Le comte frissonna de volupté, son sang circula plus

vivement. Il eut des fourmillements au bout des

doigts. Et, malgré lui, ses yeux restaient fixés sur

ces fenêtres, derrière lesquelles son imagination lui

découvrait un si séduisant tableau. II fit un effort

et s'arracha à sa contemplation. Il passa la main sur

son front.

— C'est stupide, dit-il, je me monte la tête

comme un collégien

Il sourit avec tristesse :

— Allons, c'est bien vrai, les vieillards redevien

nent des enfants !

Et portant ses doigts à sa bouche, à travers l'es

pace, il envoya un baiser à Sarah en murmurant :

Dors en paix, chère enfant de mon cœur. Puis fer

mant la fenêtre, il rentra dans sa chambre.

Le lendemain la jeune femme trouva le comte

gai, souriant, charmant, mais plein de réserve. Pas

un mot, pas un geste, ne put rappeler à son esprit

les deux moments d'ivresse pendant lesquels son

mari s'était montré entreprenant. Comme la veille

ils se promenèrent ensemble, parcourant les bois,

ramant sur l'étang, visitant la faisanderie et ques

tionnant les fermiers sur les espérances que don

nait la récolte.

Cette existence si calme, si reposée ne plut pas à

Sarah plus de deux jours. Ce domaine qu'elle avait

trouvé beau dans sa grandeur seigneuriale et dans

l'épanouissement de sa richesse foncière, lui parut

triste et morne. Elle se perdait dans les grandes

pièces du château, et seule, au milieu de la galerie

des portraits, il lui semblait sentir peser sur elle les

regards de tous ces aïeux aux tailles athlétiques, de

puis les comtes Croisés, bardés de fer, jusqu'à ce ga

lant Canalheilles, poudré à frimas qui portait

avec tant d'élégance l'uniforme des dragons de

Lambesq.

A la nature ardente de Sarah il fallait le mou

vement et le bruit. La solitude et le silence l'anéan

tissaient. Elle devint taciturne, ne parla plus, et ne

voulut plus sortir. El'epassait ;ei journées étendue

dans sa chambre sur sa chaise longue, tournant le

dos à la fenêtre. Elleessayait de lire quelques pages

d'un livre ou quelques lignes d'un journal. Mais le

livre ou le journal s'échappait bientôt de ses doigts

et tombait sur le tapis. Et elle restait, des heures

entières, immobile, les yeux à demi fermés, ne dor

mant pas, et suivant sa pensée qui vagabondait bien

loin des ombrages de Canalheilles.

Le comte s'inquiéta de cette attitude. Il craignit

que Sarah ne fut souffrante. Il l'interrogea. Elle ré

pondit avec douceur qu'elle ne se sentait pas ma

lade mais qu'elle était en proie à une lassi

tude, à une torpeur qu'elle ne pouvait vaincre. Elle

s'excusa d'être une si fâcheuse compagne, pria son

mari de sortir sans elle et de ne point chercher à

combattre ses mauvaises dispositions. Le comte

très tourmenté craignit qu'elle n'eut le spleen. Il

se demanda si le brusque changement d'existence

que la jeune femme venait de subir n'était pas

cause de cet état, et il résolut de la ramener à

Paris.

Sarah accepta le retour sans enthousiasme. Tout

paraissait lui être devenu indifférent. Cependant le

mouvement de la grande ville la ressaisit. Quand, le

lendemain de l'installation au Faubourg Saint-Ho-

noré, vers trois heures, elle sortit avec le comte

dans le landau à huit ressorts, attelé de deux admi

rables chevaux noirs aux harnais plaqués de cuivre,

et qu'elle se trouva au milieu des Champs-Elysées,

dans la foule des équipages montant vers le Bois,

elle éprouva un véritable plaisir. Elle redevint ver

meille, ses yeux brillèrent. Et le comte assista, avec

une vive joie, à cette résurrection de la Sarah qui

lui plaisait tant.

Paris est, au printemps, dans tout l'éclat de sa

splendeur et de son luxe. Le grand monde est re

venu des stations du Midi, les riches étrangers sont

arrivés, et pendant quelques semaines, jusqu'au

jour du grand prix de Paris, la ville bat son plein.

Sarah revenait donc à l'heure brillante ; elle

tombait en pleine fête. Et sa beauté devait la si

gnaler promptement à l'admiration de tous. Elle

fut ardemment jalousée et passionnément prônée.

En quelques jours, grâce au plaisir, elle retrouva

sa belle humeur et sa santé redevint florissante. Le

général, radieux, reprenant pied dans ce milieu

mondain où il avait toujours vécu, recherché à

cause de son affabilité courtoise, entouré à cause de

sa jeune femme, s'amusant pour son propre compte

pensa qu'il avait trouvé le véritable élément qui

convenait à Sarah. Et sans efforts, sans craintes, il

se prêta aux fougueux élans de cette jeunesse vigou

reuse et passionnée.

L'existence de Sarah fut donc une suite non in

terrompue de plaisirs. Lancée dans le tourbill.n

des fêtes, elle se laissa entraîner avec toute l'ardeur

de son tempérament. Elle fut adorable et adorée.

Elle fit fureur, et les femmes les plus élégantes et

les plus belles durent reconnaître sa souveraineté.

Disposant d'une fortune considérable, elle ne fut

pas obligée de compter et put satisfaire les fantai

sies les plus coûteuses. Elle sut cependant, au tra

vers de son luxe, conserver un goût parfait. Avec

un tact rare chez une étrangère, elle montra une

riche simplicité et ne donna jamais prise à la rail

lerie. Le comte d'ailleurs était un guide excellent

pour elle, et il lui donna les conseils éclairés d'un

grand seigneur, habitué par l'élégance tradition

nelle à ne jamais dépasser la mesure. Cette vie

pleine de fatigues écr>santes, car peu de laboureurs

peinent autant pour leurs travaux que les viveurs

pour leurs plaisirs, réussit admirablement à Sarah.

Elle l'absorba complètement.

Depuis qu'elle était revenue à Paris, la comtesse

s'était à peine trouvée en présence de Séverac. Le

jeune homme venait tous les matins aux ordres,

travaillait souvent avec le général et, sa besogne

terminée, se retirait. Jamais, malgré les instancts

du comte, il n'avait consenti à rester à déjeuner. Il

avait toujours un bon prétexte à fournir : des amis

qui l'attendaient ou des courses pressées à faire. Le

comte, sentant l'hostilité sourde de Sarah, n'osait

pas ordonner et contraindre Pierre à se trouver

en face d'elle. Régulier, méthodique, calme, Séve

rac venait, travaillait et repartait aux mêmes heu

res, pusant doucement, sans jamais élever la voix,

s'il avait une recommandation à faire au planton

qui attendait dans la cour.

La comtesse avait été promptement au fait des

habitudes de l'officier. Elle entendait son pas léger,

quand il suivait le couloir qui menait du cabinet

du comte au grand escalier. Souvent elle s'était

arrêtée derrière la porte de son boudoir, prête à

ouvrir pour se trouver en face de lui et pouvoir le

dévisager avec hauteur. Elle était irritée de nepou-

voir jamais le trouver en faute. Sa perfection

l'exaspérait. Elle eût voulu pouvoir dire au géné

ral : M. Séverac a fait telle chose qui n'était pas

bien. Elle n'en avait pas l'occasion.

Une ou deux fois, vers onze heures, comme elle

rentrait à cheval d'une promenade au Bois avec le

comte, elle avait trouvé Séverac qui se promenait

dans la cour sablée, autour des corbeilles de fleurs.

Il s'était incliné alors devant elle respectueusement.

C'était vainement qu'elle lui avait rendu un salut

dédaigneux, à peine poli. Rien sur le visage du

jeune homme n'avait trahi ses impressions. Il était

resté impassible.

Obsédée par la pensée de Séverac, poursuivie

par son visage, Sarah vit son repos véritablement

troublé. Avec les idées superstitieuses qu'elle tenait

de sa race, elle vit dans le jeune officier un ennemi

dont il fallait à tout prix se défaire. Vivant dans sa

sauvage tribu bohème, elle l'eût désigné au couteau

d'un de ses frères gitanos. Placée dans un monde

policé où on se combat avec des sourires, où on

s'assassine avec des mots, elle dut se contenter

d'une lutte de salon, et elle résolut de tout faire

pour contraindre Séverac à disparaître.

Pierre s'était, dès le premier jour, rendu compte

de l'animosité de Sarah. Il en avait inutilement

cherché les motifs. Il dut penser que sa personne

déplaisait à la jeune femme et se replia sur lui-

même. Depuis la scène du palais Pandolfini, il

avait pris la résolution de se tenir à l'écart et de

ne jamais donner à la comtesse l'occasion de lui

manifester son antipathie. Nature très tendre sous

des dehors froids, Pierre souffrit beaucoup de la

contrainte qu'il lui fallut s'imposer. Il était tout

prêt à aimer fraternellement la jeune femme; sa

beauté, la grâce de ses manières lui plaisaient. Et

quand Sarah s'amusait au bal avec tout l'abandon

de son ardente nature, il prenait grand plaisir à la

suivre des yeux, tournant emportée dans le mou

vement de la valse, les yeux à demi-fermés, la

taille gracieusement ployée sur le bras de son dan

seur. Ayant une affection profonde pour le général,

il eût été heureux d'être traité par la comtesse avec

bienveillance. Il eût trouvé en elle, avec joie, la
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franche amitié d'un bon camarade. Cette haine

dont il ne voyait pas la source, lui pesait lourde

ment. Il eut la pensée de quitter le général et de

rentrer dans le rang. La crainte de paraître ombra

geux et ingrat le décida à rester. Il attendit, sen

tant bien qu'un jour ou l'autre l'orage qui s'amon

celait ne pourrait manquer d'éclater, et réservant

pour ce moment critique ses fermes résolutions. Il

aurait alors toutes les raisons du monde pour s'é

loigner. Mais il ne voulait donner aucune prise à

l'hostilité de la comtesse, afin de conserver le bon

dmit entier de son côté.

Il y eut en juin une superbe soirée à l'ambassade

d'Angleterre. Le prince et la princesse de Galles

étaient venus à Paris pour assister au grand prix

qui, cette année-là, était acquis d'avance au cheval

anglais. Le représentant du Royaume-Uni avait

saisi cette occasion de réunir le grand monde pari

sien et l'élite de )a colonie étrangère. Le maréchal

de Ma;-Mahon, président de la République, avait

promis d'assister à la fête. On s'était battu pour

avoir des invitations. Dans les admirables salons de

l'ambassade, une foule brillante se pressait. Sur la

vaste cour de l'hôtel un vaste plancher avait été

construit de plain-pied avec les fenêtres des appar

tements, formant une annexe splendidement déco

rée, tapissée de fleurs et ruisselante de lumières. Là

on dansait. Malgré la chaleur qui était étouffante,

des couples s'étaient formés vers deux heures du

matin, et les musiciens de Waldteuffel qui s'éver

tuaient, depuis le commencement de la soirée, inu

tilement, avaient repris courage.

Sarah, rayonnante de beauté, vêtue d'une robe

blanche qui montrait ses admirables épaules, un

croissant en diamant dans ses cheveux d'or, avait

fait son entrée au bras du comte, soulevant sur son

passage des exclamations enthousiastes. Séverac,

que le général avait fait inviter, était arrivé de

bonne heure, et. après avoir erré dans les salons

transformés en étuve, cherchant la fraîcheur, il

était allé sous la vérandah, en plein air, respirer pen

dant quelques instants. Il revenait lentement, quand

il avait aperçu M. et MDie de Canalheilles. Il les

avait suivis, restant de quelques pas en arrière, heu

reux de voir le général radieux, admirant la marche

légère et onduleuse de la jeune femme. L'orchestre

jouait une valse dans la pièce voisine, et par bouf

fées la mélodie arrivait, dominant le bruit des con

versations. Dans cette foule compacte, au milieu

de laquelle les uniformes se détachaient brillants, il

était très difficile de circuler. De loin, Séverac

apercevait le croissant étincelant dans les cheveux

de la comtesse et il suivait, comme le marin les yeux

fixés sur une étoile.

Sarah était arrivée ainsi auprès du salon réservé

où se tenait l'Altesse Royale, entourée des grands

personnages présents à la fête. Le prince, avec une

grâce exquise, fit quelques pas au devant du comte

qu'il connaissait particulièrement, et, se tournant

vers sa belle compatriote, il lui exprima le désir de

la présenter à la princesse. Les yeux brillants, fière

de son triomphe, sûre de sa beauté, Sarah eut alors

un éclat incomparable. Perdu dans un groupe, cau

sant avec un secrétaire d'ambassade qu'il avait

connu à Rome, Séverac, oubliant ses motifs de

rancune, jouissait sincèrement des succès de la

comtesse. Placé près de la porte, il la suivait du

regard, écoutant distraitement les paroles de son

compagnon, tout au ;harme du spectacle qu'il avait

sous_les yeux.

Sarah ayant répondu quelques mots aux paroles

gracieuses que la princesse venait de lui adresser,

fit une profonde révérence, et, passant au milieu

des saluts et des compliments, sui/ie du comte qui

distribuait quelques poignées de main, elle se di

rigea vers la sortie. En un instant, sa figure chan

gea d'expression. Debout dans le passage, comme

un trouble-fête, elle venait d'apercevoir Séverac.

Le regard de la comtesse devint sombre, ses sour

cils se froncèrent et tout son visage prit un carac

tère d'extraordinaire dureté. Elle marcha droit au

jeune homme, qui se rangeait pour la laisser pas

ser. Son éventail, qu'elle maniait d'une main fé

brile, s'échappa de ses doigts et roula sur le tapis.

Avant même que Séverac eut eu le temps de faire

un mouvement, le regardant par-dessus l'épaule

avec une superbe impertinence, elle laissa tomber

ces mots :

-— Ramassez, je vous prie.

Il y eut, dans le groupe d'hommes près duquel

se tenait l'officier, un murmure de surprise, léger

comme un souffle. Chacun éprouva un malaise ins

tantané. Séverac pâlit. Mais, serrant les lèvres

comme pour retenir des paroles qui allaient lui

échapper, il prit l'éventail et, accentuant par son

respect l'affront qui venait de lui être fait, il le ten

dit à la comtesse. Puis, toujours incliné devant

elle...

— Vous partez sans doute, madame ? demanda-

t-il à voix basse. Je vais donc dire à votre cocher

d'avancer.

Et comme la comtesse faisait un geste :

— Je suis dans mon rôle, ajouta-t-il avec amer

tume, puisque vous me traitez comme un valet.

Et il s'éloigna. Le comte, retenu au passage, avait

assisté au loin à cette scène. Il se dégagea et allant

vivement à sa femme :

— Qu'y a-til donc? demanda t-il avec inquié

tude.

— Rien, dit Sarah. M. Séverac, fort pointilleux

comme d'habitude, s'est sottement formalisé parce

que je lui ai dit de me ramasser mon éventail...

Et coupant court à une explication :

— Mais les gens doivent être là... partons si vous

le voulez bien.

Et elle entraîna le comte, qui soucieusement se

demandait quel affront Sarah avait bien pu faire

à Séverac.

IX

Le capitaine, cruellement blessé, avait quitté

l'ambassade d'Angleterre, en proie à une vive irri

tation. Il demeurait rue des Pyramides, tout près

de Saint-Roch. Il rentra à pied. Il avait besoin de

marcher pour reprendre un peu de calme. Tout en

descendant le faubourg Saint-Honoré, il pensait.

Décidément, la mesure était comble. Il lui était

désormais impossible de rester auprès du général

dans les conditions humiliantes où l'animosité de

la comtesse le plaçait. Plus roué, Séverac eût peut-

être deviné sous les violences de Sarah le dépit de

la femme négligée. Simple et honnête, il ne vit

qu'une antipathie dont il était impuissant à décou

vrir la cause. Mais les effets en.étaient trop indé

niables pour qu'il pût continuer à les subir sans bas

sesse. Apaisé par le mouvement, rafraîchi par le

grand air, il arriva chez lui très calme, mais très

décidé, se promettant de voir, le jour même, le gé

néral pour lui demander de le faire rentrer dans le

rang.

Le matin vers dix heures, il venait de finir de

s'habiller et se préparait à sortir quand on sonna à

la porte de son appartement. Il alla ouvrir et se

trouva en présence du général et de Merlot. Dans

la rue, sous la fenêtre, les chevaux, tenus en bride

par un groom, piaffaient avec impatience, faisant

sonner le pavé sous leurs fers. Le jeune homme fit

un geste de surprise.

— Ah! Vous êtes étonné de me voir ici, dit en

souriant le comte... J'ai l'air d'être devenu le capi

taine et vous le général... Plût au ciel qu'il en fut

ainsi !

— Tu serais bien avancé!... grogna Merlot... Fe

rais-tu autre chose que ce que tu as fait ?

— Non ! Mais j'aurais le plaisir de le refaire. Et

puis j'aurais quarante ans de moins... Est-ce que tu

crois que nous sommes jolis?

— Moi je me trouve très bien comme je suis.

Pour la vie que je mène, je n'ai pas besoin d'être

beau. Je n'ai plus aucune prétention moi ! Il y a

vingt ans que je ne donne plus dans le sexe moi !

— Oui, tu es un être privilégié, toi, dit en riant

le général, un abrégé de toutes les perfections mo

rales... Tu as surtout l'amabilité d'un dogue et la

douceur d'une étrille... Mais laissons cela... Mon

cher Séverac, je suis ici en qualité d'ambassadeur.

Il y a eu hier entre vous et la comtesse un petit

malentendu... Et je viens de sa part vous en expri

mer tous ses regrets...

Pierre, qui était adossé à la cheminée, fit un pas

en avant, il devint très rouge et ébauchant un geste

de protestation :

— Mon général, je vous en prie, dit-il... C'est en

vérité donner trop d'importance à un très petit in

cident. Croyez que je sais trop bien combien peu

de chose je suis aux yeux de madame la comtesse,

pour avoir pu croire une minute à l'ombre d'une

mauvaise pensée de sa part. Elle ne descendrait

pas jusqu'à vouloir m'offenser.

— Oh! oh! interrompit le général, voilà bien de

l'amertume! Pierre, mon ami, je ne vous trouve

pas tel que j'espérais vous trouver... Voyons, c'est

donc plus sérieux que la comtesse ne me l'a dit ? Je

n'ai pas assisté à cette scène... J'ai bien vu qu'il se

passait entre vous quelque chose de fâcheux... J'ai

interrogé la comtesse, elle prétend que vous avez

mal interprété des paroles très innocentes...

— Cela doit être, dit froidement Séverac, puisque

Mm8 de Canalheilles l'assure. Je suis donc un sot de

l'avoir si mal comprise... Mais comme il est à crain

dre que mon intelligence ne se développe pas, pa

reille confusion peut se reproduire... Et je serais

désolé d'être pour Madame la comtesse une cause

d'ennui. Il £st donc plus sage que je m'éloigne, et

j'ai le regret, mon général, de vous demander mon

congé...

— Votre congé ! dit le comte qui se leva brus

quement. Qu'entendez-vous par là? Songez-vous à

vous séparer de moi ?

— Ce sera avec un grand chagrin, répondit Sé

verac très ému, car j'ai pour vous, mon général,

une profonde affection et une bien vive reconnais

sance. Vous avez été si bon pour moi!... Quand

j'ai eu le malheur de perdre mon père, je l'ai re

trouvé en vous. Croyez que le plus cher de mes

vœux était de ne jamais vous quitter...

(A suivre.) G. Ohnkt.

NOTES ET IMPRESSIONS

Il y a des esprits marchands qui méprisent tout ce

qui n'a pas l'intérêt pour but.

Mrae Dr Deffaxd.

*

Il y a quelque chose de plus élevé que les montagnes,

c'est la sérénité d'un beau ciel.

De Foxtanes.

• «

L'athée est un enfant qui s'efforce de se persuader

qu'il n'a pas de père.

La Beaume.

• *

Le fanatisme est un âne qui boit du sang.

Campoamor.

»

Quand elles s'en mêlent, les femmes sont de terribles

révolutionnaires : il n'y a qu'elles pour trouver le che

min des cœurs et le secret des passions.

John Lemoinne.

Les femmes nous gouvernent, tAchons de les rendre

parfaites : plus elles auront de lumières, plus nous se

rons éclaires. De la culture de l'esprit des femmes dé

pend la sagesse des hommes.

Sheridan.

Ceux qui raffinent sur les idées corrompent les insti

tutions.
Botta.

Notre métier nous façonne a mesure que nous l'exer

çons.
E. Caro.

*
• *

Le malheur des accusations injustes est de pousser

ceux qui en sont l'objet a les mériter.

Les médecins et les moralistes sont portés à diagnos

tiquer chez les autres le mal dont ils sont eux-mêmes

atteints.
G.-M. Valtour.
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LES THEATRES

Vaudeville : Fédora, drame en quatre actes,

de M. Victorien Sardou.

Puisque en ces temps de curiosité à outrance le

bavardage est un devoir et l'indiscrétion est deve

nue un droit, à ce point qu'un reporter peut forcer

la porte d'un homme politique et le mettre à la

question pour amuser le public par des conversa

tions arrachées par la torture des interrogations,

je m'étonne qu'un journaliste ne soit pas allé chez

M. Sardou et ne lui ait pas imposé des aveux au sujet

de Fédora. Je vois d'ici ce policier de la presse, sou

mettant son questionnaire au célèbre académicien.

Je vois aussi M. Sardou avec son regard scrutateur

et son .fin sourire, acceptant la situation et diri

geant la scène : — Comment j'ai fait Fédora? Je

vais vous le dire. M. Raymond Deslandes, un char

mant homme que vous connaissez, un habile direc

teur, vous ne l'ignorez pas, est venu me trouver

l'année dernière. J'ai engagé, m'a-t-il dit, Sarah

Bernhardt. — Et vous pouvez compter sur elle? —

Souvent femme varie. Cependant le contrat, cette

fois, me paraît solide. Allez, nous verrons bien. Je

viens vous demander une pièce pour son entrée au

Vaudeville. — Ça, c'est autre chose. Voyons, me ré

pondez-vous qu'elle ne nous laissera pas en chemin ?

— J'en réponds.— C'est bien alors. Eh bien ! Je vais

me donner ce plaisir à moi-même de faire un rôle,

un grand rôle de femme.

Je la connais, Sarah; je sais tout le parti qu'on

peut tirer de cette nature véritablement dramatique

dans son énergie, dans sa nervosité, dans sa puis

sance d'expression, dans son charme, dans ses déli

catesses de sentiment et de détail. Je n'ignore pas

que ses courses à travers la province et l'étranger

l'ont visiblement fatigu-ie; qu'elle a perdu beau

coup de cette voix enchanteresse qui chantait har

monieusement la musique de l'amour; mais la tra

gédienne a pris plus de force, plus de puissance ;

elle est prête maintenant pour le drame et il ne

me déplaît pas, à l'heure qu'il est de ma carrière, de

me donner cette joie démettre en scène un person

nage féminin qui occupera à lui seul toute la

pièce : c'est une étude de femme avec l'amour, la

haine, la vengeance, l'astuce, l'oubli, le remords,

toutes les logiques de la passion, toutes ses incon

séquences. J'ai l'interprète qu'il me faut ; nous

allons donc jouer cette partie. Que dira le public ?

Il répondra : c'est un mélodrame! Oui, un mélo

drame, mais serré à ce point qu'il prendra le spec

tateur de la première à la dernière scène. Chaque

acte aura son effet final bien préparé, bien conduit.

La pièce ne s'attardera pas dans des scènes épiso-

diques, dans des hors-d'œuvre; elle suivra sa droite

ligne à grande vitesse. Ce sera un maître drame. Il

y aura bien encore quelques critiques grincheux

qui me chercheront chicane pour un incident ou

pour un autre, qui crieront à l'invraisemblance, —

l'invraisemblance ! comme si le théâtre ne vivait

pas de ça — qui parleront d'impossibilités, de cho

ses inadmissibles. Le public ne sera pas de cet avis

et il aura raison. Que lui faut-il ? Un intérêt, une

émotion. Il veut trembler, il veut pleurer. Laissez-

moi faire et laissez faire Sarah-Bernhardt.

Et en maître du théâtre qu'il est, sûrdelui-même

et sûr de la comédienne, M. Sardou a exé

cuté de point en point le programme qu'il s'était

tracé. Fédora est donc un drame qui tient d'une

affaire criminelle et du roman. Il a l'intérêt de l'un

et la passion de l'autre. Dans la coulisse le crime,

l'amour devant la rampe. Ses récits du crime —

ils tiennent une large place — sont faits d'une fa

çon merveilleuse. Je n'ai jamais vu une salle plus

agitée de curiosité et plus attentive. Si un acteur

parlait un peu bas elle se plaignait de ne pas enten

dre ; elle ne voulait que rien ne lui échappât, pas

un mot, pas une syllabe. C'est là, à mon sens, un

des plus grands éloges de la pièce puisqu'elle com

mandait à chaque instant l'attention la plus sévère

des spectateurs. Songez donc aussi comme il faut

suivre ce fil qui vous conduit à travers cette affaire

Wladimir.

Au premier acte le comte Wladimir Yarisch-

kine, capitaine aux gardes et fils du général

Yarischkine, ministre de la police impériale à

Saint-Pétersbourg, a été assassiné. Un coup de

revolver l'a atteint au cœur. On l'a rapporté dans

son hôtel, il est dans sa chambre, couché sur son

lit de mort. Ce comte qui s'est ruiné à Paris, allait

réparer les .désastres de sa vie en épousant la prin -

cesse Fédora qui lui apporte de grandes richesses.

Ce soir-là même, la princesse a attendu Wladimir

au Théâtre Michel. Il n'a point paru. Inquiète, elle

a interrogé tous les amis du comte. Pas de réponse.

Elle s'est rendue chez Wladimir, elle y est à peine

que la police apporte à l'hôtel le cadavre du comte

assassiné. Qui a fait le coup? Le mort, invisible

pour nous, est dans la chambre à coucher. La jus

tice occupe le salon qui la précède. La princesse,

folle de douleur, veut assister à ces premières in

vestigations. Le juge d'instruction interroge un à

un tous les gens de la maison. La lumière se fait

difficilement.

Cependant la déposition du cocher va ouvrir une

piste. Le cocher a conduit son maître au restaurant

en vogue, puis dans une maison isolée, dans un

quartier lointain; là, il l'a attendu. Deux coups de

feu ont retenti; la porte de cette maison s'est ou

verte, un homme en est sorti, un homme, qui

n'était pas son maître, et qui a laissé des traces de

sang sur la neige durcie. Tous les renseignements

du cocher se bornent à cela. Le page Dmitri en sait

plus long. Suivez bien ses paroles : toute l'intrigue

est là.

Le comte, qui devait aller rejoindre la prin

cesse au théâtre avait reçu une lettre qui changeait

les projets de sa soirée. Cette lettre, il l'a jetée dans

le tiroir d'une table. Elle a disparu. Qui l'a prise?

Quelqu'un, depuis le départ de Wladimir, est-il en

tré dans cette pièce? Une seule personne. Un ami

du comte. Il s'est assis à la table, mais le page qui

arrangeait le feu, avait le dos tourné. Il n'a donc

pu le voir. Le nom de ce visiteur? Dmitri l'ignore,

ce nom. On interroge le portier. Le portier a vu

sortir Loris Ipanoff. C'est lui qui est venu chez

mon maître, répond le page Loris a donc pris la

fameuse lettre. Ipanoff demeure en face; ses fenê

tres sont encore éclairées. La police se précipite

chez Loris. Elle revient. Les agents n'ont trouvé

personne. Depuis une heure Ipanoff est parti pour

la France. Les soupçons sont confirmés. Le meur

trier, c'est Loris, qui a frappé le fils du grand maî

tre de la police et qui est le complice des nihilistes.

Et que peut faire la police de l'empereur contre cet

assassin; rien. Eh bien! puisque le gouvernement

impérial est impuissant à atteindre de tels crimi

nels, c'est la princesse Fédora qui se chargera de sa

propre vengeance. Et la princesse part pour Paris

où elle va retrouver Loris Ipanoff, l'assassin du

comte Wladimir.

La lutte est engagée. C'est dans le salon de la

comtesse Olga Soukaref que le duel entre Fédora

et Loris va avoir lieu. Singulière maison que celle

de la comtesse ! Tout s'y trouve : Des conspirateurs et

des nihilistes, des artistes, des hommes du monde,

des policiers russes et jusqu'au pianiste polonais,

amant de la comtesse qu'il espionne, du reste. Mais

la comtesse Olga, qui est blasée, aime pour le quart

d'heure les grands criminels de la politique. Elle a

pris ce virtuose du piano pour un assassin. Elle

ouvre facilement les portes de son hôtel, la com

tesse. Le ministre de la police russe y a installé son

agence. Fédora règne en souveraine dans ce salon.

Du meurtre de Wladimir, il n'est pas question. La

princesse est compromise, exilée; les exilés la re

çoivent comme une des leurs. C'est le monde où

l'on s'espionne. Loris est là. Pour arracher le ter

rible secret, pour arriver à son but, Fédora s'est

servie de l'irrésistible puissance de la femme. Ipanoff

est amoureux d'elle. Jeu terrible qu'a joué la prin

cesse, car son cœur s'est troublé. Elle craint de

s'interroger elle-même et elle ne sait si c'est de

l'amour ou de la haine qu'elle éprouve pour Loris.

Ici j'applaudis au talent de M. Sardou, qui a mis

dans un si grand relief une situation qui est, à

coup sûr, le point culminant de son drame et qui

est traitée avec une grande supériorité. M"10 Sarah

Bernhardt a été chaleureusement applaudie pen

dant ces quatre actes, mais elle doit le meilleur de

son succès à ces scènes où elle s'est montrée grande

comédienne dans ces hésitations, dans ces terreurs,

dans ces frémissements de l'âme de la femme qui

cherche une vengeance et qui souffre à la pensée

de la trouver. Ceci est vraiment du très bel art,

d'un art digne d'elle. L'expression est juste, le geste

dramatique, la physionomie superbe au moment

où Loris, entraîné par l'amour de la princesse, en

veloppé pour ainsi dire par ses caresses, lui avoue

que c'est lui qui a tué Wladimir.

Fédora a pris son parti. Le bandit qui a assas

siné son fiancé mourra, et elle écrit en Russie en

le dénonçant et en indiquant pour son complice

son frère dont on peut faire un otage en attendant

mieux. Cette espionne a découvert un groupe de

nihilistes. Quant à Loris, l'agent de la police ai

dant, elle se charge de s'en emparer. Le moyen est

peu pratique, sur terre de France. On s'emparera

de Loris, on le conduira au Havre à bord d'un navire

de gueire russe, et, s'il résiste, on le tuera. Je ne

défends pas ce procédé dramatique — tel qu'il

est, je vous le donne.

Toujours est-il que la princesse, afin que Loris

Ipanoft ne puisse lui échapper, lui donne rendez-

vous, la nuit, à son hôtel du Cours-la-Reine. Les

gens de police entourent la maison. Le piège est

habilement tendu : quand Loris sortira de l'hôtel,

il tombera entre les mains des agents. Mais vien-

dra-t-il ? Il arrive enfin. Il a reçu la terrible nou

velle. Son père lui écrit. Loris est condamné à

l'exil éternel, ses biens sont confisqués. Plus de

patrie, plus de famille; Loris ne sera pas au lit de

mort de sa mère. Oui donc l'a dénoncé ? Qui le

poursuit en France, l'entourant d'une légiorTd'es-

pions ?

Il a tué Wladimir , mais il l'a tué loyale

ment, dans un duel où il a été blessé lui-même. Et

Fedora écoute alors le récit que lui fait Loris :

Loris n'est pas un nihiliste; il n'a pas tué le comte

Wladimir Yarischkine par vengeance ; il l'a tué

parce qu'il était l'amant de sa femme. Le billet

soustrait au premier acte dans le tiroir du comte,

c'était la lettre écrite par la femme infidèle ; elle

assignait un rendez-vons à son amant au lieu ordi

naire de leurs amours, dans une maison louche.

C'est là que Loris a surpris le comte, traître à l'a

mitié, traître à l'amour, car cet homme, fiancé à

une jeune femme qu'il épousait pour sa fortune,

écrivait dans la lettre qu'il a surprise, lui, Loris,

qu'un tel mariage n'était qu'une affaire. La lettre,

la voilà. Loris s'est avancé dans cette chambre où

se cachaient les amours coupables du comte et de
Mm<,Ipanoff; il avait son revolver armé; le comte,

armé lui aussi, a fait feu. Le comte est tombé

frappé à mort. Le duel est loyal.

Du reste, Loris était en droit de tuer cet homme,

amant de sa femme. La balle de Loris a atteint

Wladimir, coupable envers sa fiancée et envers son

ami. A ces révélations, Fédora qui sait le danger

que court Loris ne veut pas le laisser partir. Les

agents russes sont là en embuscade et l'attendent.

Comment l'empêcher de sortir ? La princesse ne

peut lui dire que c'est elle-même qui a tendu le

piège. Elle entoure Loris de ses bras; elle le presse

de ses caresses et de ses désirs. Loris ne partira pas.

Il ne tient qu'à Loris et Fédora d'être heureux.

Tous deux sont libres. Wladimir est mort, le ma

riage néfaste dlpanoff a été brisé par le divorce.

Mais à un commencement dramatique comme celui

que nous avons vu, il faut une fin terrible Les pé

ripéties sont annoncées, du reste, dans l'acte qui

précède.

Les dénonciations de Fédora ont produit leur

effet à Saint-Pétersbourg. Comment, déjà? Que

voulez-vous ? Ce drame va vite en besogne et la po

lice russe de M. Sardou n'a pas le temps d'atten

dre.

Sur les rapports de la princesse, on a arrêté

le frère de Loris, Valérien Ipanoff, comme com

plice du contumace; on l'a mystérieusement noyé

dans son cachot qu'a inondé une crue de la Néva;

la mère de Loris est morte de chagrin. Voilà l'œu

vre de Fédora; Loris, auquel des lettres reçues de

Saint-Pétersbourg apprennent cet épouvantable

mystère, maudit cette espionne, qui prévient la

justice et qui s'empoisonne dans une tasse de thé

Voilà, certes, un maître drame qui tiendra l'af

fiche du Vaudeville pendant une grande partie de

l'année prochaine. J'ai dit le très grand succès de

Mme Sarah Bernhardt : il est des plus mérités.

Depuis longtemps nous n'avions assisté à un pareil

triomphe. Malgré l'autorité de la célèbre comé

dienne, ce triomphe n'a pas été isolé. M. Berton

joue le rôle de Loris Ipanoff avec une émotion, une

chaleur, une puissance dramatique qui a enlevé la

salle profondément émue de cette sincérité, de cette

passion, de ces colères et de ces larmes. Les autres

rôles sont peu importants. Je n'ai donc qu'à men
tionner M. Vois, M. Colombey et Mme de Cléry, la

jolie comtesse Olga Soukareff.

M. Savigny
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LE PASSAGE DE VENUS

Les missions astronomiques qui se sont répan

dues sur la surface de notre planète, pour observer

le passage de Vénus du 6 décembre dernier, ont été

généralement favorisées par un ciel plus clément

qu'on ne l'avait d'abord espéré. En Floride, le co

lonel Perrier et ses compagnons ont pu observer le

passage tout entier, depuis l'entrée de Vénus sur

le soleil jusqu'à la sortie, prendre toutes les

mesures micrométriques nécessaires et obtenir

le chiffre remarquable de 6oo photographies

du soleil. Du Mexique, M. Bouquet de la Grye

télégraphie de même que sa mission a remporté

un succès complet et qu'on n'a pas pris moins

de 340 bonnes photographies du soleil pendant

le passage. D'Algérie, M. Janssen télégraphie :

« Observé passage avec ciel très pur. Etudes sur

l'atmosphère de Vénus, spécialement pour va

peur d'eau. Pris grandes photographies solaires

de 30 centimètres. » De la Martinique, M. Tis

serand, moins heureux, annonce que le premier

contact intérieur a pu être seul bien observé.

Nuages ensuite. En Patagonie, au contraire,

c'est la fin du passage qui a pu être étudiée

par M. Perrotin.

D'autre part, les télégrammes de Melbourne

nous apprennent que 1 observation du même

phénomène a parfaitement réussi ; le ciel était

très clair et on a pris 23 photographies éche

lonnées le long de la durée du passage de la

planète devant le soleil. A Harvard, plus de

huit cents mesures héliométriques ont été

faites, ainsi que des observations spectrosco-

piques d'où il résulterait que l'atmosphère de

Vénus n'exercerait aucune absorption per

ceptible de la lumière solaire. On nous écrit

aussi de Philadelphie que les observations ont

réussi, que les deux premiers contacts ont paru

en avance de quelques secondes, qu'au moment du

second contact un large faisceau de lumière, affec

tant la forme d'une corne, a jailli du soleil autour

de la planète sans l'envelopper d'un cercle, et que

le même phénomène a été visible au troisième

contact.

On discutera prochainement toutes les observa

tions.

En France, chacun sait que le ciel est resté gé

néralement couvert pendant la journée du 6 dé

cembre, comme il l'est, du reste, depuis tant de se

maines.

A Paris, il nous a été absolument impossible de

distinguer même la place du soleil, et les instru

ments préparés à l'Observatoire de Paris, ainsi

qu'à celui de Meudon, pour l'observation du

passage, ont dû rester inutiles du commencement

à la fin.

Quoique le ciel fût à peu près couvert, cette jour

née-là, sur la France entière, l'Angle

terre, la Belgique, l'Allemagne, l'Au

triche, l'Italie et l'Esspagne, d'heu

reuses éclaircies ont pu permettre à

quelques fervents de constater la

présence de Vénus sur le soleil et

d'assister à ce rarissime spectacle, qui

ne se renouvellera plus maintenant

qu'en l'an 2004, le 8 juin, de 5 heures

à 11 heures du matin.

Ainsi, Undis que MM. Thollon et

Gouy, les savants et habiles obser

vateurs de Nice, s'étaient rendus en

Espagne, à Avila,où ils n'ont absolu

ment rien pu voir, à Nice même le

ciel s'est montré assez favorable pour

permettre à deux de nos correspon

dants d'observer l'entrée de Vénus et

tout le commencement du passage.

Le jour môme, M. Brun nous télégra

phiait : « Légers stratus à l'ouest.

Néanmoins, observé les contacts et

une partie du passage.» Lelendemain,

M. Paul Garnier nous adressait une description

complète du phénomène.

A Marseille, M. Brugière a pu suivre pendant

une heure les phases du passage et faire le dessin

de l'entrée de Vénus sur le disque solaire en profi

tant, non-seulement des minutes, mais encore des

secondes d'éclaircies.

A Orléans et dans presque tout l'Orléanais, tout

le monde a pu observer le phénomène, grâce à une

éclaircie fort étendue.

A Orgères, le docteur Lescarbault a suivi le

passage depuis deux heures neuf minutes jusqu'à

trois heures douze minutes.

A Neuchâtel (Suisse), M. le docteur Ladame a

également observé l'entrée de Vénus, grâce à une

éclaircie, et noté le deuxième contact à deux heures

quarante-sept minutes quarante-cinq secondes.

A Anvers, MM. de Boë, Van Ertborn, Schleus-

ner, le général Terssen n'ont eu un peu d'éclaircie

qu'après l'entrée de la planète. Néanmoins, pen-

FIG. I. — ROUTE DE VÉNUS SUR LE SOLEIL EN 1874 ET EN 1882

dant un quart d'heure, ils ont pu admirer le disque

noir de Vénus, amplifié par les instruments, s'a-

vançant majestueusement devant l'astre du jour.

Des lettres désespérées de nos autres correspon

dants nous les montrent désolés de n'avoir pu rien

obtenir du ciel, ni de Vénus, en cette importante

circonstance.

Mêmes sentiments en Portugal et en Italie, où

nos amis ont éprouvé la même déception.

Ce passage de Vénus devant le soleil est de la

plus haute importance astronomique, et toutes les

nations ont distribué leurs observateurs sur l'en

semble du globe terrestre pour l'observer avec le

plus grand soin. La France a envoyé au loin onze

missions astronomiques : Port-au-Prince, Mexique,

Martinique, Floride, Santa-Cruz, Chili, Chubut,

Patagonie, Algérie, Pic du Midi et Espagne. Nos

lecteurs savent que ces observations ont pour but

de vérifier la distance qui nous sépare du soleil.

FJG. 2. — HÉMISPHÈRES TERRESTRES TOURNÉS VERS LE SOLEIL

AU MOMENT DE L'ENTRÉE DE VÉNUS ET DE SA SORTIE

Cette distance du soleil est pour nous le mètre du

système du monde.

C'est l'unité de mesure à laquelle toutes les autres

distances célestes sont rapportées. De sa connais

sance précise dépend la valeur de notre jugement

sur la grandeur de l'univers. On conçoit donc

que la science se préoccupe d'obtenir , sur ce

point capital, une notion absolument exacte et ma

thématiquement définie.

La méthode employée par les astronomes pour

la mesure des distances célestes est la même que

celle dont les géomètres et les arpenteurs se servent

pour la mesure d'un point à un autre point inacces

sible. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de me

surer sur la terre la distance qui sépare un certain

point A, dans une prairie, du sommet d'un clo

cher C, situé à une certaine distance au-delà de la

rivière. Chacun sait que la géométrie permet de

faire très exactement cette mesure sans qu'il soit

nécessaire de se transporter au sommet du clocher.

Pour cela, on choisit, à quelque distance de

A, un point B, d'où l'on voie sans obstacle

les points A et C. A l'aide d'un instrument

destiné à la mesure des angles, d'un gra-

phomètre, l'arpenteur mesure d'abord l'angle

formé par le clocher C avec les points B et A.

Dès lors, il possède un triangle dans lequel il

a mesuré deux angles ; le troisième angle, celui

du clocher, s'en déduit par une simple sous

traction, puisque la somme des trois angles de

tout triangle est constante et égale à deux

angles droits ou 180 degrés. Il ne reste plus

qu'à mesurer la base A-B, à l'aide du mètre

ou d'une chaîne d'arpenteur, pour déterminer,

par un calcul tout aussi simple, le côté A-C

du triangle, qui est la distance cherchée.

C'est une méthode analogue qui est em

ployée pour la mesure des distances de la lune

et du soleil.

Supposons que deux observateurs soient

placés aux deux extrémités d'un diamètre

de la terre : chacun d'eux verra Vénus en un

point différent devant le soleil. C'est là une

affaire de perspective.

En étendant la main et en élevant l'index

verticalement, il nous masquera tel objet

en fermant l'oeil gauche et regardant de

l'œil droit, et tel autre objet en fermant

l'œil droit et regardant de l'œil gauche.

Pour l'œil droit, il se projettera vers la

droite. La différence des deux projections dépend

de la distance à laquelle nous plaçons notre doigt.

Dans cette comparaison, la distance qui sépare

nos deux rétines représente le diamètre de la terre;

nos deux rétines sont nos deux observateurs, notre

index représente Vénus elle-même, et les deux pro

jections de notre index représentent les places dif

férentes auxquelles les astronomes verront la pla

nète sur la surface du soleil.

Pour que la comparaison fût complète, il serait

mieux, au lieu d'étendre le doigt, de tenir une

épingle à grosse tête à une certaine distance de

l'œil, de telle sorte que sa tête se projetât sur un

disque placé à plusieurs mètres, puis de faire voya

ger cette tête d'épingle devant le disque, en la re

gardant successivement de l'un et de l'autre œil.

Considérons un instant les positions respectives

du soleil, de Vénus et de la terre à l'heure du pas

sage. Deux observateurs, aussi éloignés que possi

ble l'un de l'autre, observent Vénus ; pour chacun

d'eux, comme nous l'avons vu, elle se

projette sur un point différent de la

surface du soleil.

Joignons ces deux points par une

ligne droite. La mesure de la distance

qui sépare sur le soleil ces deux points

donne la distance du soleil à la terre.

Tel est le principe de la méthode.

Il y a, pour calculer la distance du

soleil, six mélhodes différentes. Elles

s'accordent toutes pour nous montrer

que le globe entier de la terre, vu de

la distance du soleil, n'est pas plus

gros qu'une bille de dix centimètres,

vue à une distance de 1,164 mètres ;

ce n'est qu'un point. Vu du soleil,

notre monde tout entier, auquel nous

attribuons tant d'importance, n'est

qu'un grain microscopique.

Nous savons par là que le soleil

trône à 11,640 fois le diamètre de la

terre, c'est à dire à 148 millions de

kilomètres d'ici.

Les expéditions envoyées ont pour but de véri

fier ce chiffre, lequel d'ailleurs est déjà si sûr qu'il

ne peut pas être notablement modifié.

Espérons que les mesures prises par les mission

naires de la science auront été assez nombreuses,

assez précises, assez concluantes, pour répondrè au

but proposé, et que dans quelques mois leur discus*

sion nous donnera la solution complète du pro

blème : la mesure définitive de la distance du soleil.

Camille Flammarion.
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D'après la photographie de M. Mieczkowski.

LA VALLÉE DE PLAINFAING, DANS LES VOSGES. — TABLEAU ET DESSIN SUR BOIS DE GRANDSIRE

Gravure extraite du Magasin pittoresque.
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MATHURIN TIRA A SON TOUR

Gravures extraites de Entre deux océans.

BILBOQUET VIT MISOC COUCHÉ SUR LE SABLE

par M. Lucien Biart. — A. Hennuyer, éditeur.
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SALONS D'EXPOSITION D'ARTICLES RICHES ET DE FANTAISIES POUR ETRENNES

Expéditions en Province et à l'Étranger 4i

A LA VILLE DE PARIS

170, RUE MONTMARTRE, 170

LIQUIDATION

A PLUS

De Trois Quarts de Perte

DES

JOUETS

Articles pour Etrennes

ET VÊTEMENTS POUR

DAMES k ENFANTS

Toutes ces marchandises abso

lument fraîches seront vendues

à TRÈS BREF DÉLAI, nous ne

saurions trop engager le public

k voir ces articles avant de faire

d'autres achats.

VIENT DE PARAITRE :

ALMANACH

DE

L'ILLUSTRATION

POUR 1883

(quarante-et-unième année)

L'Almanach de L'ILLUSTRATION pour 18 83

forme un Bel Album grand in-8°, magnifique

ment illustré et doré sur tranches.

En vente aux bureaux de XIllustration.

Envoi franco contre 1 fr. 1% en timbres-

poste ou mandats poste.

CARTON pour renfermer le numéro de

YIllustration de la semaine. — Envoi franco

contre mandat poste de 4 fr.

CARTONS SEMESTRIELS. — Envoi

franco contre mandat de 6 fr.

m

L'HYGIENE

'BEAUTÉ DIS CHEVEuT

AGUA CIRCASIANA

Oe Herrings & C°

Adoptée par toutes les Familles Royales

ET LA NJBI.ESSE DR L'EUROPE

L'Eau Clrcasslenne rend aux cheveux

blancs la nuance primitive, l'éclat et la beauté
de la jeunesse. Son action tonique provoque

la naissance el la pousse des cheveux et ar*

rèle la chute. — L'Eau Clrcasslenne n'est
pas un teinture, c'est une antidote énergique

et puissant pour les Affections et Maladie»
des Chtvetuv. — Bfaioder notn Brochure eipliMtlre.

Inlrtpil srnrrjl : il, r. Louis-Philippe. Ini. de Icoill)

tepol tut. : Pharm. internationale, », U. k l'Optr,

DU II M CC BRONCHITES. — Pâte

h H U III LO et Sirop de Nafé, 53, r.

■PATE ftSmOP A-ESCARGOTS

£■ JtXOTXE.Pt'^rtnt-St-bpritlhrt

OMri.mn M 1 1 U rQ Irritations
«ruine nn umcoj« poiuin»

P1U. I ': 81 rot V — lut- tout» H"

Sirop du Dr Zed

Coqueluches, Bronchites,

Touxdes Phthisiques, Insomnies, &>

A. DELION , ptsi. Jonfiroy, CHAPELLERIE ÉLÉGASTJ

santé Anglaise

Seul RIVAL du VELOURS DE LYON

ooûttnt li QUART DU PRIX

ItluUltMnUUtlllMfa.

■43, BOULEVARD

CAPUCINES

CADEAUX D'ÉTRENNES

Ancienne Maison GIROUX

A. PHILIPPE et E. ARNUT, successeurs

43, BOULEVARD

CAPUCINES

AU

BON MARCHE

MAISON ARISTIDE BOTJCICAUT Reconnue la plus digne de ce titre par la

qualité et le ion marché réel de toutes ses

PARIS marchandises.

LUNDI 18 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

OBJETS POUR ËTRENNES

Et Grande Mise en Vente de NouveauxAssortiments en Articles de Paris,

Articles de Vienne, Broderies sur Peluche, Bromes, Petits Meubles, Maroquineries.

LIVRES D'ÉTRENNES

OBJETS AUTHENTIQUES DE LA CHINE ET- DU JAPON

ETRENNES UTILES eu Étoffes pour Robes, Lainages, Soiries, Dentelles t Lingeries, Cravates,

Objets confectionnés, Linge de table, Tapis, etc., etc.

AVIS A NOTRE CLIENTÈLE DES DÉPARTEMENTS. — L'organisation de nos services d'Expédition nous permet d'assurer la prompte livraison de

toutes les commandes d'articles pour Etrennes qui nous parviendront jusqu'au 27 Décembre (sauf les envois en petite vitesse).
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LA PLUSPtlROATIVH DES BAUX WNÉRALKS

D..llnn (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUIina 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne

1880, Londrei 1881. — A. Ul

EAU D'HOUBIGANT. La plus appréciée pour la TOILETTE

THEOPHILE ROEDERER &Cto, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE 441 pariÏ8"6

MAISON FONDEE EN 1864

riTjivrrrin ET dentiers sans plaques (bre-

1/]j1N 1 U vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

NI FROID NI AIR lïX^ïl

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

JARDINAGE

LE MONITEUR D'HORTICULTURE, — 6 par An.

Demand. un n° grat. r. de Varenne, i3 Paris

WfiTFT A PARIS.r. Vezelay, 18. C«, 254m6g.

llU ILL à ADJ" sur une ench., ch. des not.

de Paris, le 19 déc. 1882. M. à pr. : 250,000 fr.

S'ad aux not. M"" ROBIN, r. Croix-des-Petits-

Champs, 25, et Le Vilain, r. Boissy-d'Anglas 9

M k TCAM A PARIS, r. d'Hautpoul, 16 bis, et

luAloUil r. Compans (19' arr.). A ADJ" sur

une ench., ch. des not. de Paris, le 19 déc. 1882.

Revenu, 3,910 fr. M. à pr. : 38,000 fr. S'adr. à

M' Vidal, av., 103, r. Richelieu, et M0 PlNGUET,

n" 18, rue des Pyramides.

venaDreUSinedesireuil(Sïïs:)

aciérie, moteurs hydrauliques. S adr. à M. Du-

four, not. à Paris, 15, boulev. Poissonnière.

yjT y r DE PARIS, ADJ. s. une ench. en la

V ILLl ch. d. n. de Paris, le 26 déc. 1882, d'un

TFRR A ÏM A PARIS (VI" arrondissondis-

lLl\i\Alli boulevard Saint- Germain, 111
C* 59m,34- M. à pr. (250 fr. le m ), 14,855 fr.

S'adr. à M" Mahot de la Ouerantonnais, 14, r.

des Pyramides, et J. R. DeLaPALMK, r Auber,

11, dépositaire de l'enchère.

MAISON àif AT\r>TT\ 0/ Cont- 545m 62 c.

PARIS,r.delYlAL)i\li), Z4r Rev.brut48.720f.

M. à pr. 600 ooof. A ADJ»r,s.uneench., Ch des

not. de Paris, le mardi, 19 déc. 1882. S'adr. à

M» Thérbt, notaire, boulevard St-Denis, 24.

PROP1

)RIÉTÉS à PARIS, en 3 lots, à adjug

- - . _ _ s. I ench., en la ch. des not. de Paris,

le 19 déc. 1882, les deux premiers lots pourront
être réunis. I«r lot, r. Demours, 74, cont. env.

682 m., rev. brut 5,500 f. M. à pr. 70,000 f. 2" lot,

r. RENNEyuiN, 34, cont. env. 313 m., rev. brut

I,875 t M. à pr. 35,000 f. 3« lot, r. Rennequin,

II, cont. env. 304 m. Rev. brut 8,210 f. M.àpr.

100,000 f. S'ad. à M» Hatin not. r. St-Honoré 231.

MAISON à PARIS, r. Labat, 5. rAMPA-

Rev. 7.000 fr. M. à pr. 90,000 f. L GNE à

VINCENNES,r. de Paris 118. M. à p. 25,000

fr. à adj. s. une ench. en la ch. des not. de

Paris, le 19 déc. 1882. S'adr. à M« Hocquet,

notaire, rue de Flandre, 20.

lierje di laphul I L'adalnbli ni» Il Jglei Klein (ail [unir,

CRÈME MOUSSEUSE. — Préservez votre

visage contre le froid et ses morsures par une

onction tous les matins de la Crème Mous

seuse, adoptée par l'aristocratie et les cours

étrangères (5 fr.). Dusser, parfumeur, rue

Jean-Jacques-Rousseau.

La confiserie CHARBONNEL, 34, ave

nue de l'Opéra, invite le public à visiter son

exposition d'articles d'étrennes.

Nous prévoyons un grand et légitime succès

à cette maison, tant pour la supériorité de ses

produits que pour l'élégance et la variété de

tous ses articles. Son nouveau bonbon le Fœ-

dora augmentera encore, s'il est possible, sa

réputation bien méritée.

Nous engageons nos lecteurs de Paris à vi

siter les magasins du Palais des bonbons, et ils

seront convaincus que Charbonnel, 34, avenue

de l' Ofiéra, sait faire bon et beau tout en res

tant à des limites de prix fort raisonnables. A

nos abonnés de province et de l'étranger, nous

leur conseillons de s'adresser à Charbonnel qui

envoie renseignements ou expéditions par re

tour du courrier.

Je suis la violette; je viens de France, et

toute humble que je suis je n'envie rien à per

sonne; la violette de Parme de Ed. Pinaud,

30, boulevard des Italiens, s'est fait connaître

dans le monde entier. Moi, l'ixora, mon pays

natal ce sont les Indes, et les Parisiennes raf

folent de mon odeur exquise; elles m'envelop

pent dans leur corsage, dans leur mouchoir, me

prennent en savon, en eau de toilette, en ex

trait, en poudre de riz, et lorsqu'une femme

connaît les vertus de l'ixora, elle ne se sert

plus jamais d'aucun autre parfum; je donne la

beauté, la jeunesse, la fraîcheur, et par consé

quent toujours la bonne humeur.

LIVRES D'ÉTRENNES

(Premier article)

Au gui, l'an neuf! Les livres d'étrennes

ont fait leur apparition, dorés sur tranche,

comme des officiers à la revue ou des pré

fets en tournée. Les vitrines reluisent et

toutes ces dorures appellent un rayon de

soleil qui ne se décide pas à paraître. La

maison Hachette, comme toujours, entre

la première en lice, avec ses magnifiques

ouvrages destinés pour la plupart à l'édu

cation de la jeunesse, mais où l'âge mur,

en tournant les feuillets, se plaît à rajeunir

son savoir.

Voici d'abord, en première ligne , la

grande Histoire des Romains, qui atteint à

son cinquième volume, avec les règnes

d'Adrien, d'Antonin, de Marc-Aurèle. L'é

loge de ce monument dressé par un émi-

nent professeur, qui fut presque un grand

ministre, n'est plus à faire et se l'ait de soi-

même. L'œuvre est immense, elle se pour

suit sans relâche et, à force de persévé

rance, touche presque à son terme. L'ar

chéologie y marche de front avec l'his

toire; d'admirables gravures sur bois, à

chaque page (il y en a près de cinq cents),

viennent appuyer les récits de l'historien,

les font vivre et d'un livre font presque

un musée.

Un autre monument non moins respec

table, non moins admirable, cette Nouvelle

Géographie universelle, d'Elysée Reclus,

qui en est, elle, à son huitième volume!

Cinq volumes ont épuisé la géographie de

l'Europe. Trois déjà sont consacrés à l'A

sie. Combien reste-t-il encore à produire?

Le tâche que s'est imposée l'auteur est

quasi-surhumaine. Il est permis de croire

qu'il n'y suffit pas à lui seul, sans porter

aucune atteinte à son mérite non plus

qu'à la valeur de son œuvre; telle qu'elle

est, elle représente une somme de con

naissances vraiment colossale et l'aspect

dont elle se présente est bien fait pour en

traîner à la science géographique plus

d'une de ces vocations dont s'honore à bon

droit notre pays. La maison Hachette n'a

rien négligé pour rehausser l'attrait de

cette superbe publication.

Un des entraînés de la science géogra

phique, c'est cet infortuné docteur Cre-

vaux, qui vient d'ajouter son nom à la

liste déjà longue des martyrs de la décou

verte. Un de ses amis, un explorateur

aussi, M. Le Janne, s'est fait un devoir de

publier le récit de ses Voyages dans l'Amé

rique du Sud, où il a trouvé la mort tra

gique des Debaize et des Garnier. Plus de

deux cent cinquante gravures sur bois,

quatre cartes, six fac-similé des relevés du

docteur ornent le magnifique in-quarto où

se trouve condensée l'œuvre brusquement

interrompue du jeune et déjà célèbre voya

geur.

Tout autre est ce genre de voyageur

auquel appartient M. Edmondo de Ami-

cis, un italien bien français et des pari

siens bien connu. Ce ne sont pas les sau

vages qui l'attirent, mais les civilisés. C'est

chez eux qu'il voyage à la découverte. Il a

choisi cette année Constantinople pour

champ d'exploration : un vrai sujet de

livre à gravures ! Elles n'y manquent

point. Cent quatre-vingt trois reproduc

tions de dessins ornent ces pages traduites

par Mme Colomb. Ce sont de vives silhouet

tes, prises à main-levée, pour fixer les no

tes de l'écrivain.

Mm* de Witt, née Guizot, dont le nom

reparaît chaque année dans ces fastes de la

librairie d'étrennes, s'est attaquée cette

foisànns vieilles chroniques, à ces monu

ments de notre ancienne histoire, qu'elle a

voulu rendre accessibles à tous en choi

sissant les fragments les plus intéressants

de chacune d'elles et en les complétant

l'un par l'autre. Elle est arrivée ainsi à

reconstituer une véritable histoire de

France, écrite de siècle en siècle par les

contemporains, avec cette vivacité d'im

pression et d'expression qui en rend la lec

ture la plus attrayante du monde. Les Chro

niqueurs de l' Histoire de France formeront

trois volumes. Le premier seul paraît cette

année. Des planches en chromolithogra

phies, des compositions tirées en noir,

d'innombrables gravures d'après les monu

ments et les manuscrits de l'époque, en

assurent le succès.

C'est une vieille connaissance que le

Journal de la Jeunesse, toujours jeune, il

est vrai, toujours prête à conter, toujours

prête à sourire. Là se trouvent réunis tous

les noms chers à l'enfance, au bas de nou

velles dont la fraîcheur n'exclut pas l'inté

rêt. Sous une autre forme, dans la'A'ou-

velle collection à l'usage de la jeunesse* nous

retrouvons à peu près toutes les publica

tions du Journal : le Roman d'un Cancre,

par L. Rousselet ; Denis le Tyran, par

M,n0 Colomb ; les Mercenaires, par Léon

Cahun ; Nos Alpes, par Deslys. Tout au

près, il convient de donner place aux pe

tits romans de !a Bibliothèque rose illustrée:

le Frère et la Sœur, par Mmo Jeanne Mar

cel ; Magali, par M'™ de Stolz ; le Petit

Bonhomme, par M"0 Julie Gouraud ; Un

Drame dans la montagne, par Mme Ca-

zin, etc., sans omettre les nouveaux vo

lumes de la Bibliothèque des Merveilles : les

Grands Incendies, l'Energie morale, les

Bouffons, la Matière et ses transformations.

Auprès de cette littérature de l'enfance,

voici la science mise à sa portée dans les

Cent Tableaux de science pittoresque , par

Albert Lévy. Enfin, pour les tout petits,

les Aventures de M. Baby, traduites de

l'anglais par M'»o Robert' de Witt; Petits

Récits, par Mlnu du Porteau ; la désopi

lante Diligence de Ploêrmel, par Quatrelles,

illustrée par Courboin et Cicéri, et un al

bum de Scènes humoristiques, par R. Cal-

decott, un spécimen de la manière de rire

de nos voisins d'outre-Manche.

La Bibliothèque du Magasin des Demoiselles

a aussi son explorateur, M. Lucien Biart,

qui ne craint pas de mêler un peu de ro

man à ses voyages, au grand contente

ment des jeunes personnes pour lesquelles

il écrit : leurs étrennes de cette année ont

pour titre : Entre deux Océans, un ravis

sant volume élégamment relié.

Dans un prochain article, nous poursui

vrons notre revue, dans laquelle nous ré

servons une place d'honneur aux magni

fiques publications artistiques de la librairie

des Bibliophiles, dont les premiers volumes

parus viennent d'être mis à l'instant sous

nos yeux.

Lucien Paté.

NOS GRAVURES

l'inondation dans le département

de la seine

C'est dimanche dernier que le mouve

ment ascensionnel des eaux de la Seine et

de la Marne s'est arrêté, et que s'est accusé

le mouvement contraire. Il était temps. En

amont comme en aval de Paris tout était

inondé dans des proportions qui ont été

bien près de dépasser celles de la crue dé

sastreuse de 1876. Deux de nos dessins

présentent une vue d'ensemble du fléau en

amont. C'est l'aspect de la Seine et de la

Marne, regardées la première d'Alfortville,

la seconde de Créteil. Dans le premier des

sin, on a devant soi Vitry et la plaine de

Villejuif, Choisy à gauche, à droite Charen-

ton ; dans le second, on est devant la bou

cle de la Marne et l'anneau formé dans

cette boucle par les voies ferrées de Vin-

cennes et de l'est. Dans l'un et l'autre des

sin, même spectacle, de l'eau partout, rou

lant des débris de toutes sortes, et, émer

geant de cette eau furieuse et opaque, des

toits de maisons et des cîmes d'arbres. Les

autres dessins pris du même côté sont des

vues de détail. Voici le boulevard d'Alfort

à Ivry et les rues des Rosiers et du Port à

Alfortville. Ces rues, comme beaucoup

d'autres, sont transformées en canaux sur

lesquels vont et viennent des batelets mon

tés par les habitants occupés au sauvetage

de leurs meubles ou de leurs objets pré

cieux. La police, la gendarmerie, les sol

dats du train sont sur pied et leur prêtent

leur concours. Et ce n'est pas sans péripé

ties dramatiques, voire sans incidents co

miques que le sauvetage s'effectue, comme

le montrent quelques uns de nos petits

dessins. Nous donnons également l'aspect

d'une rue à Bercy, qui diffère peu de celui

des rues dont nous venons de parler : de

l'eau, des barques, des habitants fuyant le

fléau, pris en croupe par des soldats du

train. Un autre dessin nous transporte de

l'autre côté de Paris, à Courbevoie, où ré

gnait à ce moment le plus vif émoi. En

effet, il y avait de quoi. Le tambour de la

ville venait d'annoncer aux habitants qu'une

hausse importante était encore attendue et

qu'ils eussent à prendre les plus grandes

précautions ! Notez que tous les quais

d'Asnières à Neuilly étaient inondés. Par

tout ailleurs, à Passy, à Auteuil, les rues

allant à la Seine étaient envahies par l'eau.

Inondé également le bois de Boulogne,

dans sa partie avoisinant le fleuve déchaîné.

Nous donnons deux vues prises de ce côté,

l'une représentant l'avenue du pont de Su-

resnes, l'autre l'aspect de la maison du con

servateur du bois, deux dessins d'un pitto

resque charmant, abstraction faite bien en

tendu du fléau qui, heureusement, se retire,

bien que lentement encore. Et c'est par

tout un spectacle intéressant que celui de

la rentrée dans leurs maisons des habitants

chassés par l'inondation. Encore cette ren

trée est -elle précédée de formalités néces

saires qui la retardent. Elle doit être auto

risée par le commissaire de police qui,

assisté d'un architecte-expert, visite aupa

ravant les murs des sous-sols et des caves

pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun

danger d'écroulement.

MERVEILLEUSE

Ne dirait-on pas q u'elle est toute d'actua

lité, cette ravissante figure de femme, que

M. Bellenger a gravée pour L'Illustration

avec un talent si riche et si souple? Ne

voyons-nous pas chaque jour, sur la tête

de nos plus jolies parisiennes, ces larges

chapeaux aux bords évasés, qui encadrent

si heureusement un jeune visage et sem

blent accentuer encore la finesse des traits

et la grâce du sourire ? Il ne faudrait pas

prendre trop au sérieux la prétention des

élégantes du Directoire, qui s'imaginaient

volontiers avoir retrouvé les costumes des

anciennes grecques; la coiffure seule suffi

rait à marquer la distance qui sépare les

merveilleuses des contemporaines d'Aspasie,

et les jolies boucles qui s'arrondissent sur

le front n'ont elles-mêmes qu'une bien

lointaine ressemblance avec les bandeaux

légèrement ondulés des déesses de Co-

rinthe ou d'Athènes.

Quoi qu'il en soit, le prétexte était

adroitement choisi pour raccourcir les

manteaux, échancrer les robes et écourter

les tuniques; sous le prétendu peplum

d'Athéné Parthenos il devint aisé de faire

valoir l'opulence et la fermeté des formes.

Nous ne savons si la Merveilleuse de

M. Georges Lehmann, qui figurait à lin

de nos derniers salons, fut de celles qui

poussèrent la recherche jusqu'à chausser

le cothurne et orner de bagues précieuses

leurs pieds mis à nu; telle que l'artiste

nous la montre, avec ses longs gants, son

corsage franchement ouvert et ses cheveux

retombant en longues tresses, elle est aussi

bien une de nos élégantes contemporaines,

ayant conscience du prestige de sa beauté

et laissant éclater, dans la flamme de ses

yeux aussi bien que dans le charme de son

sourire, cet éternelféminin qui est la poésie

de la peinture.

LOUIS blanc

M. Louis Blanc, né le 29 octobre 1811, à

Madrid, appartenait à une famille fran

çaise du Rouergue, qui avait émigré à l'é

poque de la Terreur. Son père était même

devenu inspecteur général des finances en

Espagne.

A la chute de l'Empire, M. Louis Blanc,

rentré en France, fut placé au collège de

Rodez, qu'il quitta en 1830. Venu à Paris,

après des débuts pénibles, il parvint à col

laborer au National; puis il se fit bientôt

connaître par les grands travaux histo

riques qui l'ont rendu célèbre ; \'Histoire

de dix ans et XHistoire de la Révolution

française, dont le premier volume parut en

1847.

Il fit partie du gouvernement provisoire

en 1848. Elu à la Constituante, il fut com

promis, le 1 5 mai, dans l'affaire Barbes, et,

obligé de s'enfuir, il passa en Angleterre,

où pendant plusieurs années il fut corres

pondant du Courrier de Paris et du Temps.

Rentré à Paris, le 8 septembre 1870, il

fut élu député de la Seine, le premier sur

quarante-trois, le 8 février 1873. U ne fut

pas nommé lors des élections de la Com

mune.

Depuis cette époque, M. Louis Blanc

avait été constamment réélu député dans

la première circonscription du cinquième

arrondissement ; et , dans ces dernières

années, le mauvais état de sa santé l'avait

contraint de se tenir à l'écart des mêlées

parlementaires.

M. Louis Blanc est mort à Cannes, le

5 décembre. Son corps a été ramené à

Paris, et ses obsèques ont eu lieu aux frais

de l'Etat.
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B..,-'-* !■,-.. M. LACHAI- D- ,V~*'„ ,

• M8 Lachaud, l'éloquent avocat du- 'bar

reau de Paris, est mort le 9 décembre, a là

suite d'une longue maladie qui le tenait

éloigné du Palais de Justice depuis un an

environ;

11 était né à Treignac (Corrèze) en 1818.

Après avoir fait ses études au collège de

Bazas, son droit à Paris, il se fit inscrire au

barreau de Tulle. C'est le prorès de Mn,<sLa-

farge qui le mit en lumière. Inconnu la

veille, Jé lendemain il était célèbre. Quatre

ans plus tard il venait se fixer à Paris. Son

nom est inséparable de la plupart des

grandes causes criminelles jugées dans ces

quarante dernières années, et dans les

quelles il plaida. Rappelons les principales:

les affaires Marcellange, Bocarmé,Pavie, de

Preigne, de Grellet Carpentier, de Les

cure, du lieutenant de Mercy, de M"18 Le-

moinne, du caissier Taillefer, de Tropp

mann, de Courbet, de Lapomerais, de

Bazaine, de l'empoisonnéur Martin Réau,

de la comtessedeTiI1y.de Marie Bière, étc

Dans les dernières années de l'empire,

M8 Lachaud avait été quelque peu familier

des Tuileries. En 1869, il avait même bri

gué, comme, candidat agréable, le mandat

législatif contre M.Jules Simon, dans l'ar

rondissement de Saint-Denis: C'est à cette

circonstance que la ville de Clichy doit;

paraît-il, la gaœdont elle est dotée. Malgré
cela, M° LachaudT ne recueillit que 8,000

suffrages, tandis, que soni concurrent en

réunissait plus de '30,000.

— J'ai offert mes services, disait-il en

riant, on lés a repoussés; je me le suistenu

pour dit.

■ Il y revint cependant une seconde fois,

le 14 octobre 1877, en se portant comme

candidat conservateur de la deuxième cir

conscription de Tulle, et cette fois il échoua

èncbre. • • *■'->* ' •

M8 Lachaud laisse un fils, qui au Palais

porte très vaillamment le' poids de son

nom. Il avait épousé la'fille de M. Ance-

lot, l'académicien. '

LES DÉCOUVERTES DE MONSIEUR JEAN

PAR M. EMILE DESBEAUX

Instruire en amusant, tel est le but que

s'est proposé l'auteur en écrivant son livre'.

Il suffit, pour le reconnaître, de jeter un

regard sur les trois gravures que nous don

nons comme spécimens des illustrations

qui ornent l'ouvrage. L'une a trait à l'his

toire de l'Atlantide, ce monde englouti par

la mer dans les temps antehistoriques; la

seconde aux marées et à l'influence de la

lune dans la production de ce grand phé

nomène ;: la troisième au feu central et aux

éruptions volcaniques.

Ces dessins sont tous signés de noms

connus : Besnier, de Haenen, Zier et. d'au

tres, de même que les gravures sont dues

aux meilleurs burins, celui de M. Méaulle

entre autres. - ■ • - -

Inutile d'ajouter que, dans les Décou

vertes de Monsieur Jean, la science est pré

sentée sous une forme, toujours aimable et

engageante, et que l'on prend le plus grand

plaisirà vivie un instant dans l'intimité des

héros du livre. ...... . " .

LE CINQUANTENAIRE

DU MAGASIN PITTORESQUE

Le Magasin pittoresque est le doyen des

recueils périodiques illustrés. Il a été fondé,

au commencement de 1833, deux . mois

avant la célèbre loi Gui'zot sur renseigne

ment primaire. Le fondateur, M. Edouard

Charton, possédé de la passion de l'ensei

gnement populaire, avait presque résolu,

en 1832, de quitter sa robe d'avocat pour

se faire simplement maître d'école. Ses

amis l'en dissuadèrent :Tun d'eux, sans

doute Jean Reynaud,' lui dit : « Tu as une

plume; pourquoi ne t'en servirais;tu pas

pour fonder, par la : publicité, une école

bien autrement vaste que celle d'un .vil
lage ? » .' ■ ". ','

Lè conseil était sage.' On sait quel fut

le succès de cette petite revue ' illustrée,

d'un genre tout -nouveau en France,, qui

paraissait chaque ;samedi' au 'prix'; (Je "dix

centimes. Plus tard,' une loi sur (e tfrnBire,

qui faisait peser .'une trop lourde charge'sur

ûne feuille a si bon ' marché, b"bîigéa, fe'dir

teur à' rentjrk' la publication' mensuelle.'On

dnnonde.q'j^ellé va'dèvenir bi-mçns'uelle et!

qu'elle paraîtra de quinzainè.en. quinzaine'

à partir-;du .^5 .janvier.5 ' ~ ' ■ ' .

M: Edbuard^Chartbn,' malgré son grand

ige, reste1 toujours aussi attaché qu'il l'a

été, pendant un demi-siècle, à cette créa

tion de sa jeunesse. On raconte que, lors-

qu'en 1849 un vote de l'Assemblée natio

nale l'envoya siéger au Conseil d'Etat,

quelques uns de ses nouveaux collègues,

entre autres M. le comte de Reineville,

ancien secrétaire de Vilèle, voulurent lui

persuader qu'il ne pouvait convenir à un

conseiller d'Etat de diriger et signer un

« journal à deux sous ».

M. Edouard Charton répondit : « Je ne

« suis pas et je n'ai jamais été le proprié-

« taire du Magasin pittoresque, mais c'est

« pour moi un moyen d'enseignement que

* je crois utile et que j'aime. S'il me fallait

« opter entre le Conseil d'Etat et le Maga-

* sin pittoresque, je sortirais, sans hésiter,

« du Conseil d'Etat. »

On n'ignore pas que ce fut aussi M.

Edouard Charton qui fonda en 1843 YIl

lustration, avec l'aide de MM. Paulin et

Dubochet. Il ne se créait point par là une

concurrence ; il étendait son idée. Dès le

début, il établit entre les deux recueils une

démarcation très nette et qui est encore
observée : au ■ petit recueil, au Magasin

pittoresque, fes enseignements variés du

passé; à la grande revue, à VIllustration,

tout le vaste spectacle instructif de la vie

présente, avec ses scènes animées et tou

jours changeantes. Les deux recueils ont

ainsi parallèlement suivi leur voie sans se

nuire, en servant, chacun, selon son pro

gramme, la grande cause de l'instruction

publique (1).

En terminant, nous tenons à louer tous

les artistes qui ont collaboré pendant un

demi-siècle au Magasin pittoresque, et en

première ligne M. Best, qui a été aussi le

collaborateur de FIllustration, et qui a sa

place marquée parmi ceux qui ont su dé

velopper l'art si utile et si important de la

gravure. >'\ •

(1) Magasin pittoresque. — Bureaux, quai

des Grands-Augustins, 2g. — Abonnement :

Paris, 10 fr. — Départements, 12 fr. — Union

postale, 13 fr. >

LA HONGRIE

DE L'ADRIATIQUE AU DANUBE '

Par M.Victor Tissot.

Sous ce titre, notre collaborateur et

ami, M. Victor Tissot, publie chez Pion

et Cc, en un splendide volume d'étrennes,

le récit si instructif et si intéressant de ses

excursions et de ses courses en Croatie, en

Bosnie et en Hongrie. Histoires de chasse

et de brigands, anecdotes, détails de mœurs

inconnus, paysages, tout ce qui donne de

la vie, du mouvement, de la couleur se

trouve réuni dans ce magnifique ouvrage.

— Il n'est certes p3S de manière plus

attrayante et plus facile d'apprendre la géo

graphie que de suivre M. V. Tissot dans

ses pérégrinations pittoresques et hardies.

En arrivant à Agram, capitale de la

Croatie, M. V. Tissot tombe au milieu des

préparatifs de guerre contre la Bosnie in

surgée : « Xous traversâmes, dit-il, rapide

ment, les jolies campagnes avoisinant la

ville. De tous côtés, à droite et à gauche,

s'étendaient des verdures riantes, des prai

ries à l'herbe touffue, des champs de maïs

dont les palmes fleuries ondulaient au vent

comme de grandes plumes de marabout...

De temps en temps, ce calme paysage

s'anime : ce sont, sous des chênes, des ber

gers qui dorment, tandis que leurs chevaux

broutent le gazon d'une clairière ; c'est une

couple de bœufs qui passent, attelés à une

sorte de cangue qui emprisonne leur tête.

Les bœufs de' Hongrie, à la robe argentée,

semblent taillés dans le marbre; ils ont le

modelé de la statuaire antique. »

En Hongrie, M. Tissot nous emmène

avec lui à travers les vastes puszta; ces

steppes sauvages qui s'étendent jusqu'en

Roumanie. Et dans ces puszta ensoleillés,

ce sont des rencontres de Tziganes, avec

leurs enfants nus, leurs vieilles femmes au

type de sorcière, et leurs chiens qui res

semblent à des loups. Puis nous entrons

dans des villages magyars qui appartien

nent encore, tout entiers, au seigneur.
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« L'aristocratie magyare, dit M. Tissot, se

divise en trois classes : les magnats, qu'on

peut comparer aux pairs anglais; les no

bles sans titre, formant une bourgeoisie

aristocratique correspondant à la gentry

d'outre-Manche, et la noblesse en sandales,

la noblesse rustique, composée de simples

paysans. »

Lors de la guerre contre les Turcs, des

villages entiers furent anoblis en bloc, en

récompense des services militaires qu'ils

avaient rendus au pays. Le roi, en oc

troyant la liberté à ces paysans, leur don

nait en même temps la noblesse, car en

Hongrie le nom de noble est synonyme

d'homme libre.

La Hongrie de M. Tissot est un livre de

salon et de bibliothèque; d'une moralité

irréprochable, on peut le laisser entre toutes

les mains et le mettre sur toutes les tables.

Dix héliogravures, d'après Valerio, envi

ron deux cents dessins de Poirson et une

carte coloriée enrichissent le texte.

entre deux océans

par m. lucien biart

Ce charmant volume est le premier

d'une série qui aura pour titre général : les

Explorations inconnues. Dans ce volume

sont racontées les premières études faites

pour mettre en communication l'océan

Atlantique et l'océan Pacifique. A la partie

historique de l'ouvrage se trouvent mêlées

les aventures d'explorateurs des deux sexes

pour lesquels le lecteur est vite pris de

sympathie. Nous nous garderons bien de

les leur raconter, ne voulant pas lui enle

ver le plaisir de la surprise. Les deux des

sins que nous reproduisons sont faits pour

lui inspirer le plus vif désir de les lire. Car

l'ouvrage est illustré, et très joliment,

comme on le voit, de trente-deux gravu

res sur bois, dont quinze hors texte. Les

dessins sont de Lix, c'est tout dire.

FAITS DIVERS

les coolies chinois. — On entend fré

quemment dire que l'agriculture manque

de bras. Il est un fait certain constaté par

le dernier recensement officiel, c'est que

la population rurale a une tendance de

plus en plus prononcée à émigrer vers les

villes. Pour remédier, à cet état de choses,

il est sérieusement question, parait -il. de

fonder en France une compagnie qni au

rait pour objet d'aller chercher en Chine

des travailleurs agricoles, dès coolies chi

nois. Ces coolies ont de grandes qualités :

ils se contentent d'abord d'Un salaire très

faible, sont d'une grande' sobriété, très

doux, faciles à conduire, et présentent une

grande résistance à la fatigue pour les

travaux prolongés, continus, tels que

ceux de la campagne. Il est très probable

qu'en France ils rendraient de réels ser

vices. Les coolies chinois ne s'expatrient

que pour un temps ; ils conservent tou--

jours la pensée du retour dans leur pays ;

ils restent cinq ans, dix ans en pays

étranger, et quand ils ont "amassé un

petit pécule retournent en Chine. Les

Chinois font aussi d'excellents domesti

ques, même pour des fonctions remplies

chèz nous par des femmes. Il font la cui

sine, cousent, lavent ét repassent le linge.

Peut-être, d'ici quelques années, verrons-

nous dans nos marchés urbains la robe

des Chinois avec celles des jeunes filles de

la campagne qui viennent servir en ville.

ÉTALONS DE L'AUNE ET DU PIED DE ROI.

— Le Musée de l'Observatoire de Paris,

vient de recevoir du musée maritime de

Cherbourg, deux étàlons officiels q u'il pos

sédait depuis lé règne de Louis XV. L'un

est l'étalon de l'aune, l'autre l'étalon du

pied de Roi,.tous deux d'une parfaite au

thenticité. L'étalon de l'aune est accompa

gné de sa matrice. Le ministre de la marine

a autorisé lè le Musée maritimè de l'arse

nal de Cherbourg, à faire don de ces deux

objets au Musée astronomique. L.

Aug: Marc, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Toujours le budget ! Quand on croit avoir fini,

cela recommence, et il semble qu'on n'ait pas fait

un pas. Ce n'est plus le même chapitre, ce n'est plus

le même budget, c'est toujours la même question,

celle sur laquelle on dispute sempiternellement

depuis deux mois : « Y a-t-il équilibre ou défi

cit ? »

Il faut dire que, sous cette question d'arithmé

tique, se cache une question politique des plus

grosses, sans compter tout un las de compétitions

personnelles des plus compliquées. L'équilibre, c'est

M. de Freycinet ; le déficit, M. Léon Say. Et les

nuances elles-mêmes — car il paraît qu'il y a main

tenant des nuances en arithmétique — ont une si

gnification parlementaire et représentent des grou

pes ou des partis. Il y a des demi-équilibres, comme

il y a des demi-mondes; il y a l'équilibre de « tolé

rance», qui est celui de M. Tirard et des modérés

de la gauche. Il y a l'équilibre » menaçant », qui

est celui de M. Haentjens; il y a l'équilibre « ras

surant », qui est celui de M. Rousseau. Le tout

sans compter M. Ribot et M. Wilson, dont je vous

parlerai tout à l'heure et qui ont aussi chacun leur

équilibre particulier.

Cela complique singulièrement les choses et voilà

comment il se fait que l'arithmétique hésite et bre

douille. Selon le cas, selon la personne, l'équilibre

varie; on ne sait plus, mais plus du tout, si deux et

deux font cinq, ou si deux et deux font trois; et il

est probable que le budget sera voté, que la session

finira, tout juste avec l'année, sans qu'on ait ré

solu définitivement cette grave et délicate question.

La Chambre, en effet, hésite beaucoup, et, par

nature d'abord, faute de connaissances ensuite, par

amour-propre, enfin, demeure indécise. Elle n'aime

guère M. Léon Say, pour deux raisons : d'abord

parce qu'il jouait vis-à-vis d'elle un rôle de Rabat-

joie, lui refusant tout ce qu'elle désirait le plus : la

conversion, les grands travaux, l'augmentation des

petits traitements, toutes choses énergiquement

électorales et d'une valeur remarquable de réclame

pour la popularité. Puis, M. Léon Say représentait

beaucoup trop, aux yeux de la Chambre, la haute

banque, les grandes puissances financières, les gran

des Compagnies, tout ce qu'on appelle, en un mot,

au palais Bourbon, « la féodalité financière ». Le

budget de M.Léon Say rencontrait danslaChambre

cette double critique : c'était un « budget de pé

nitence » et un « budget livré aux grandes Com

pagnies ».

La Chambre, d'autre part, tout en demeurant fi

dèle au programme de M. de Freycinet, lui garde

quelque rancune. Elle n'ignore pas que les embar

ras financiers du moment, gênants quoique peu

graves, sont la conséquence des réclames électora

les que s'est accordée à la veille des élections, la

précédente assemblée. Les dégrèvements — 170

millions ! — la grande distribution des chemins de

fer — six milliards d'un coup! — les augmenta

tions de traitement aux maîtres d'école, facteurs,

cantonniers, etc., les pensions militaires et les se

cours aux réservistes — 130 millions, au moins —

cette Chambre défunte a tout pris pour elle et n'a

laissé à ses successeurs que la charge de tout payer.

Or, la Chambre actuelle, qui se préoccupe de son

avenir — car le jour même de son élection le dé

puté songe à se faire réélire — cette Chambre, dis-

je, voudrait bien pouv oir faire quelques économies

maintenant pour avoir, elle aussi, des largesses à

répandre à la'veiUe de la période électorale. Voilà

pourquoi M. Ribot a trouvé faveur auprès d'elle

quand il a parlé de « restreindre un peu les grands

travaux » et de resserrer les crédits.

Mais, d'autre part, les promesses faites arrivent

à échéance. Les départements, les arrondissements

et les cantons eux-mêmes, réclament à cor et à cri

l'exécution des chemins de fer votés. Arrêter les

travaux, c'est soulever les colères et donner prise

au concurrent qui guette l'ccca.sion — car tout dé

puté compte dans sa circonscription un adversaire,

au moins, qui travaille avec ardeur et sans relâche

à sa démolition. Voilà pourquoi la Chambre a vive

ment applaudi M. Rousseau, lorsqu il est venu lui

dire qu'on pourrait sans inconvénient continuer les

grands travaux.

Et ici, la politique est intervenue plus directe

ment encore, avec les compétitions personnelles.

M. Ribot avait dit que si deux moins deux faisaient

zéro, c'était tout juste et encore, à condition qu'on

fût bien sage. M. Rousseau avait dit que « de deux

ôtez deux il restait un » sinon tout de suite, au

moins l'année prochaine, parce que cet « un » aurait

le temps de repousser d'ici là; et la Chambre sem

blait donner raison à M. Rousseau. M. Ribot alors

est revenu à la charge vigoureusement, pour prou

ver que « de deux ôtez deux, il manque un ». Mais,

cette fois, M. Ribot est si bien rentré en scène qu'il

est sorti de son rôle de rapporteur général. Il a

laissé voir un peu trop à découvert sa personnalité,

sa politique propre et la possibilité d'une compéti

tion ministérielle. On a, dans ce discours, entrevu

« le ministère Ribot », un ministère centre gauche

doctrinaire, libéral puritain et voué presque sans

réserve aux principes financiers de M. Léon Say.

Cette échappée de vue a d'autant plus inquiété

la Chambre que M. Ribot n'est point le premier

venu. C'est un talent et un caractère, non pas tou

jours aimable et engageant, mais sérieux et fort,

avec un cachet de probité grincheuse et raide qui,

s'il rassure, n'attire pas.

Aussi la Chambre demeurait assez " perplexe,

applaudissant tous les orateurs l'un après l'autre

sans que cela tirât à conséquence. Elle applaudis

sait M. Tirard par déférence gouvernementale,

M. Hérisson pour le même motif et aussi pour ses

promesses, M. Rousseau pour ses décorations ras

surantes, M. Ribot pour son talent. Nia. s, au fond,

que ferait-elle ? On n'en savait rien lorsque, tout à

coup, un nouvel acteur a fait son entrée : M. Wil

son est monté à la tribune.

Si M. Ribot est le rapporteur général de la com

mission du budget, M. Wilson en est le président.

Cette circonstance donnait à ce tournoi parlemen

taire un vif attrait et un singulier ragoût d'incor

rection. Comment ! le président elle rapporteur

général qui devraient s'emboîter le pas et ne faire

qu'un, allaient se prendre corps à corps ! Cela ne

s'était jamais vu.

Et tout le monde comprenait que ce duel étrange

était un duel en partie double : Non seulement

M. Wilson contre M. Ribot, mais aussi M. de

Freycinet contre M. Léon Say.

L'avantage, il faut bien le dire, est resté à

M. Wilson. D'ailleurs « le ministère Léon Say »,

tué déjà une fois, ne serait pas viable quant à pré

sent et « le ministère Ribot », que M. Wilson a

voulu tuer dans l'œuf, n'est pas encore en état de

naître.

Cependant le Sénat, à qui le budget ordinaire a

été renvoyé, prend son temps et paraît disposé à

profiter de ses avantages. S'il lui convient de faire

au budget des modifications importantes eu, mieux

encore, s'il croit utile de créer à son profit un pré

cédent en matière de droits budgétaires, l'occasion

lui est bonne. Il peut rétablir et supprimertelou tel

crédit qu'il lui plaira; — rétablir surtout, car c'est

là le point de principe le plus important, puisque

le droit S'ajouter aux dépenses suppose le droit

d'initiative en matière de finances. Pourvu que la

suppression ou le rétablissement ne soient pas

exorbitants et que, d'autre part, le Sénat renvoie

le budget à la Chambre le 30 décembre seulement,

— ce qui est bien possible, — la Chambre peut se

trouver au pied du mur, prise dans un dilemne

fort pénible pour elle : ou se résigner ou voter un

douzième provisoire.

Le Sénat, fort probablement, n'aura pas cette

malignité. Mais la Chambre fera bien de prendre

mieux ses mesures à l'avenir et de ne pas s'exposer

à pareille aventure.

■>»»■<■

Sénat. — Séance du n décembre : Discussion relative

à la prise en considération d'une proposition de

MM. George, Henri Martin et Testelin, tendant à l'or

ganisation de compagnies d'instruction militaire pour les

jeunos gens de dix-sept ans et au-dessus. Le ministre de

la guerre fait remarquer qu'une proposition de ce genre

porterait une atteinte grave à la loi sur le recrutement

de l'armée et à tout ce qui touche à son organisation ;

que tout corps en armes doit relever du ministre de la

guerre, et qu'en dehors de l'armée régulière il ne saurait

en exister d'autres ; qu'ainsi le veut l'intérêt supérieur

de la discipline. La proposition n'est pas prise en consi

dération.

Séance du 14 : Adoption de divers projets de loi d'in

térêt local.

•
• •

Chambre des Députés. — Séance du 1 3 décembre :

Continuation de la discussion générale du budget ex

traordinaire de 1883. Long discours du rapporteur,

M. Ribot, auquel répond M. Dayraud.

Séance du 14 : Fin de la discussion générale du budget

extraordinaire. Discours de MM. Germain, de Soubey-

ran, Tirard, Ribot et Allain-Targé.

• •

Démission du ministre de la marine, M. le vice-amiral

Jauréguiberry. On attribue cette démission à deux cau

ses : l'abandon par le cabinet, sur l'intervention du pré

sident de la République, du projet d'expédition au Ton-

kin et la création d'un ministère des colonies à laquelle

M. Jauréguiberry est opposé, tandis que tous ses collè

gues en sont partisans.

• *

Suspension pour deux mois, par le préfet de la Somme,

du maire d'Hargicourt, M. le comte de Puget, pour avoir

refusé, afin de protester contre la loi, au nom de sa com

mune, de donner la liste des enfants en âge de fré

quenter l'école.

* *

Publication dans les journaux religieux d'une circu

laire signée par MM. Chesnelong, Keller et de Claye,

adressée aux adhérents de la Société générale d'éducation

et d'enseignement. Cette circulaire n'est qu'un commen

taire de celle où le ministre de l'instruction publique, in

diquant aux préfets une règle de conduite pour les cas

où la question du maintien des emblèmes religieux dans

les écoles leur serait posée, leur laissait la faculté de

prendre une résolution suivant les sentiments des pères

de famille dans les écoles anciennes, et interdisait toute

apposition de pareils emblèmes dans les écoles nou

velles. La circulaire Chesnelong affirme l'illégalité de ces

instructions ministérielles. La loi du 28 mars n'ayant

pas ordonné explicitement l'enlèvement des emblèmes

religieux, elle déclare que leur maintien dans les écoles

anciennes et leur installation dans les écoles nouvelles

sont de droit. Les signataires terminent en recomman

dant à leurs adhérents de propager et de faire signer

dans les communes des pétitions réclamant d'abord le

maintien ou le rétablissement des emblèmes religieux

dans les écoles, en second lieu le maintien des prières

catholiques avant et après les classes, ainsi que l'ensei

gnement du catéchisme et de l'Histoire Sainte.

*
• •

Le Journal officiel donne le tableau du commerce ex

térieur pendant les onze premiers mois de l'année cou

rante. Comparés à 1881, tous les chapitres sont en aug

mentation sur l'année précédente, à l'entrée et à la

sortie, saufun seul. L'exportation desobjetsd'alimentation

a diminué de deux millions, et l'importation de neuf

millions. Quant aux objets fabriqués, l'augmentation,

dans la même période, est de 92 millions 1/2 à l'impor

tation et de 105 millions à l'exportation. Dans l'en

semble, il y a donc progrès sur l'an dernier. Le mauvais

côté, c'est toujours la nécessité où la France se trouve,

depuis cinq ans, et par l'effet de récoltes médiocres ou

mauvaises, d'acheter plus et de vendre moins d'objets

d'alimentation.

* »

Allemagne. — Séance du Reichslag du n décembre:

La proposition du gouvernement de discuter en même

temps le budget de 1883 et celui de 1884 est repoussée

par une majorité de 224 voix contre 43. Résultat prévu,

les diverses fractions libérales étant d'accord avec le

centre pour rejeter le fameux projet de M. de Bismarck.

La question de la biennalité du budget est donc tran

chée.

L'ambassadeur de Russie près de l'empereur d'Alle

magne, M. de Sabourow, vient de quitter Berlin pour

retourner à Saint-Pétersbourg. On donne pour prétexte

à ce voyage inattendu une difficulté soulevée par une

question de tarifs ; mais l'opinion générale rattache le

départ de M. de Sabourow à des raisons politiques d'une

beaucoup plus grande importance, et même à des négo

ciations dont M. de Giers aurait jeté les bases lors de

son passage en Allemagne.

•
* *

Roumanie. — Les représentants du pays ayant décidé,

dans des réunions extra-parlementaires, que la Consti

tution doit être revisée, une Commission de sept mem

bres, formée de trois sénateurs et de quatre députés, est

chargée d'élaborer un projet de revision. Cette proposi

tion doit être soumise au Parlement après le vote du

budget, et, selon toutes probabilités, les élections pour

les Chambres constituantes se feront vers la fin de

janvier.

Suisse. — L'Assemblée fédérale vient de procéder aux

élections constitutionnelles pour l'année 1883. Sont élus:

Président de la Confédération, par 121 voix sur 180 vo

tants, M. Ruchonnet, Louis (canton de Vaud), vice-pré

sident de la Confédération et chef du département de

justice et police.

Vice-président, par 91 voix sur 181 votants, M. Welti

(Argovie).

Le tribunal fédéral a élu président M. Roguin par

131 voix sur 178 votants, et vice-président, M. Olgiati,

par 103 voix.

Nécrologie. — M. William Galignani, directeur du

Gaiignani's Messenger. Il était âgé de quatre-vingt-cinq

ans M. Galignani laisse, dit-on, trois millions à la ville

de Paris pour bâtir un hôpital destiné à recevoir des ou

vriers imprimeurs et typographes. Il s'est souvenu,

comme on voit, du point de départ de sa fortune.
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COURRIER DE PARIS

Quand le bonhomme Noël arrive, on peut bien

dire que l'année est finie. Il est comme le portier

du jour de l'An : le i" janvier peut entrer.

Et il n'est pas loin, janvier maintenant, et avec

lui les promessss d'une année nouvelle ; mais avant

que 1883 apparaisse, 1882 a bien des choses à faire,

et à un incident par jour, c'est encore plus d'un

malheur, d'un drame ou d'une curiosité.

Des drames ? Nous n'en avons point manqué,

ces jours passés, qui maintenant sont oubliés tout

à fait. Je prononcerais aujourd'hui le nom de

M"6 Rappaport, cette jolie juive tuée par son père,

qu'on se dirait : « Qu'est-ce donc, M"0 Rappa

port ?» Oui, déjà oubliée! Et l'affaire Bernays ?

Achevée maintenant et mise aussi, à son tour, dans

la fosse aux oublis. La reprise du Drame de la rue

de la Paix ou de la Belle Gabrielle préoccupe

beaucoup plus les Parisiens que ces drames vécus

— et dont l'attention publique est lassée.

Le banquet donné par Victor Hugo à la presse,

dans les salons de l'Hôtel-Continental, rentre éga

lement dans les actualités plus actuelles. L'auteur

du Roi s'amuse a voulu s'offrir cette joie de fêter

une seconde représentation, comme on fêterait une

centième. Il a offert galamment le Champagne du

cinquantenaire de ce Roi s'amuse.

Et, à ce propos, des jeunes gens des clubs ont

eu, un moment, l'idée de se rendre en corps pour

protester contre la tirade jetée par Triboulet au

front des courtisans.

— On ne saurait, disaient-ils, laisser insulter

ainsi les grands noms de France !

En réalité, Triboulet lui-même rend hommage

à la gentilhommerie même des ancêtres, puisqu'il

dit à ceux d'entre eux qui ont fait une infamie :

— Non, vous n'êtes pas des gentilshommes ! Vous

êtes tous bâtards !

Mais, en outre, il me semble que les spectateurs

qui s'en iraient, en 1882, protester contre un drame

de 1832 avoueraient un peu ingénûment qu'avant

le mois de novembre dernier ils n'avaient point

lu le Roi s'amuse.

Cela arrive, mais on ne l'avoue pas.

Eh ! ce n'est pas d'hier que la tirade de Tribou

let est écrite !

Ce projet de protestation est d'ailleurs, comme on

dit vulgairement, tombé dans l'eau. Il est aussi

enterré maintenant que si l'on avait nommé pour

le faire aboutir une commission parlementaire.

aaa Le peintre Maurice Poirson est mort à

l'heure même où un groupe de peintres qui ont

fondé une Société internationale artistique ,

MM. Bastien Lepage, Jean Béraud, Tofaxa, Egus-

quiza, etc., ouvrent une exposition au local ordi

naire des Aquarellistes. Poirson était un grand

garçon fort aimable et fort aimé qui semblait très

solide et qui avait un talent grandissant.

Aux Salons, ses toiles étaient de celles que l'on

cherchait.

Il s'est débattu contre la mort avec une indomp

table énergie.

— Je veux mourir debout ! disait-il.

Et c'est debout qu'il a essayé, en effet, de braver

l'agonie.

Des amis dévoués étaient là, MM. Duez, Mau

rice Leloir, le docteur Michel, et rien n'était plus

tou:hant que ces jeunes hommes essayant d'arra

cher un des leurs à cette mort brutale qui venait.

Le frère de Poirson, grand ami de Dumas, s'était

mis, avec beaucoup de zèle, à la tète de ce comité

qui a abouti à l'érection de la statue d'Alexandre

Dumas père, par Gustave Doré, au square Males-

herbes, à deux pas de la maison de Meissonier.

Quelle fête, ce jour-là, la fête de la belle humeur,

du génie aimable et de la santé littéraire.

C'était un peu de ces qualités là qu'avait le pau

vre Poirson : un esprit bien français, très particu

lier, très alerte, — et un bon cœur.

L'esprit sans la bonté c'est l'abeille sans le miel.

/w\ Une autre disparue de la semaine passée et

dont la physionomie charmante mériterait de nous

arrêter, c'est Mme Jaubert, sœur de d'AIton-Shée,

l'ancien pair de France qui, un moment, posa sa

candidature radicale contre M. Thiers.

M"'" Jaubert était une petite vieille fort spiri

tuelle, très charmante, dans le genre de cette jolie

M""' Paul de Musset, sa parente, que Compte Calix

avait fièrement ptinte en marquise du temps

pa*sé, une canne à la main et qui semblait une

houlette.

Sur un certain nombre de personnages illustres,

Mme Jaubert avait une foule de renseignements

certains et d'anecdotes inédites. Elle a écrémé un

peu tout cela en donnant à Hetzel un volume de

Souvenirs où l'on voit Berryer, Alfred de Musset,

Lanfrey, Henri Heine, traverser les pages du

volume comme ils avaient traversé le salon de la

très aimable femme.

— Ma marraine ! lui disait Musset.

Plus d'une fois il songea à elle dans ses poésies,

dans ses nouvelles.

La marraine fut la vision chaste qui conso

lait cette âme troublée, hantée par l'image

calme de George Sand et aussi par la haute taille

élancée et le profil attirant de cette exquise prin

cesse de Belgiojoso qui fut le roman du moins

romanesque des hommes, le digne et admirable

M. Mignet.

Quand Musset éprouvait au cœur la douleur

lancinante des amours trahies, il écrivait à Mme

Jaubert : « Ah ! marraine, je souffre, ma chère

marraine ! » et M"16 Jaubert s'efforçait de calmer

ces douleurs avec un bon sourire.

C'était la plainte d'un Chérubin byronien pleu

rant plutôt que chantant sa douleur :

J'avais une marraine

Que mon cœur

Que mon cœur a de peine...

C'est à Mmo Joubert que le peintre Chenavard di

sait, un jour, en parlant justement de Musset :

— Son nom vivra autant que la jeunesse immor

telle!
Sur Heine — autre souffre-douleur — Mme Jou

bert a laissé encore de très intéressants souvenirs.

Il habitait, faubourg Poissonnière, vers les hau

teurs, un appartement dans une grande maison à

l'aspect de couvent et qui donnait sur des jardins.

C'est là que, frappé d'ataxie, il râlait, toujours avec

esprit. Mme Joubert a écrit, à propos de ce cadavre

vivant, des pages vraiment émue?. Il faut voir

comment Henri Heine, celui qui avait été le beau

Heine, se traînait à terre, sur les coudes, pour

passer de sa chambre dans une autre ! C'est à don

ner le cauchemar.

/w\ On a un p;u parlé — pour changer — de

crise ministérielle. Tiens, au fait, il y a assez de

temps que nous n'avons pas changé de ministres ?

C'est ordinairement une tentation qui prend la

Chambre lorsqu'arrive le mois de janvier.

— Que veux-tu pour tes étrennes, ô intelligente

Assemblée ?

— Moi ? Je veux un ministère nouveau !

Elle ne semble pas, d'ailleurs, se préoccuper

beaucoup de ce qui se passe hors de son sein (pour

parler sa langue), et il se passe ce fait scandaleux,

incroyable, irritant, navrant pour notre amour-

propre national et, pis que cela, pour notre hon

neur, que le commandant Rivière, conquérant

d'Hanoï, va être forcé d'abandonner, faute d'ar

gent, ce qu'il a conquis !

Oui, il est là-bas, avec trois cents marins, il tient

tête à des millions d'hommes, il représente la patrie,

la France, en face de ce monde de la Cochinchine

et de la Chine, qui commence à nous mépriser, et

on lui marchande, à cet homme, l'argent qu'on

donne à flots pour des entreprises qui ne valent pas

l'honneur.

Le prestige de la France ? Bah ! L'influence fran

çaise ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bouchons-nous

les oreilles en nous enfonçant notre bonnet de co

ton sur le crâne et dormons d'un sommeil égoïste.

Ce n'est pas notie ronflement qui troublera la paix

du monde.

Mais, tudieu, je vous avoue que je connais plus

d'une âme française qui gémit, qui s'irrite de cette

ignorante mollesse. On a trop raillé Béranger. Il

nous faudrait des chansons de Béranger pour nous

redonner du fer dans le sang et du patriotisme dans

les moelles.

Henri Rivière, au bout du monde, tenant haut

le drapeau, et Paris lui refusant l'argent !

— Connaissez-vous Mme Judic ? me disait hier

un des hommes les plus remarquables de ce

temps.

— Oui.

— Eh! bien, priez-la donc de chanter du Béran

ger aux Variétés. Cela remettra peut-être Béranger

à la mode et elle aura rendu plus de service à son

pays, en faisant cela, que tous les députés de la

Chambre en continuant la chasse aux minis

tères.

/w\ On va d'ailleurs patriotiquement fêter Noël

chez nos Alsaciens-Lorrains de Paris. Je ne sais si

Paul Déroulède contera quelque conte tout chaud

d'enthousiasme et d'ironie comme Vhlan de l'an

passé, ou si M. Edouard Liebecker, un vaillant,

âme droite et forte, talent viril, l'auteur des Poésies

d'un vaincu, fera vibrer la corde d'airain. Mais, au

moins, on pensera encore à la patrie perdue, à Paris

et, là-bas, comme ils disent, on pensera à la patrie

aimée.

Il y a encore de braves gens, comme les deux

frères Léser, deux jeunes poètes, qui publient ici

leur journal VAlsacien-Lorrain. Seulement ceux-là

sont rares, trop rares, et volontiers si l'on analy

sait de trop près l'âme française on deviendrait

peut-être pessimiste.

Mais non ! Vive Noël ! Vive le Christmas anglais

et le Christnacht alsacien ! Les petits l'épient, le

bon Noiil, descendant, tout à l'heure, par la che

minée. Noël apporte les joujoux, les cadeaux, les

beaux livres et tout Paris a son aspect des jours de

liesse. Vivent les poupées, les tambours, les sabres,

les ballons, les ménages, les lanternes magiques, les

billards chinois !

M. Zola publie un roman nouveau: Au bonheur

des Dames. La vraie dévise du moment actuel,

c'est Au bonheur des Enfants. Il y a, pour eux, de

quoi devenir fous. Tout les sollicite. Polichinelle

leur fait des signes d'intelligence. « Achète-moi,

petit, je serai ton camarade ! » Les moutons frisés

semblent bêler :

« Mets moi dans ta ménagerie! » Les panoplies

de chasse, de pêche ou de guerre, tournent ces pe

tites cervelles.

Et les fillettes ! Des bébés à tête de porcelaine

leur tendent des bras grassouillets :

— Maman ! petite maman !

La pauvre Cosette de VictorHugo n'était pas plus

magnétisée par les beaux yeux de sa pépé que ne le

sont les fillettes qui passent.

Ce qu'on appelle la joie des parents, ce n'est pas

la tranquillité des enfants, au contraire, c'est leur

fièvre, ce sont leurs turbulei.ces et leurs désirs.

— Voici pour vous, dit Victor Hugo au jour de

l'an, à ses petits enfants. C'est de l'argent, faites-en

ce que vous voudrez. Et surtout ne le confiez pas à

vos parents : ils vous achèteraient inutilement des

choses utiles !

Il a exprimé là toute la philosophie des étrennes,

le grand-père !

a/v\ Pour nos étrennes à nous, le sexe faible de

vrait bien nous accorder une faveur qui plairait

fort aux amateurs de théâtre : ce serait de renon

cer à ces chapeaux immenses, Gainsborough ou

autres, qui sont, dans une salle de spectacle, le dé

sespoir des spectateurs placés derrière ces monu

ments élégants, pluchés et emplumés !

Un lecteur irascible m'écrit :

« Monsieur, j'ai assisté, l'autre soir, à la repré

sentation du Roman parisien. Bien. J'ai écouté la

prose de M. Octave Feuillet ; c'est un régal, j'en

conviens. Mais !... Mais je n'ai jamais pu voir çu'un

œil de Mlle Jeanne Brindeau, qui en a deux, et fort

jolis ! et un coté de Mme Pasca, dont les cheveux

blancs semblent une coquetterie ; tout cela parce

que j'avais devant moi un affreux — ou un superbe

— chapeau, immense et menaçant le lustre, qui me

dérobait constamment une partie de la scène. Je ne

dis pas que ces chapeaux monumentaux ont été in

ventés et sont portés par les dames du demi-monde,

mais il est bien certain qu'ils nous condamnent à

ne plus voir que des demi-pièces. Pour les pièces à

décors, c'est insupportable. Ce n'est plus que le

Demi-Voyage dans l'Impossible l On croit voir des

changements à vue ; pa-. du tout, du tout : on aper

çoit un énorme rebord de feutre surmonté d'une

grosse plume, et on en arrive à des démangeaisons

de renfoncement. Eh ! que diraient nos femmes si

nous gardions nos chapeaux devant elles ? Et en

core nos petits feutres d'été sont liliputiens à côté

de leurs coiffures actuelles ! »

Il y a du vrai dans la boutade. Je la transmets à

qui de droit. Pourquoi les femmes n'iraient-elles

pas au théâtre coiffées en chei'citx, comme en An

gleterre ? Ce ne serait pas seulement plus com

mode ; je suis certain que cela serait plus charmant.

Une salle de spectacle aurait tout de suite l'aspect

paré et coquet d'une soirée de réception. On ne s'y

ennuierait pas plus et l'on verrait mieux.

Pkrdican.
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DESSIN D'EMILE BAYARD ■

LA COMTESSE SARAH

Par GEORGES OHNET

Merlot devenu cramoisi et, luttant contre l'atten

drissement qui l'envahissait, fit sortir de son gosier

serré un •« hum ! » retentissant comme le rauque-

ment d'un tigre. Pendant un instant les trois

hommes se regardèrent sans oser prononcer une

parole... Pierre, debout et le front penché, fixait

le tapis avec obstination. Le général marchait à

grands pas, soucieux et les sourcils froncés...

Le premier il reprit son sangfroid :

— Vous êtes absurde, dit-il rudement à Séverac...

Vous cédez à un moment d'humeur. Je ne le souf

frirai pas... J'ai quelque autorité sur vous je sup

pose 1 Où iriez-vous d'abord si vous me quittiez !

Dans un état-major en province... Qu'est-ce qu'on

va penser?

— Non, mon général, si je m'éloigne de vous,

ce sera pour faire campagne,je demanderai à partir

pour l'Afrique.

— Bien! s'écria Merlot qui se dressa, comme

poussé par un ressort... Bien ! Séverac! L'Afrique

a été notre grande école de guerre. Il faut que les

jeunes gens aillent se faire tanner le cuir au soleil !

Partez, vous avez raison, mon ami.

— De quoi te mêles-tu? riposta le général, est-ce

qu'on te demande ton avis ?

— Je n'ai pas besoin qu'on me le demande, je le

donne.

— Voyons, Pierre, reprit le comte, voulez-vous

donc pour un si léger motif, me faire une si grande

peine? Faudra-t-il que j'aie le regret de penser que

la comtesse m'a privé de la joie de vous garder

près de moi... Votre père, s'il eût vécu, m'aurait

certes demandé de vous diriger dans votre carrière

C'était un devoir bien doux que je remplissais en

me chargeant de votre avenir... Vous m'affligez

vivement... Je ne sais ce qu'il y a eu dès le premier

jour entre Sarah et vous... Vous n'avez jamais été

en bonne intelligence. Elle est pourtant la meilleure

des femmes. Et vous, vous avez un excellent carac
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tère. Mais vous êtes trop sauvage, trop renfermé,

vous n'avez jamais risqué le moindre effort pour

vous faire bien venir d'elle. Vous restiez dans votre

coin d'un air maussade... Ne me dites pas le con-

raire, j'ai des yeux, je vous ai bien vu... Tout ce

qui est arrivé, mon cher enfant, c'est vous qui en

têtes cause.

Entraîné par sa tendresse pour Sarah, désireux

de lui trouver des circonstances atténuantes, le

comte en venait à accuser Séverac.

— Je m'en punirai donc, dit Pierre, et ce sera

justice.

— Non, car ce ne sera pas vous que vous puni

rez, ce sera moi. Je fais appel à votre amitié, mon

cher enfant. Tout repose sur un malentendu qui a

trop duré... J'ai raisonné la comtesse, je l'ai grondée

même. Et comme elle est très-bonne, elle veut ré

parer le mal... Allez la voir tantôt, vous vous

expliquerez tous les deux... Vous ferez h paix, et

quand vous saurez vous apprécier mutuellement,

vous serez bons amis. Et puis si vous tenez

absolument à vous éloigner, à aller en Algérie, eh

bien, plus tard, dans un an, je vous promets qu'à

votre première demande vous partirez... Mais pas

maintenant, je vous en prie.

Séverac resta silencieux et assombri. Il ne voulait

pas aller chez la comtesse. Un malaise secret s'était

emparé de lui à la pensée de se trouver seul avec

elle. Il la vit passer dans son souvenir telle qu'elle

était à ce bal, avec sa robe découvrant ses épaules

adorables, et son croissant lumineux qui mettait un

scintillement d'étoile sur son beau front. Elle sou

riait et ses lèvres se plissaient voluptueusement

comme pour un baiser. Ses yeux, d'un bleu chan

geant, étaient railleurs. Ils se fixaient sur lui comme

pour le défier. L'éventail, qu'elle lui avait fait ra

masser, voltigeait dans sa main comme une aile

d'oiseau, et la fine dentelle qui bordait son corsage

ondulait doucement encadrant sa gorge exquise.

Pierre frissonna et, pissant la main sur son front

pour chasser la vision charmante, il demeura ab

sorbé, cherchant à comprimer les palpitations de

son cœur qui battait à l'étouffer.

— Allons Séverac, reprit le général, faites cela

pour moi. Donnez-moi cette marque de déférence.

Je me suis engagé pour vous, elle vous attend...

Vous la froisserez à votre tour si vous n'y allez

pas... Voyons, est-ce bien entendu?

Séverac hésita encore à répondre. Il entendit une

voix qui du fond de lui-même, lui criait : N'y va

pas ! Il eut honte, cependant, décéder à des craintes

si puériles, il craignit de mécontenter le comte, et

prenant son parti :

— C'est bien, mon général, dit-il d'une voix

sourde, je vous obéirai !

— A la bonne heure ! s'écria joyeusement le

général... Sur cette bonne parole, en route, Merlot,

et un temps de galop jusqu'à la cascade... Tu peux

être tranquille, on a promené le cheval que tu

montes pendant deux heures ce matin... Il ne te

fera pas de farces !...

— Est-ce que j'ai besoin qu'on me prépare des

chevaux, s'écria Merlot furieux... Tout général de

cavalerie que tu es, veux-tu qu'un colonel d'infan

terie t'en remontre ? Allons à la piste d'entraine-

ment du cercle des Patineurs, et je te saute au

galop tous les obstacles...

— Ne fais pas ça ! Il faudrait te rapporter dans

un fiacre ! dit en riant le général, et serrant la

main de Séverac, il s'élança dans l'escalier, suivi de

Merlot qui maugréait contre ces fendants d'anciens

hussards, qui étaient pleins de prétentions et qui

montaient comme une paire de pincettes.

Séverac, resté seul, se sentit las comme s'il eût

fait une longue course. Il se coucha sur son canapé

et resta, les yeux ouverts, à réfléchir profondément.

Les difficultés de sa situation auprès du comte,

marié, lui parurent inacceptables. Il se dit que

rester c'était reculer pour mieux sauter. Il faudrait

toujours partir. Un garçon de son âge, en tiers

entre ce vieillard et cette jeune femme, aurait

l'existence impossible. Il ne voulait pas rester

auprès de la comtesse. Il la pressentait dangereuse,

et prudemment il s'en éloignait. Sarah, nature

bizarre, séduisante et surtout impérieuse, ne tolérait

pas l'indifférence. Il fallait qu'on l'aimât ou qu'on

la détestât. Il n'avait aucune raison de la détester

et il était trop honnête pour lui faire la cour. De

plus, un autre, certainement, serait quelque jour

moins scrupuleux que lui, et il lui faudrait assister,

silencieux et impassible, aux infortunes conjugales

du comte. A cela encore, il ne pouvait se résoudre.

Il n'avait donc qu'un seul parti à prendre, et il s'y

arrêta fermement. Il irait chez la comtesse, puis

qu'il l'avait promis, il ferait toutes les concessions

qu'elle désirerait et, un mois plus tard, il demande

rait au général de tenir les engagements qu'il avait

pris et de lui faciliter le départ pour l'Algérie.

La pendule, en sonnant midi, le rappela aux

réalités de l'existence. Il se leva vivement, prit son

chapeau, sa canne, ses gants, et sortit pour dé

jeuner.

Sarah, de son côté, s'était réveillée de fort mé

chante humeur. Elle avait dans les yeux une lueur

fauve que la bonne Stewart connaissait bien et qui

était le signe précurseur d'une de ces fameuses

crises électriques pendant lesquelles il semblait que

la belle Anglaise fût possédée du démon. Le comte,

en entrant dans son appartement, au retour de sa

promenade, la trouva drapée dans une robe de

chambre de peluche rubis, brodée d'or, les bras

nus, les cheveux sur le dos et rayonnant d'une

beauté si étrange qu'il resta saisi. Il lui sembla voir

quelque jeune prêtresse d'une religion païenne

s'apprêtant à chanter, dans une langue barbare, les

louanges de son Dieu. Il la prit par la main, et

l'amenant devant la haute glace de sa psychée, il

lui dit avec admiration :

— RegTdez-vous, ma chère, vous êtes vraiment

ainsi la Pythonisse d'Andor...

— Autrement dit, une diseuse de bonne aven

ture, reprit-elle en riant. Eh ! Vous n'êtes pas très

loin de la vérité. J'ai du sang de devineresse dans

les veines ! Qui sait, j'étais peut-être destinée,

moi-même, à tirer les cartes et à chercher l'avenir

dans le marc de café... J'ai vu bien souvent ma

mère, pour quelques pennys, le faire autrefois...

Elle avait un crapeau large comme mes deux

mains, dont les yeux jaunes me terrifiaient, et qui

se promenait dans des carrés mystiques tracés sur

le sable. Il parait qu'il était sorcier et connaissait

les secrets du destin... J'aurais bien dû quand j'é

tais toute petite mettre sa science à l'épreuve et me

faire annoncer ce qui doit m'arriver.

Elle éclata d'un rire nerveux qui serra le cœur

du comte.

— Qu'y-t-il, Sarah ? demanda le vieillard avec

douceur. Vous voilà comme je n'aime pas à vous

voir. Etes-vous souffrante ?

— Non, dit-elle en redevenant sérieuse ; mais il y

a de l'orage dans l'air et j'étouffe un peu. Je ne sais

quelle fantaisie j'ai eue de mettre cette robe si

chaude. Je vais me déshabiller et prendre une toi

lette légère...

Oh ! restez, vous ne me gênez pas... De mon ca

binet de toilette nous pouvons causer.

Elle passa dans la pièce voisine où le comte l'en

tendit ouvrir et fermer brusquement des armoires.

Elle resta silencieuse. Puis soudainement comme si

elle se fut décidée à aborder le sujet qui la préoc

cupait :

— Eh bien ! votre grand favori, M. Séverac, que

vous a-t-il dit ?

— Ma chère, il voulait partir pour l'Algérie, j'ai

eu toutes les peines du monde à la décider à

rester...

— Ah ! fit Sarah avec ironie, il a daigné con

sentir ! Vraiment je lui sais gré de sa clémence... Il

est abolument ridicule, vous savez? Il y a un fond

d'orgueil effrayant dans ce garçon-là !

— Je vous en prie, ma chère, ne vous montez

pas la tête contre lui, dit le général avec douceur.

Il va venir dans la journée vous voir. Je lui ai pro

mis que vous le recevriez bien... Ne manquez pas

aux engagements que j'ai pris en votre nom... Vous

me chagrineriez...

Sarah, reparut vêtue d'une robe de pekin de soie

ro?e, garnie de point de Venise, le visage souriant

et épanoui. Ce n'était plus la même femme sombre

et fatale qu'il avait vue quelques instants aupara

vant, c'était une jeune fille insouciante et heu-

heuse. Le comte fut frappé de la métamorphose.

Sarah, véritable Protée, mobile et changeante

l'étonnait par les brusques mouvements de son hu

meur et les soudaines variations de sa physionomie.

Elle ne répondit pas à la demande qui lui était

adressée, et prenant le bras du comte ellel'entraina

vivement du côté de la salle à manger. Pendant le

repas elle fut très gaie, mais sa gaieté sentait l'effort.

Elle était préoccupée et inquiète. Un trouble était

au fond d'elle-même qu'elle s'efforçait de dissi

muler. Le comte ravi de la voir si bien disposée ne

sut pas discerner à certaines nuances l'agitation

qui couvait sous ce calme apparent. Et tout à fait

rassuré, il s'en alla au ministère de la Guerre où il

devait rester toute la journée en séance du comité

de classement.

Une fois seule, Sarah respira librement. Séverac

devait venir, elle allait enfin tenir à sa discrétion

ce personnage énigmatique. Elle pourrait pénétrer

dans cet esprit jusque-la fermé pour elle. L'émo

tion qu'elle éprouvait, elle la mit sur le compte de

la curiosité. Peut-être y aurait-il lutte entre elle et

cet obstiné. Elle était cependant résolue à le domp

ter. Il faudrait bien qu'il fit amende honorable et

reconnut la toute-puissance de sa domination fé

minine.

Elle s'installa dans un petit salon oriental qui

donnait sur le jardin de l'hôtel. Très retiré, très

frais, embaumé du parfum des fleurs, c'était une

retraite charmante. Des stores froncés tamisaient le

jour, et dans le silence, le murmure d'un jet d'eau

tombant dans un bassin de marbre, berçait la rê

verie et faisait oublier les heures. Presque étendue

sur un divan turc, appuyée aux larges coussins de

soie, elle resta inaciive, attendant. Elle se traçait

on plan de conduite. Elle voulait pour complaire

au comte être très indulgente. Elle forcerait seule

ment Séverac à expliquer son attitude. Et s'il se

montrait humble et repentant, elle le renverrait

après l'avoir amicalement grondé et lui avoir fait

donner des gages de soumission pour l'avenir. Le

temps passait peu à peu, un engourdissemeut déli

cieux s'était emparé d'elle et dans une vague lan

gueur elle s'était laissé aller à suivre sa pensée. Elle

voyait le jeune homme, assis devant elle, courbant

la tète sous ses reproches. Elle l'entendait qui lui

répondait, et toutcequ'il disait lui paraissait doux

et tendre. Elle ne distinguait pas les paroles mais

le son de voix était caressant comme un chant

d'amour. Elle ferma les yeux pour prolonger son

illusion, et elle vit le visage de Séverac qui se pen

chait vers elle, il était pâle et triste. Et elle se di

sait : pourquoi cette pâleur et cette tristesse, est-ce

donc moi qui en suis cause? Sans motif je l'ai

cruellement offensé. Je le forcerai à oublier l'injure

et à me la pardonner. Je veux qu'il soit gai et qu'il

sourie. Et dans la chaleur de cette journée d'été, au

murmure de l'eau jaillissante, étendue sur ses

moelleux coussins, elle se plongeait voluptueuse

ment dans son heureux songe. Et à travers ses pau

pières baissées, elle voyait tout rose.

Le bruit de la porte en s'ouvrant la fit se dresser.

La femme de chambre entrait discrètement. Sarah

étourdie retrouva brusquement la réalité. La vision

tout entière repassa en un instant devant ses yeux.

Elle se dit : je suis folle ! Quelle influence cet

homme a-t-il donc sur moi ? Il faut que je résiste

et que je le domine une bonne fois.

— Monsieur Séverac est là, dit la femme de

chambre, il demande si madame la comtesse peut

le recevoir.

En entendant le nom de celui qui l'occupait si

despotiquement, le cœur de Sarah battit violem

ment, mille pensées confuses se heurtèrent dans sa

tète. Elle pensa à faire dire qu'elle n'était pas visi

ble. Mais elle se souvint que le comte avait dit à Sé

verac qu'elle l'attendait. Elle fit un effort et répon

dit : Faites entrer. La femme de chambre sortit.

Sarah resta debout, cherchant à rassembler ses

idées. La porte se rouvrit, un pas léger glissa sur le

parquet. Séverac était devant elle. Sans parler elle

le regarda pendant un instant balançant lentement

la tête. Puis lui montrant un siège très bas auprès

de son divan, elle se laissa retomber assise, se pelo
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tonna dans ses coussins, et avec une charmante ex

pression :

— Il faut que je vous envoie chercher, dit-elle,

doucement... Sommes-nous donc décidément enne

mis ?

— Ennemis, grand Dieu, madame, répondit Sé-

verac, en s'efforçant de sourire. Je suis trop infime

pour que vous vous donniez la peine de me vouloir

du mal, et je suis trop dévoué au comte pour ne pas

avoir pour vous le respect le plus profond.

Elle agita sa main comme pour dire : Non, ça

n'est pas cela, et vous ne voulez pas m'avouer la

vérité. Séverac très gêné, resta auprès d'elle, n'osant

parler, dominé par le regard pénétrant qu'elle fixait

sur lui.

— On ne vous voit jamais, reprit-elle, vous pa

raissez affecter de vous éloigner de moi.

— Je me tiens à ma place, voilà tout, dit-il dou

cement.

— Etes-vous donc voué à la solitude?

— Non, madame, mais je travaille beaucoup, j'ai

mon chemin à faire, et si bienveillant qu'on soit

pour moi, encore faut-il que je légitime par mes

efforts les faveurs dont je bénéficie...

Il y eut un silence, Sarah parut réfléchir. Son

front se rembrunit, ses traits se contractèrent :

— Rien ne peut faire comprendre votre attitude,

dit-elle, d'une voix grave. A moins qu'on ne vous

ait dit du mal de moi et que vous ayez cru ce

qu'on vous disait.

— Madame, je vous jure, protesta Séverac.

— J'ai été très calomniée, continua-t-elle. La vie

pour moi n'a pas été douce. II m'a fallu prendre la

société d'assaut. Tout le monde m'a repoussée. Les

domestiques de ma mère adoptive d'abord, quand

j'étais petite, et qu'elle m'eut amenée dans sa mai

son. Ils m'appelaient l'enfant trouvée. Mes compa

gnes d'enfance qui avaient entendu mon histoire

par leurs parents et qui m'appelaient la bohémienne

pour me faire pleurer. La famille dans laquelle

j'avais été introduite sans qu'on m'eut consultée,

qui m'a repoussée, et qui a voulu me dépouiller,

quoiqu'elle fut riche et qu'elle n'eut pas besoin de

l'héritage de ma mère. Livrée à moi-même j'ai eu

à me défendre contre les caprices des hommes, les

jalousies des femmes, et la sottise de tous. Ma vie

entière a été une lutte, dans laquelle j'ai été cons

tamment victorieuse, me faisant craindre ou res

pecter, et ne donnant à personne le droit de me dé

daigner. Vous seul, le premier, vous avez osé.

Pourquoi ?

Les joues de Sarah s'étaient empourprées, ses

yeux étincelaient. Elle s'était rapprochée de Pierre,

et chaque fois qu'elle faisait un mouvement le doux

parfum qui s'exhalait de ses vêtements venait jus

qu'à lui, l'enveloppant d'une atmosphère eni

vrante.

— Vous vous êtes trompée, madame, répondit le

jeune homme, d'une voix tremblante, je n'étais que

timide, et je ne suis que respectueux. Quand vous

étiez jeune fille, à quoi bon m'approcher de vous?

Qu'aurais-je pu espérer? Je suis pauvre et mon

grade est peu élevé. Peut-être vous aurais-je ai

mée, et c'eut été un très grand malheur pour moi.

Aujourd'hui vous avez épousé un homme auquel

je suis profondément attaché et plus que jamais je

dois rester à l'écart. On dit et cela est facile à com

prendre, que vous avez inspiré des passions à tous

ceux qui ont vécu dans votre intimité. Voyez donc

dans mon éloignement une extrême prudence, riez

de moi, si vous le voulez, mais ne me blâmez pas, et

surtout ne me faites pas un crime de ma loyauté.

Sarah resta immobile, regardant Pierre. La mâle

figure du jeune homme lui apparut dans toute sa

beauté. Elle l'écoutait encore après qu'il avait cessé

de parler. La voix ferme et franche éveillait en elle

des sensations inconnues. Un attendrissement sou

dain gonfla son coeur : Ses yeux s'emplirent de lar

mes, elle fut obligée de faire un effort pour ne pas

pleurer. Elle ne pouvait maintenant supporter la

pensée que Pierre s'éloignerait de nouveau et

qu'elle ne le verrait plus que par hasard à de rares

intervalles. Elle fut épouvantée en découvrant

quelle place celui qu'elle avait cru haïr, s'était faite

dans son coeur. Elle frémit en pensant qu'elle au

rait pu être aimée de lui, et qu'à cette heure au lieu

d'être la femme du comte, elle pourrait être à

Pierre et l'adorer librement. Il lui sembla que sans

lui la vie devenait vide et sombre. Elle voulut à

tout prix se l'attacher.

— Vous êtes le premier qui m'ayez parlé avec

cette franchise, reprit-elle. Je vous en sais gré et je

vois le cas qu'il faut faire de vous... Il me serait

donc doublement douloureux maintenant de vous

perdre. Je vous offre une amitié fraternelle... Vous

me conseillerez. Si je fais quelque imprudence, je

n'en suis pas incapable, fit-elle, en souriant, rappe

lez-vous la petite boutique du palais Pandolfini. Eh

bien, vous me gronderez, et de vous j'accepterai ce

que je ne supporterais d'aucun autre...

Elle lui tendit sa belle main. Pierre ne la prit

pas. Il secoua tristement la tête.

— Au risque de m'aliéner à jamais votre bonne

grâce, reprit-il, il m'est impossible d'accepter le

rôle que vous m'offrez. Entre un homme et une

femme, à notre âge, l'amitié est impossible. C'est

un rêve charmant qui a toujours un triste réveil. Je

me laisserais aller facilement à la douceur de ce

lien charmant. Le sentiment que j'éprouverais

pourrait au début être pur et immatériel. Mais qui

sait, peu à peu, s'il ne se corromprait pas. Je puis

vouloir ne vous aimer que d'amitié et ne pas pou

voir m'empêcher de vous aimer d'amour.

Sarah fit un brusque mouvement. Pierre conti

nua avec force :

— Je me perds à jamais dans votre esprit, je le

sais, vous allez me trouver à la fois bien vaniteux

et très pédant. Je suis assez ridicule avec ma mo

rale, je le sens, mais ce que je vous dis là. il est né

cessaire que je vous le dise, pour expliquer ma

conduite. Pardonnez-moi et croyez que j'emporte

rai un souvenir ineffaçable de la faveur que vous

m'avez faite.

Ces derniers mots furent prononcés par Pierre

avec une vive émotion. Sarah, pâle et glacée, ne

répondit rien. Elle avait, dans les yeux du jeune

homme, dans le tremblement de sa voix, compris

que c'était un adieu éternel qu'il lui adressait. Elle

eut un mouvement de haine. Une rage furieuse

tendit tous ses nerfs. Son regard devint noir, et, les

lèvres serrées, elle prononça ces paroles :

— C'est bien ! Eloignez-vous, adieu.

Pierre, muet, se leva; il s'inclina gravement de

vant elle, et faisant quelques pas, tout étourdi,

presque chancelant, il se dirigea vers la porte. Un

sanglot le fit retourner. Sur le divan, la tête en

foncée dans les coussins, Sarah s'était abandonnée.

Elle avait tout oublié, et, cédant à sa douleur, écra

sée par l'humiliation, elle pleurait amèrement.

Pierre eut honte de la quitter ainsi. La pitié en lui

l'emporta sur la raison, et, revenant lentement, il

s'approcha de la jeune femme. Elle ne l'avait pajs

entendu. Elle pleurait et ses belles mains se cris

paient sur la soie des coussins. Ses cheveux d'or,

relevés sur le haut de sa tête, laissaient voir sa

nuque blanche et la naissance de ses épaules. Très

troublé, Pierre s'assit sur un tabouret bas, tout près

d'elle; il lui prit la main, bouleversé par le spec

tacle de ce désespoir qu'il sentait sincère :

— Je vous en supplie, dit-il doucement...

Il se baissait vers elle, Sarah avait relevé la tête

en l'entendant parler. Involontairement, ils se trou

vèrent face à face, les yeux dans les yeux. Leurs

souffles se confondirent, leurs lèvres se touchèrent;

ils se dressèrent, s'attachant l'un à l'autre pour ne

pas tomber. Pierre sentit dans sa main la main de

Sarah affolée, qui se crispait. Au travers d'un

brouillard, il vit son visage pâlir de volupté. Il fit

un pas pour s'arracher à l'étreinte qui l'envelop

pait. Il voulut pousser un cri. Les lèvres de la jeune

femme, brûlantes et douces, cherchant les siennes

une seconde fois, l'étouffèrent. Et, dans les bras

l'un de l'autre, ils retombèrent avec un long soupir.

Séverac le premier retrouva sa raison. Il s'éloi

gna vivement de la jeune femme. Elle voulut le

retenir, il la repoussa, et, le front lourd, les traits

contractés, il resta immobile, écoutant vaguement

si personne ne venait les surprendre dans le dé

sordre de l'acte qu'ils venaient d'accomplir. Un

; silence profond les enveloppait, et, dans le demi-

jour mystérieux du salon oriental, les objets pre

naient une teinte plus douce, les faïences arabes de

la muraille montraient leurs dessins bizarres, dans

les corbeilles d'argent niellé les fleurs, étouffées par

la chaleur, exhalaient des parfums plus pénétrants.

Le bruit argentin de l'eau, retombant dans la vas

que de marbre, caressait l'oreille. Tout, autour de

Pierre, était calme, reposé, tendre, et formait un

horrible contraste avec l'agitation furieuse de son

esprit et la révolte désespérée de son cœur.

Sarah s'était levée et, venant au jeune homme,

elle avait posé sa main sur son épaule. vJe geste de

familière possession résuma si nettement pour Sé

verac la situation dans laquelle il se trouvait vis-

à-vis d'elle qu'il fît un pas en arrière pour s'arra

cher à cette main qui semblait le joug sous lequel

il n'avait plus qu'à se courber.

— Pierre ! murmura Sarah avec un geste sup

pliant...

— Laissez-moi, dit-il sourdement... Je suis un

misérable et je me fais horreur à moi-même...

Elle s'assit tout près de lui sans dire un mot,

mais prenant presque de force la main de Séverac,

elle la garda dans la sienne. Elle resta immobile

aux pieds du jeune homme, comme si elle le sup

pliait. Lui, menaçant, farouche comme une bête

prise au piège, détournait ses regards, retenait les

paroles sur ses lèvres, craignant, s'il disait un mot,

d'insulter sa complice, rejetant furieusement sur

elle toute la responsabilité de la faute commise.

Une voiture, roulant sur le sable de la cour, les

arracha à leur prostration. C'était le comte qui

rentrait. Us se regardèrent, et, frappés par la même

pensée qu'il allait falloir se trouver ensemble en

face de l'homme qu'ils venaient d'outrager, ils pâ

lirent. Sarah lut tant d'angoisse dans les yeux de

Séverac qu'elle retrouva de l'énergie et du sang-

froid. Elle fit au jeune homme un geste rassurant,

et, passant devant lui svelte et légère, elle leva une

portière et lui montra une porte qui donnait sur le

passage de service. Dans l'ombre du couloir, ils

restèrent un instant immobiles, écojtant battre

leurs coeurs et éprouvèrent une émotion affreuse.

Un domestique entrant subitement et ils étaient

perdus. Le bruit étouffé des pas du comte, montant

le grand escalier, arriva jusqu'à eux. Ils l'enten

dirent qui disait d& sa voix sonore : Madame est-

elle chez elle ? Le valet de pied de l'antichambre

répondit : Madame est dans le salon turc avec

M. Séverac.

— Bien ! tenez, portez-moi ces papiers dans mon

cabinet... Non, j'y vais moi-même.

Ils entendirent s'ouvrir et se fermer une porte.

Sarah murmura à l'oreille de Séverac :

— Partez! Prenez le petit escalier... et, au rez-

de-chaussée, sortez par le vestibule...

Us se regardèrent une dernière fois. Sarah, les

yeux suppliants, un mélancolique sourire sur sa

bouche charmante, approcha son visage de celui de

Pierre, semblant quêter un baiser. Il se retourna et

faisant un geste de dé-espoir :

— Adieu, dit-il. Et il partit.

Sarah étouffa un soupir, et, rentrant dans le sa

lon turc, elle vint se rasseoir à la place encore

chaude du crime, cherchant sur les coussins frois

sés le vague parfum laissé par Pierre. Le front brû

lant, le cœur gonflé et répétant tout bas à elle-

même, avec enivrement, cet aveu qu'elle eût voulu

crier à toute la terre : Je l'aime ! C'est lui qui sera

mon maître et mon Dieu !

Le comte, en entrant, la trouva souriante et

calme.

— Vous êtes seule ? dit-il. On m'avait dit que

Séverac était près de vous ?

— Ne l'avez-vous pas rencontré ? répondit tran

quillement Sarah. Il y a un instant seulement qu'il

est parti. Vous auriez dû vous croiser.

— C'est que je suis entré chez moi avant de ve

nir vous trouver, expliqua le comte. Il s'approcha

de la jeune femme, et caressant ses cheveux de la

main :

— Je suis sûr que vous avez été très gentils tous

les deux et que l'entrevue s'est très bien passée !

dit-il avec bonhomie.

Un éclair diabolique brilla dans les yeux de Sa
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rah. Un sourire, qu'elle s'efforça de retenir, crispa

sa bouche. Dans sa naïve et touchante confiance de

mari trompé, le comte lui apparut grotesque. Elle

se souvint que c'était lui qui avait insisté pour

qu'elle reçut Pierre, qui l'avait exhortée à être bonne

pour lui, alors que ne s'avouant pas encore son

amour, elle s'efforçait de mettre, par ses mauvais

traitements, des obstacles entre le jeune homme et

elle. Et, avec le fatalisme de sa race, elle se dit :

Cela devait être, c'est lui qui l'a voulu.

— Vous ne me répondez pas, reprit le comte in

quiet du silence de Sarah. Est-ce que vous ne vous

êtes pas quittés en bon accord ?

— Si, si, répondit la jeune femme. Et coupant

court à l'interrogatoire : Mais vous, vous venez du

ministère?

— Oui, ma chère. Je suis bien écœuré, allez. Nous

faisons un travail absurde. Sous ce diable de gou

vernement, soi-disant égalitaire, il n'y a plus que

la protection qui ait des droits. On veut nous for

cer à laisser en plan de braves officiers qui ont des

états de service superbes pour faire passer des

clampins dont le seul mérite est d'être cousin d'un

député...

— Et vous supportez cela, dit Sarah qui parut

s'intéresser extraordinairement aux affaires de son

mari.

— Le moins que nous pouvons... Je n'ai pas ca

ché ma manière de penser au ministre. Vous com

prenez, »na chère, je ne me gêne pas avec lui, il a

été mon chef d'état-major en 1868. Avec vos con

cessions, lui ai-je dit, vous finirez par nous faire

une armée qui ne sera plus qu'une garde nationale...

On vous tarabuste à la Chambre ? C'est possible.

Eh bien ! Mettez-vous en colère et dites-leur :

Flanquez-moi la paix... tout net ! Ils ne bougeront

plus!

— Ce doit être bien fatigant, dit Sarah qui

n'avait pas entendu un mot de ce que lui avait

raconté le comte.

— J'en ai un mal de tête affreux. Il n'est que

cinq heures et demie, ma voiture attend, venez-vous

faire un tour aux Champs-Elysées ?

— Si cela vous est agréable, répondit la jeune

femme. Je vais mettre un chapeau, un manteau, et

je suis à vous...

Et roulant au milieu de la file des équipages,

rendant distraitement les saluts qu'on lui adres

sait, Sarah, étendue dans le coin capitonné de la

voiture, eut le loisir de penser à Pierre.

X

Séverac avait pu sortir de l'hôtel du faubourg

Saint-Honoré sans attirer l'attention. En proie à

un égarement inexprimable, il marcha droit devant

lui, inconscient de la route qu'il suivait, regardant

sans voir et étonnant les passants par son allure

désordonnée. Une pensée unique occupait son cer

veau, celle de l'infamie dans laquelle il avait roulé,

entraîné par un vertige dont il ne parvenait pas à

comprendre l'effet foudroyant. Il se disait : Je suis

le dernier des êtres vivants, j'ai manqué à l'hon

neur, j'ai outragé un homme que je respecte et que

j'aime. Il est imposnb'e maintenant que je vive.

Et, absolument décidé à mourir, il chercha par

quels moyens il y pourrait parvenir sans jtter de

graves soupçons dans l'esprit de celui qu'il voulait

venger, et sans ajouter à la douleur de sa mère, la

honte d'un suicide qu'il faudrait mettre sur le

compte de la folie. Partir, oui, certes, c'était là le

moyen. Les tribus voisines de la frontière maro

caine étaient en état de révolte continuelle, et les

colonnes qui gardaient les postes du sud faisaient

chaque jour le coup de feu.

JJ. trouverait là une occasion de se faire tuer uti

lement et non sans gloire. C'était plus qu'il ne mé

ritait. Mais comment partir après les instances que

le comte avait faites auprès de lui ? Sous quel pré

texte ? Et, pénétré du sentiment de sa faute, s'ima-

ginant que l'œil du mari lirait facilement dans son

cœur, il tremblait à la pensée d'aller lui demander

de nouveau son csngé. Une demande pareille ne

devait-elle pas éclairer véritablement la situation.

Et s'il avait, lui, le droit dans son repentir d'aller

au devant du châtiment, avait-il le droit de com:

promettre irrémissiblement Sarah ?

Il marchait agitant ces pensées dans sa tête et,

sans s'en rendre compte, il avait dépassé l'Arc-de-

Triomphe et suivait la chaussée des piétons dans

l'avenue du bois de Boulogne. Soudain il s'arrêta

immobile et pétrifié. Dans un coupé, vêtue de la

même robe, passant au trot de ses deux alezans,

assise à côté du comte, il venait d'apercevoir Sarah

qui lui souriait. Le général aussi l'avait vu et de la

main il lui faisait un signe amical. Pierre leva

machinalement son chapeau et regarda s'éloigner

l'équipage qui emportait le mari tranquille et heu

reux et la femme impassible et sereine.

Ainsi rien n'était changé dans les rapports de

ces deux êtres. Ils étaient l'un près de l'autre ; ils

causaient en se promenant paisiblement. Le crime

n'avait pas bouleversé leur existence et tout était

comme la veille. Et le lendemain serait calme, heu

reux et sans remords. Il s'assit sur un banc, son

geant profondément.

Peu à peu les voitures devenaient plus rares. Le

soleil se couchait sur les hauteurs de Suresnes,

rougissant de ses derniers rayons les pentes du

Mont-Valérien et jetant au travers des taillis du

bois des lueurs d'incendie. Au-dessus de Paris le

ciel prenait des teintes violettes et, dans une pous

sière odorante, de rares piétons remontaient pres

sés vers l'Arc-de-Triomphe. Pierre laissait errer

autour de lui des regards indifférents. Il pensait :

Est-il possible que cette femme ait eu l'énergie

nécessaire pour affronter le regard de son mari et

lui montrer un visage semblable à celui qu'elle

avait hier ? Quelle étrange puissance a-t-elle donc

sur elle-même? Et combien redoutable alors elle

doit être? Et le souvenir de Sarah renversée, pleu

rant sur le divan aux coussins de soie, dans le salon

oriental, lui revenait. Il revoyait ses cheveux d'or,

sa nuque tentante et la naissance de ses épaules

que les sanglots faisaient trembler. Puis la jeune

femme était debout devant lui; il voyait ses yeux

encore pleins de larmes; il sentait ses dents lui

mordre les lèvres dans un furieux baiser, et

malgré lui il frémissait et le doux parfum de

Sarah lui montait à la tête comme un poison sub

til. Il passa la main sur son front; il essaya de don

ner un autre cours à ses idées. Toujours l'image de

la belle Anglaise revenait, dominante, souveraine,

invincible. Il eut un mouvement de rage. Il pensa :

Suis-je donc ensorcelé ? Me possède-t-elle déjà à ce

point que je ne puisse plus me détacher d'elle ? Je

ne l'aime pas cependant.

Et, froissant du poing sa poitrine comme s'il eût

voulu écraser son cœur, il resta silencieux et absorbé

sur son banc, traçant avec son pied des lignes sur

le sable de l'allée.

— Eh bien! Qu'est-ce que tu fais là? dit une

voix gaie.

Pierre leva les yeux. Son ami Frossard, souriant,

était planté devant lui. Le jeune notaire venait de

descendre d'une voiture qui stationnait au bord de

la chaussée. Il avait pu s'approcher de Séverac

sans éveiller son attention.

— Est-ce que tu étudies un nouveau système de

fortifications ? dit Frossard en montrant à Pierre

les lignes qui sillonnaient le sable devant lui. J'ar

rive de la rue de la Faisanderie, où j'ai été recevoir

un testament... Je t'ai aperçu en passant... Tu avais

l'air d'un songe creux. Est-ce que tu as dîné?

— Non, dit Pierre qui se mit sur ses jambes et

affecta une grande tranquillité d'esprit. J'ai un peu

de migraine, voilà tout, et je suis sorti pour pren

dre l'air.

— Tu sais qu'il est bientôt huit heures ? Viens

donc avec moi chez- Durand; nous dînerons en

semble... Tu ne parais pas dans ton assiette... Est-

ce que tu as des peines de cœur ?

Pierre tressaillit. Il craignit que Frossard n'eût

lu dans sa pensée. Mais le brave garçon n'était pas

doué de tant de pénétration.

— Moi je suis bien bouleversé, va, mon pauvre

ami, continua le jeune notaire, je suis amoureux

comme un fou. J'en maigris !

Malgré sa préoccupation, Séverac ne put se rete

nir de jeter un coup d'œil sur la replète personne

de son camarade. Il vit sa figure joufflue et rose

encadrée bourgeoisement par ses favoris châtains.

L'air bon enfant, il ne paraissait pas créé pour les

grands mouvements de la passion. Il ferait un mari

modèle et rendrait sa femme heureuse.

— Et qui aimes-tu ? demanda Pierre distraite

ment.

— Ah ! mon cher, la fille d'un homme que tu

connais, car il est des familiers du comte de Cana-

lheilles. Un sanglier ! un buffle ! un auroch ! un

être fabuleusement bourru qui m'a pris en grippe

dès le premier instant où je lui ai adressé la parole

et dont j'aime la fille à en perdre le boire et le man

ger ! Viens dîner, je te conterai mon histoire à

table !...

— C'est sans doute du colonel Merlot qu'il s'agit?

dit Séverac.

— C'est toi qui l'as nommé! Il est du reste facile

à reconnaître. Seul de son espèce ! Hein ! Être

dans une belle situation de fortune, avoir sa charge

complètement payée, être un des bons partis de la

bourgeoisie parisienne, avoir le droit de choisir et

s'attaquer à un pareil beau-père! Mais sa fille est

un ange ! Comment cet ours a-t-il procréé cette

aimable brebis ? La nature a des mystères insonda

bles... ou plutôt... Mais non ! Il serait odieux à moi

de révoquer en doute la vertu de ma future belle-

mère, car sans cela je croirais que le colonel n'est

pas le père de sa fille! Ah! je suis malheureux,

vois-tu, Séverac... Il me refusera sa main par esprit

de contradiction, ce porc-épic extraordinaire dans

la famille duquel je veux entrer... Mais j'ai pris mon

parti, rien ne me rebutera... Je subirai toutes ses

avanies et je le désarmerai par ma patience ! Elle

a un joli nom! Elle s'appelle Madeleine!... Viens

dîner, je te parlerai d'elle!...

Et poussant Séverac dans sa voiture, Frossard

tout bouillant d'enthousiasme, cria au cocher :

— Place de la Madeleine !

La rencontre de Frossard fut très-heureuse pour

Pierre; elle l'arracha à ses désolantes réflexions et

le força à rentrer dans son train de vie ordinaire.

Attablé dans un cabinet de restaurant, il subit le

flot toujours renaissant des confidences de son

camarade. Il constata avec surprise qu'il avait faim.

Il mangea avec plaisir lui qui, quelques heures

plus tôt, voyait son existence terminée. Il fut forcé

d'écouter Frossard et de lui répondre. Le mouve

ment du garçon qui entrait et sortait apportant les

plats, marchant à pas pressés et silencieux, sa ser

viette sous le bras, avec une déférence ennuyée et

une gravité cérémonieuse, l'occupa. Par la fenêtre

auprès de laquelle ils dînaient le bruit du boule

vard montait et Séverac suivait des yeux les lourds

omnibus attelés de leurs trois chevaux qui démar

raient avec difficulté pendant que le conducteur, sa

feuille de service entre les dents, sonnait les voya

geurs montés. Des gamins couraient le long de la

chaussée, offrant des bouquets de violettes aux pro

meneurs qui, en fiacre, descendaient maintenant

vers les Champs-Elysées. Très étourdi, la tête un

peu vide, déjà monté par quelques verres de Sau-

terne qu'il avait bus sans y faire attention, Pierre,

le menton dans sa main, entendait vaguement

Frossard et restait immobile dans un engourdisse

ment de tout son être.

— L'amour pur, saint, la confiance, voilà le rêve!

disait Frossard très attendri, voilà le rêve! Et on.

ne trouve ce bonheur que dans le mariage. Au dia

ble les passions malsaines et les aventures dange

reuses ! Je suis notaire. Il me faut de la tranquillité,

du repos et des enfants ! Oh ! des enfants !

Et l'œil plein d'extase, le gros Frossard lança au

plafond la fumée d'un cigare qu'il venait d'allu

mer.

— Tu te marieras aussi un de ces jours, toi,

reprit-il. Et nous formerons une société charmante,

nos femmes se verront. Madeleine doit avoir des

amies, tu en éponseras une... Parbleu, j'y songe,

mais ton affaire est toute trouvée. . M" de

Cygne, la nièce du général... Elle a une grande

fortune... Et tu n'es pas riche, c'est vrai, mais le

fils du général Séverac peut prétendre à toutes les

femmes. Et le comte, d'ailleurs, qui t'aime tendre

ment...
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Il s'arrêta. Séverac était devenu très pâle. Au

nom de Canalheilles l'horreur de sa situation l'a

vait ressaisi. Le comte, évoqué par Frossard, venait

de lui apparaître menaçant.

— Qu'as-tu donc? demanda le jeune notaire.

Eàt-ce que tues indisposé? Tu as maintenant la

même figure que quand je t'ai rencontré tantôt,

avenue du bois de Boulogne.

— Il fait affreusement chaud ici, dit Séverac en

se levant.

— C'est vrai, allons-nous en, dit Frossard.

Il pri son chapeau et regardant sa montre :

— Hé, il est déjà dix heures et demie. Comme le

temps passe en bavardant. Rentres-tu ? Veux-tu

que je te mette chez toi... C'est mon chemin.

Il priî le bras de Séverac et par les rues traînant

le pas comme s'il eût regretté de se séparer de ce

précieux confident qui l'écoutait sans l'interrom-

rompre, il le conduisit jusqu'à la rue des Pyrami

des. Pierre brisé monta chez lui, se coucha et dor

mit d'une seule traite jusqu'à huit heures du ma

tin, d'un sommeil sans rêves.

Le jour entrait à flots dans sa chambre quand il

ouvrit les yeux. Il fut étonné d'avoir pu trouver

tant de calme. Il ignorait que les violentes émo

tions produisent chez les jeunes gens le même effet

que les écrasantes fatigues et que l'âme seule

trouve des forces inépuisables pour souffrir. Au

réveil Pierre retrouva son énergique résolution de

la veille. Il résolut de s'éloigner afin de mettre

entre Sarah et lui un obstacle infranchissable. Ii

écrivit un mot au général pour lui dire qu'il était

obligé d'aller auprès de sa mère qui était souf

frante. Le train de midi le mettrait à une heure et

demie à Bois-le-Roi et là, dans la chère maison

auprès de l'excellente femme, dans la paix des silen

cieuses campagnes, il attendrait que le temps eût

préparé l'évolution qu'il voulait accomplir.

Il fit sa valise, plaça en évidence sur sa cheminée

la lettre destinée au comte pour que son ordon

nance, en venant faire le ménage, la trouvât. Il

était dix heures seulement. Il ouvrit la fenêtre et

s'assit dans un fauteuil, regardant dans le ciel bleu

les martinets qui se poursuivaient en poussant des

cris aigus. Mais au bout d'un instant il se leva; il

ne pouvait tenir en place. Il marcha de long en

large dans le petit salon qui lui servait de cabinet

de travail. Mais il se sentit à l'étroit entre ces qua

tre murs; une trépidation intérieure l'agitait, et il

pensa à s'en aller directement à la gare. Là il tue

rait le temps en déjeunant et, une fois parti, il se

sentait assuré de reprendre sa liberté d'esprit. Il

prit son chapeau, sa valise, et se disposait à ouvrir

la porte de l'antichambre quand il entendit son

ner.

Ce coup de sonnette lui répondit au cœur. C'é

tait l'heure à laquelle le général était venu la

veille. Pierre trembla de se trouver en présence du

vieillard. Il ôta son chapeau, mit sa valise dans un

coin et resta quelques minutes les pieds rivés au

parquet, hésitant, se demandant s'il allait ouvrir ou

rester immobile et silencieux pour laisser croire

qu'il était sorti. Il entendait de sa place piétiner

sur le palier. La sonnette tinta de nouveau et une

main résolue frappa plusieurs coups contre le bois

de la porte comme pour hâter la venue de celui

qu'on appelait. Il prit son parti et résolument il

ouvrit.

Il recula aussitôt. Une femme vêtue d'une robe

sombre, le visage couvert d'une épaisse voilette,

était devant lui. Elle entra vivement, le repoussant

presque jusque dans le salon, puis appuya sa main

gantée de Suède sur le dossier d'un fauteuil et

comprimant de l'autre les battements de son cœur,

elle resta debout, respirant avec effcrt. Pierre stu

péfait la regardait de loin, n'osant pas faire un

mouvement. Il avait, dès le premier regard,

reconnu Sarah. Mais la présence de la jeune femme

était tellement inattendue qu'il voulait douter, se

disant : C'est un mirage. Elle va disparaître; il est

■ impossible que ce soit elle. Comment cette mon

daine, cette élégante qui ne sortait jamais seule

avant deux heures de l'après-midi, retenue par les

mille entraves de sa vie luxueuse, pouvait-elle être

le matin chez lui, dans son appartement de garçon.

Il marcha, irrésistiblement entraîné, vers elle. El'.e

ôta son voile et le visage adorable de Sarah, animé

par l'émotion, illuminé par ses yeux pleins de

flammes, apparut. Elle s'assit dans un fauteuil et

s'accouda sur le bras de bois sculpté, regardant

profondément Pierre.

— Madame, je vous en supplie, s'écria le jeune

homme plein de trouble, car il trembla pour elle,

à l'imprudence que vous avez commise en venant

ici, n'ajoutez pas celle d'y rester un seul instant.

Eloignez-vous. Si vous avez à me parler, j'irai

chez vous aujourd'hui. Je ferai ce qu'il vous plaira.

Mais, par grâce, éloignez-vous. Si quelqu'un vous

avait rencontrée !...

Sarah secoua lentement la tête.

— Ne craignez rien ; sous ce voile, il est impos

sible de distinguer les traits du visage, et avec ce

vêtement on ne peut reconnaître la tournure d'une

femme. D'ailleurs, je n'ai rencontré personne, et

toutes mes précautions sont prises. Ma voiture at

tend devant Saint-Roch ; j'ai traversé l'église, et je

suis sortie par une porte latérale. Nous avons donc

quelques instants à nous...

Ce nous fit tressaillir Séverac. Il jeta à Sarah un

coup d'œil suppliant. Il la vit calme et souriante.

— C'est fort gentil chez vous, dit, sans se lever,

la belle Anglaise, en passant en revue la pièce dans

laquelle elle se trouvait.

Ses yeux s'arrêtèrent sur une tête d'homme enca

drée dans une bordure noire. C'était un visage

bronzé, aux traits fins, mais à l'air énergique. Ses

yeux gris-bleu avaient une extrême douceur. Elle

resta longtemps à le contempler. Puis, se tournant

vers Pierre :

— C'est votre père, n'est-ce pas ? dit-elle d'une

voix attendrie.

Des larmes vinrent aux yeux de Séverac. Puis,

il fit un geste de désespoir et, montrant à Sarah

un visage bouleversé :

— Mon père, oui, répondit-il, l'ami, le frère d'ar

mes de votre mari.

Sarah devint toute pâle. Elle se leva. Pierre,

croyant l'avoir touchée, reprit en s'approchant sup

pliant :

— Je vous en conjure, allez-vous-en. Vous me

dites que vous ne courez aucun danger, soit. Mais

.ce que vous faites là est mal, et je serais indigne

de ne pas vous le dire. Partez...

— Non, dit Sarah avec fermeté.

Et avec un sourire railleur, montrant la valise

que Pierre avait posée dans un coin :

— Il paraît même qu'il était temps que je vinsse...

et que vous vous apprêtiez à faire vous-même ce

que vous me conseillez avec tant d'ardeur...

Elle s'arrêta. Son regard venait de tomber sur

la lettre destinée au comte. D'un élan, elle fut à la

cheminée, lut la suscription, décacheta l'enveloppe

et se mit à lire. Une ombre passa sur son front.

— Je ne me trompais pas, dit-elle avec amertume,

quand je soupçonnais que vous prendriez quelque

résolution extrême... La maladie de votre mère,

prétexte ! Vous fuiiez, voilà tout.

Elle vint à lui, et le tenant sous son regard :

— Eh bien ! demanda-t-elle, et moi ?

Pierre poussa un gémissement, puis d'une voix

si étouffée qu'on l'entendait à peine :

— Vous ? dit-il. Mais vous savez bien que la si

tuation dans laquelle nous nous débattons ne peut

avoir qu'une issue : la séparation éternelle. Nous

avons été victimes tous deux d'une fatalité inexpli

cable. La faute que nous avons à nous reprocher,

j'en suis encore à me demander comment elle a pu

être commise. Ah ! je m'en punirai durement,

croyez-le bien, car j'ai horreur de ce que j'ai fait !

Mais, au moins, moi, je suis seul ; je n'ai engagé

que moi dans mon crime, et je puis prendre une

résolution extrême sans frapper un innoceut. Tan

dis que vous, votre mari est là, bon, généreux,

loyal, et qui ne mérite pas de souffrir. Un mot

prononcé imprudemment, un regard surpris peu

vent lui révéler l'infamie ! Oh ! tout plutôt que

cela ! Je l'aime, je le respecte ; au prix de ma vie,

j'aurais voulu lui épargner une peine, et je l'ai ou

tragé si cruellement que tout mon sang ne pour

rait pas laver la tache faite à son honneur !

Et la figure du jeune homme, bouleversée, trahit

la plus cruelle angoisse. Il se to.-dait furieusement

les mains dans un paroxysme de rage contre lui-

même. La douleur physique qu'il éprouvait lui

paraissait un allégement à sa douleur morale. Il

reprit :

—Oubliez un moment de folie,chassez cette heure

affreuse de votre souvenir. Vis-à-vis de vous-même,

mettez tout sur moi. Rendez-moi dans votre pen

sée responsable de tout ce qui est arrivé ; méprisez-

moi, exécrez-moi : je ne veux que votre colère et

votre haine ! C'est bien là tout ce que je mérite.

Je vous le demande à genoux. Faites-vous impas

sible, calme, souriante ; trompez par devoir comme

d'autres trompent par infamie. Vivez comme par

le passé auprès de l'homme qui vous aime. Assurez

sa tranquillité. Qu'il ne puissejamais rien soupçon

ner et que son bonheur soit le résultat de notre faute.

Sarah, immobile, avait écouté Pierre en le dévo

rant du regard. Chacune de ses paroles lui firent

bondir le cœur. Ce n'était plus là le froid et sévère

Séverac. Elle l'aima cent fois plus, le voyant si

fier, si énergique et si emporté. Ainsi, dans son ar

deur d'humilité, dans sa fièvre de sacrifice, Pierre

alla directement contre le but qu'il se proposait.

Il n'entraîna pas Sarah à se dévouer. Il redoubla

la passion qui s'était emparée d'elle.

— Vous me suppliez d'oublier, dit la jeune

femme. Qui vous dit que je le veuille ?Vous me de

mandez de vous haïr. Qui vous dit que je le puisse?

Me détourner à jamais de vous quand vous avez

éveillé mon cœur, que je croyais incapable de

battre ? Non ! Ne croyez pas que je m'y résignerai

maintenant. Dieu sait que j'ai tout fait pendant

longtemps pour vous éloigner de moi. Comme si

j'eusse deviné quelle influence il vous serait pos

sible de prendre sur moi, je me suis attachée à

vous prendre en aversion. Je suis arrivée à me faire

illusion à moi-même ; j'ai cru que je vous détes

tais. Ce n'était que de l'amour irrité de ne pou

voir s'épancher librement. Malgré moi-même, vous

m'occupiez ; je vous suivais du regard, je vous sui

vais de la pensée, et je m'indignais de vous voir si

indifférent, si glacé. Toutes les fois que j'ai eu une

occasion de vous blesser, je l'ai saisie, vous le savez

bien. Et quand l'occasion ne se présentait pas, je

la faisais naître. Je tâchais d'élever des obstacles

entre vous et moi. Mais je vous aimais malgré

tout, en dépit de ma volonté, et dans chacune de

mes méchancetés, il ne fallait voir qu'une révolte

de mon orgueil. Oh ! je l'ai bien senti que je vous

aimais, et j'ai espéré aussi que vous m'aimiez, lors

que vous vous êtes jeté entre cet insolent marquis

et moi à Rome. Et quelles tortures j'ai endurées

quand j'ai su qu'après vous être battu, vous affec

tiez de ne pas me laisser croire que c'était pour me

protéger que vous aviez risqué votre vie. Là, ma

tendresse a pris la forme de la haine et je vous en

voulais de votre dédaigneuse froideur ; j'étais avide

d'humilier votre fierté. Mais je vous aimais tou

jours ! Pierre, je ne voulais pas vous voir chez moi;

c'est le comte qui m'a forcée à vous attendre.Aveu-

gle, il nous a poussés l'un et l'autre au devant du

danger. Nous avons succombé. Eh ! qui donc se

serait sauvé là où nous nous sommes perdus ?

— De plus honnêtes que nous, dit durement Sé

verac.

Et morne, le front penché comme sous un far

deau trop lourd, détournant les yeux, il restait as

sis, se sentant enveloppé dans un cercle qu'il ne

pouvait franchir qu'en renversant tout autour de

lui et en causant d'effroyables malheurs. Sarah

près de lui, ses belles mains dégantées, jouaient

avec un stylet corse tranchant et affilé, au manche

d'ébène cerclé d'argent, qu'elle avait pris sur la

table. Pierre, dans un mouvement de rage, se leva,

et arrachant à la jeune femme l'arme qu'elle ma

niait entre ses doigts :

— Ce serait si simple d'en finir ainsi d'un seul

coup, s'écria-t-il, les yeux pleins d'égarement.

Et il dirigeait la pointe aiguë vers sa poitrine.

Sarah ne fit pas un geste pour l'arrêter. Elle s'a

vança vers lui, pleine du désir passionné de parta

ger son sort :
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— Soit, dit -elle. Mais alors tous les deux !

Pierre jeta loin de lui le stylet avec tant de vio-

lencf que la lame se brisa contre le plancher.

— N'aurai-je donc plus le droit d'être seul, dit-

il avec découragement, même dans la mort ?

— Non, répondit Sarah gravement, vous m'ap

partenez, et je vous aime trop pour consentir à ce

que rien nous sépare.

Sa figure mobile devint rêveuse.

— Mais voyez quelle singulière inconséquence

est la vôtre, poursuivit-elle. Vous me suppliez d'é

pargner le repos de mon mari et vous faites tout ce

que vous pouvez pour le troubler. Vous allez à l'ex

trême avec une vivacité étrangement déraison

nable. Vous songez d'abord à partir. Quel plus

grave motif de soupçon pourriez-vous donner au

comte? Et puis, dans un accès de frénésie, vous

voulez vous tuer. Au lieu de me prêcher la pru

dence, comme vous le faisiez tout à l'heure, vous

devriez me demander des conseils.

— Oh ! je vois que vous êtes adroite et avisée,

dit Pierre amèrement, et que vous savez toujours

calculer.

— Vous essayez de me blesser, mais de vous je

puis tout supporter, reprit Sarah. D'ailleurs vous

avez raison, je m'efforce de calculer pour arriver à

assurer votre sécurité et ma joie. Et si je suis adroite

et avisée, c'est par amour pour vous. Ne vous ré

voltez pas. Je ne suis pas bien exigeante, allez. Vous

apercevoir seulement, entendre votre voix, savoir

que vous n'êtes pas loin, et que je puis espérer me

trouver quelquefois en face de vous, c'est là seule

ment ce que je demande. Ma tendresse sera silen

cieuse et mon bonheur caché. Est-ce donc si péni

ble, si criminel ? Et qui le saura ?

— Nous ! s'écria Pierre. Votre pudeur est-elle

donc tout extérieure , et n'auriez-vous de honte

que devant les autres ? Mais rougir de soi à ses

propres yeux, être estimé de tous excepté de soi-

même, n'est-ce pas le pire des supplices? Enfin,

parce que la faute sera bien cachée, sera-t-elle plus

excusable ? Je serai un voleur ignoré, voilà tout,

mais je n'en volerai pas moins. Vous appartenez à

celui dont vous portez le nom.

Sarah rougit légèrement :

— Je porte son nom, c'est vrai... Mais quant à

lui appartenir...

A ces mots, un rayon illumina l'obscurité affreuse

dans laquelle se débattait Séverac. Il crut à une at

ténuation possible de sa faute. Son visage trahit si

complètement le soulagement subit de son cœur

ulcéré que Sarah, comme un général habile devi

nant le point exact où il faut attaquer, pressentit

la victoire.

— Pouvait-il espérer avoir en moi plus qu'une

fille? ajouta-t-elle.

— Il vous aimait pourtant ? dit Séverac repris

de ses doutes.

— Les hommes ne font-ils pas bien des conces

sions quand ils sont épris ? répondit-elle avec co

quetterie. J'étais libre, riche, heureuse, je n'étais

plus une petite fille, j'avais vingt-six ans... Si le

comte ne s'était pas plié à mon caprice, je pouvais

le repousser.

— Ah ! pourquoi l'avez-vous épousé ? murmura

Pierre.

Sarah se glissa auprès de lui, et prenant sa main

qu'elle emprisonna entre les siennes :

— Qui sait ce qu'il y a au fond d'un cœur de

femme ? dit-elle avec un air énigmatique. Peut-être

ai-je voulu me rapprocher de vous.

ÇA suivre.) G. Ohnet.=~ »=x.

NOTES ET IMPRESSIONS

Pour les gagneurs d'argent, l'humiliation est suffisam

ment couverte par le prôfit.

Louis Blanc.

»
• •

Quand la politique ose tout, tout raconter est impos

sible, et, dans ce cas, le silence n'est que la pudeur de

l'histoire.

Louis Blanc.

Une fois sur la pente de l'arbitraire, un pouvoir ne

s'arrête plus.

Louis Blanc.

•
* *

Tout est moral, venant des rois qu'on attaque. Leur

faiblesse est aussi fatale que leur force, et leur épouvante

que leur fureur.

Louis Blanc

•
* *

'

Ne voyons, s'il se peut, dans les tyrannies qui s'é

lèvent que la punition des tyrannies qui succombent.

Louis Blanc.

Nous ignorons la conséquence dernière de ce que

nous appelons un mal : ne parlons pas d'efforts humains

sans résultat. Nous condamnerions peut-être comme

absurde le cours des fleuves, si nous ne connaissions pas

l'Océan.

Louis Blanc

•
* •

Nos passions sont comme des enfants ; nous les ai

mons, nous les nourrissons, elles grandissent et elles

nous battent.

Franz Wœpke.

» «

La calomnie est un charbon qui noircit toujours,

même lorsqu'il ne brûle pas.

Alex. Gueidon.

»

Les passions et les intérêts font les révolutions ; les

idées leur donnent un drapeau.

*
* •

L'homme si fier de sa raison en a souvent juste assez

pour déraisonner.

G.-M. Valtour.

J. HETZEL et C>«, Éditeurs,

18, rue Jacob, Paris

24 ouvrages nouveaux (étrennes 1883)

Le but des directeurs et des collaborateurs du Ma

gasin et de la Bibliothèque a"Education et de Récréation

n'est pas seulement de constituer à nos jeunes géné

rations le trésor littéraire qui a manqué en France aux

générations passées ; leur but, en demandant aux écri

vains les plus accrédités de notre temps, les 300 vo

lumes qui composent le précieuse collection, a été d'éta

blir enire les enfants et les parents un lien intellectuel

et moral par la lecture des mêmes livres.

C'est une erreur de croire qu'un livre n'a d'intérêt

pour l'âge mûr qu'à la condition d'être hors de la portée

des enfants. Il est tout un grand côté de l'âme et de

l'esprit humain qui peut donner matière à des œuvres

de premier ordre également accessibles à tous les âges :

témoin les 30 ouvrages de Jules Verne.

On ne saurait trop le répéter, ce qui a qualité litté

raire, ce qui a qualité morale, est pour tous ; il n'est pas

de petit sujet pour le véritable écrivain, et de ce qu'on

doit exclure des livres à l'usage de la jeunesse la pein

ture de celles des passions, qui ne peuvent que corrom

pre l'humanité, il ne s'ensuit pas que non seulement le

talent et l'esprit, mais que le génie lui-même ne puissent

se donner carrière dans des œuvres saines et fortes,

douces et tendres qui charment à la fois le père et le fils.

Les Enfants, de Victor Hugo ; le Livre d'un Père, de V.

de Laprade, l'ont prouvé d'une façon éclatante.

L'histoire d'un enfant peut être un chef-d'œuvre aussi

bien que celle d'un conquérant; il n'est pas besoin d'être

un hercule pour être un héros. L'Histoire d'un Enfant

(le petit Chose), de A. Daudet ; la Roche aux Mouettes,

de J. Sandeau ; Sans Famille et Romain Kalbris,

d'Hector Malot ; les livres de Stahl : les Contes et Récits

de morale familière, les Histoires de mon Parrain, YHis

toire d'un Ane et de deux jeunes Filles, les Patins d'urgent,

les quatre filles du DT Marsch, Maroussia, la Comédie en

fantine de L. Ratisbonne, et cinquante autres, n'ont

pour héros que des enfants; le plus difficile peut trouver

profit et plaisir à les lire.

Diderot, qui n'a pas toujours prêché d'exemple, l'a

dit : « Si vous voulez écrire un livre durable, prenez un

sujet moral, » à quoi nous nous permettrons d'ajouter :

si vous voulez obtenir un succès général, faites un

livre qui puisse faire à celui qui le lit, du bien et non

du mal.

La recherche des défectuosités de la nature humaine

peut et doit attirer certains esprits comme l'étude de

nos maladies doit solliciter l'attention de nos médecins,

mais il faut que dans ces deux études le but soit de gué

rir et non de vicier,

Ce n'est pas tout de montrer où la faiblesse des

hommes peut descendre, ce qui vaut mieux c'est de faire

voir jusqu'à quelle vertu cette faiblesse peut monter,

quand nne conscience droite l'éclairé et la soutient.

Dans la littérature comme dans l'art, il faut savoir choi

sir, et celui-là seul qui tend vers le beau et dont la

noble envie est d'aller jusqu'à lui, est sûr de ne pas se

tromper de route. Le modèle définitif ne sera jamais le

difforme.

Nous nous bornerons, pour aujourd'hui, à donner les

titres des 23 Ouvrages nouveaux que la Bibliothèque

d'Education et de Récréation publie en ce moment : —

XEcole des Robinsons et le Rayon- Vert, par Jules Verne ;

la Lecture en famille, par E. Legouvé ; les Epreuves de

Norbert, par S. Blandy : Lucia Avila, par L. Biart ; la

Montagne Perdue, par Mayne-Reid ; les Mémoires d'un

Collégien, par André Laurie ; le Théâtre de famille, par

Gennevraye; un Ecolier américain, par Aldrich et Th.

Bentzon ; les tomes II et III de YHistoire de France et

les tomes I et II de VHistoire de la Révolution, de J.

Michelet ; les 2 volumes de l'année 1882 du Magasin

d'Education et de Récréation; Christophe Colomb, par

Jules Verne ; les Pigeons de Saint-Marc, par M. Génin ;

La Patrie avant tout, par Diény ; — trois Albums en

noir de la Bibliothèque de Mlle Lili : Un drôle de Chien,

La- Fête de Papa, par L. Frœlich ; le Petit Escamoteur,

par Froment, et trois en couleurs : — XAlphabet musical

de Mlle Lili, par Trojelli et Baumann ; Sur le Pont

dAvignon, par L. Frœlich; Une chasse extraordinaire,

par R. Tinant.

L. M.

Parmi les livres richement illustrés et reliés qui con

viennent à la jeunesse, signalons : Le Chien, son his

toire, ses exploits, ses aventures, par A. Barbou; les

charmants volumes de la Bibliothèque instructive, les

Petits Ecoliers, 2" édition, et les Petites Ecolières, par

Elie Berthet; la Joie de la maison, par E. Desbeaux;

les Merveilles de la science et de l'industrie, par L. Figuier;

XHistoire populaire de la France, par H. Martin, et

d'autres livres signés Laboulaye, Gourdault, Assolant,

etc. (Jouvet et Ce, éditeurs, 45, rue Saint-André-des-

Arts et 5, rue Palatine.)

La jolie collection illustrée des éditeurs Marpon et

Flammarion, dans laquelle ont paru les amusantes fan

taisies de Chavette, vient de s'enrichir d'un volume dû

à la plume gauloise d'Armand Silvestre. Pourfaire rire!

tel est le titre de ce joyeux livre fait de nouvelles dans

le goût des vieux conteurs français. Il est écrit pour les

braves gens qui ne dédaignent pas la belle humeur. L'é

légant crayon de Kauffmann l'a orné d'une belle eau-

forte et de vignettes pleines de modernité.

Le Compagnon de chaîne, de M. Georges Pradel,

édité par MM. Ch. Marpon et Flammarion, est une

œuvre appelée à un très grand succès.

Ce roman intéresse par une action constante et un

récit fort sobre, que relève encore l'élégance du style.

M. Georges Pradel est un écrivain de haute valeur, très

apprécié du public raffiné. Le Compagnon de chaîne tient

le lecteur; chacun des chapitres ajoute à l'intérêt, qui se

suit sans interruption.

Nous recommandons la lecture de cet ouvrage, conçu

dans un esprit élevé et d'un attrait tout particulier. Il

nous est impossible de citer en ce court aperçu tous les

détails piquants du livre ; qu'il nous suffise d'indiquer

tout particulièrement l'émouvant chapitre dans lequel la

dynamite joue un rôle spécial. C'est la première fois que

ce terrible agent destructeur apparaîtdans le roman.

La maison de l'éditeur EDOUARD SONZOGNO,

à Milan (Italie), publie les journaux suivants: II Secolo;

La Capitale ; Lo Spirito Folletto ; La Novità ; Il Tcoro

délie Famiglic ; L'Emporio Pittorrsco ; Il Teatro illustrato;

La Sci'nza per tutti ; 77 Romanziere illustrato ; Il Gior-

nale illustrato dei viaggi ; La Musica popolarc ; etc. ; —

ainsi que les Collections périodiques suivantes : Biblio-

teca classica economica (76 volumes parus) ; Biblioteca

Universale (un volume par semaine) ; Biblioteca des popolo

(130 volumes parus) ; Biblioteca romantica economica

(190 volumes parus) ; Biblioteca igenica (25 volumes pa

rus) ; La Musica per tutti (35 volumes parus); Le

Grandi Esposizioni illustrate, etc. — Demandez le cata

logue détaillé de toutes ces publications à l'éditeur

Edouard Sonzogno, à Milan. (Affranchir).

Les Folies-Bergères donnent asile, depuis "quelques

jours, à un ébouriffant trio, composé de deux géants et

d'un nain, vaguant en guise d'intermède par l'immense

local. Gog et Magog, les croquemitaines londonniens,

sont de petits jeunes gens en comparaison de Chang-

Yu-Sing, le colosse chinois, et du major Higler, gentle

man irlandais. Ces monuments humains font passer

familièrement sous leurs bras les criquets de tambours-

majors qui ont l'imprudence de s'aventurer dans leurs

environs.

Ces mégastériums perfectionnés sont précédés d'un

huissier, exhibant avec précaution une créature minus

cule, moins grande qu'une poupée articulée, interpellant

gentiment le public. C'est le fameux Tiny-Mitc, né en

Amérique (Nouvelle Écosse), le plus nain des nains

connus et aussi le plus délicieusement mignard. Il a

quinze ans. Imaginez-vous un ouistiti dans le costume

de Fanfan Benoiton. Les dames se l'arrachent au pas

sage. Lorsque l'étrange cortège se met en marche, tout

est sens dessus dessous. Ce spectable dans la salle, ve

nant se joindre à l'affiche déjà si pleine d'attractions,

fait littérairement courir tout Paris.
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Brochés 7 fr. Toile 10 fr. Reliés 11 fr.

J- SANDeau. Madeleine. (Couronné.)

— La Itoclic aux Mouettes.

P -J- STAHL (Ouvrages couronnés). Ma-

roussia. — Histoires de mon Parrain

Histoire d'un Ane et de 2 Jeunes l'illes.

L.onlcs et Réeils de Morale familière.

#— Les Quatre Fils du D' Marsch.
' Les Patins d'argent.

HECTOR MALOT. Romain Kalbris]

LUCIEN BIART. Deux Amis.

— Entre Krcreg et Sœurs.

Voyages Involontaires :

f Lucia Avila. — Monsieur Pinson. — L;

l' ronlière Indienne. — Le Secret de José

B. BOISSONNAS. Une Famille pendan

ja guerre 1870-1871. (Couronné. i

£• MULLER. Morale en action par l'His

toire. 1

— La Jeunesse des Hommes célèbres.

ANDRÉ laurie. Scènes Je la vie
collège imi tous les pays :

La Vie de Collège en Angleterre.

— + Mémoires d'un Collégien.

D' CANDÉZE Aventures d'un Grillon.

— La Gileppe.

MAYNE-REID- Aventures de Terre et a\

Mer : —[-La Montagne perdue. — Los
Exploits des jeunes Boérs. — Le Chel

au Bracelet d'or. — Le Petit Loup do

mer. — Les Robinaons de terre ferme

— Les Jeunes Voyageurs. — Les Plan
teurs de la Jamaïque. — La Sœur per
due — William le mousse. — Le Dé
sert d'eau. — Les Naufrages de nie de

Bornéo. — Les Jeunes Esclaves. — \j
deux Filles du S pialler. — Les Chas

seurs de Chevelures. »

VICTOR HUGO. Les Enfants (Le Livnr
des Mères).

1 1 C TO R D E LAP R AD E. Ix Livre d'un père

E. LEGOUVÈ. Nos Filles et nos Fils.

— -f- La Lecture en famille.

L. RATISBONNE- La Comédie enfai
line. (Couronné.)

JENNEVRAYE. -h Théâtre de famille.

j MACÉ. Les Contes du Petit Chalet.

— Le Théâtre du Petit château.

— Arithmétique du Grand-Pnpn.
— Histoire d une Bouchée de pain.

— Les Serviteurs de l'Estomac.

\lph. DAUDET. Histoire d'un Enfant.

XAVIER SAINTINE. Pieciola

L. DESNOYERS. Jean-Paul Choppart.

BENTZON. YcttC.

P. CHAZEL. Le Chalet des Sapins.

S. B LAN DY. Le Petit I toi.

DEBRÊHAT. Avent. d'un Petit Parisien.

G. FATH- L'n drôle de Voyage.

E- GRi MARD- La Plante.

L. DUTEMPLE. Les Sciences usuelles.
- Communications de la |K!iiséc.

VIOLLET-LE-DUC l(isloire d'une Mai
son. — Histoire d'un Dessinateur.

. MICHELET.
(tomes l. Il, III).'

1 883

JULES VERNE

L'École des Robinsons

Le Rayon-vert

CHAQUE VOI.CME SWAKH :

Broché, 5 fr. — Toile, 7 fr.

LES 2 RÉUNIS EN L'N I VOLUME :

Broché, 9 fr. — I ode. \% fr.

Relie. 14 fr,

L.

NOUVECUTES 1 SS3

VOLUMES IN-S illustrés: Hroché 7fr. Toile 10 fr. Relié ||fr

E. LEGOUVE

La Lecture en famille.

L. BIART

Voyages involontaires .

Lueia Avila.

ANDRE LAURIE

GEN N EVRAYE

Théâtre de famille

MAYNE-REID

\ventures Je Terre et Je Mer\

La Montagne perdue.

ICHELET

de France.

J. MICHELET

Histoire de la Révolution, t. I, II'

Broches, j> fr. chaque,

RECNIS EN I SEUL VO.I l ME

Toile, 13 fr. — Relié. 15 fr

TH. BENTZON

Un Écolier américain

Broche. 5 fr. — Toile, 7 fr

PETITE BIBLIÎTHÈQuFbLANCHI

IUIibh |r. id-IS brwbr*. 1 fr.î lotir, 3 1 r

J. VERNE. Christophe Colomb

DIENY La Patrie avant tout.

GEN1M. Les Pigeons de St-Marc

ALBTJMS STAHL

UraJel, $/r. - 1o\U; %fr.

I- FRŒLICH
Un drple «e Chien - La Fête de Papa|

E- FROMENT
Le petit Escamoteur.

ALBUMS EN COULEURS

isradel. \ fr. 50 - Toile, 3 l<

TROJELLI
Alphabet musical de M"° LUI.

FROLICH
S'.ir le Pont d'Avignon.

R. TINANT
Une Char |»ti extraordinaire.

blb>.iuintvuL uts JtUNES FRANÇAIS

VoU™, gr. ,n 16- - Broçttfi t* 50 - 7W« franc** jatpft « "

MAURICE BLOCK (pi lImtrvt).
Erirsuciu tuniljcri lui rAdolmuiriuo;. de nour piyi.

1 *o!. 1 »!•
1 >«lLe Département 1 10l. L'Impôt.

La Commune 1 to|. L'Agriculture 1 rai.
\>rf «ji»*!.iv>ij mtt- Le Commerça 1 Ni.

•MP* 1 TOI. Ll&duitrie I ni.
P«.ki>. lutitutiou 'J- Petit manuel d'ccoootnjn
^Jounuirebtai 1 vol. pratique i rai.

J. MICHELET
Us Crindea époques d? l'Hisioire de Fnnco.

La Priae de la B-etilUl. . I Fnnçou I- et Cberlea
U F#t« de» PederitioM j I Quint 1 «1.
Lee Crsuidre 1 ,,,1 [ Henri IV [

V. OUICHARD
Entntieu pox le Code civil

"MAGASIN illustré d'EDUCATION

I^AMtC j'-urna) de toute la Famille.

_ji CJrljt} pou» la partie IiU»rs.lrs par P. f. gTAttl. et ). Y5HNE

Abonunroent D'un An - ¥>ari# frpaof.

Couronné par l'Académie Française.

Dirige pour la partie eclen'titlîua par J. MACS

XJn An • Dfparu la fr. - Union 17 francs.

19e AIMÉE

Pari». Un an u fr — L'ANNFE I883 — Déparu. 18 fr.

Offrira a ers abonnrn à pirtir rlu 1" janvier

Kéraban le leLu, roman iné lit do .Iules VERVE
Une année de collège a paris, par André LAL'tME.
Contes. Variétés. Nouvelles |.ar H -J. STAHL — E. LEGOUVE
— S Blandy — L. Blart — Dupin de St-Andrc — Lermont —
D' Candézc — B. Yadier — r'auquez — Bentzon — Bénêdict, etc.

KTVOI KKAVtU D'CX M'MTKO srKC IMKX

L'ANNtt |882
•2 Volumes. Tomes 35 at 3fi.

Brochés, 14 fr.: Toile. JO/r.

1 Volume sépare

Broché. 7 fr. Toile, 10 fr.

Relié. 13 fr.

LA COLLECTION COMPLÈTE

3fi volumes grand in=9o

Illustrés do 4.500 dessins

Brochés 252 /r. Toile 360 fr. Reliés 432 fr

P. O. POIIIH 1
PrliU ^nantira de I» prvDODCùtiOD 1 «ol

|l.HETZEL*C£

ÏDITEUA8

H U iîUtLIOTHKUlîB fj^Cii^tM

FT Ot «ÉCRÊATiQN

18 rua 3 %çtm

Lim

Envoi FRANCO en France de toute demande dépassant 15 francs et accompagnée de son montant.
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LE BANDEKPOUNTCH OU DJAMNOTRI, — VUE PRISE DES HAUTEURS DE BARSQU, AU SUD-EST

Gravure extraite du tome VIII de la Nouvelle Géographie universelle, par M. Elysée Reclus. — Hachette et Cle éditeurs.

LES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES DE LA NOUVELLE ANNÉE
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Ah ! ça, que cherchez-vous si loin ? Seul, son fils avait le don de l'irriter... Rassurez-vous; je leur donne votre place,

mais je garde la mienne...

Gravures extraites de Les Aventures de Bertnldo de Bertagnana, par M. Emile Moreau. — Firmin Didot et C" éditeurs.

GUERRIER KABYLE LE MARÉCHAL IiUGEAUD ZOUAVE

Gravures extraites de l'Algérie, histoire, conquête et colonisation. — Firmin Didot et Cie éditeurs.

LES PUBLICATIONS ILLUSTRÉES DE LA NOUVELLE ANNÉE
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LIBRAIRIE

Hachette & Cie

79, Boulevard Saint-Germain. 79

PAR I S

ETRENNES 4 883

En Vente chez les principaux Libraires de la France et de FÉlranger

NOUVELLES PUBLICATIONS

LIBRAIRIE

Hachette & Cie

79, Boulevard Saint-Germain, 79 |

FARIS

d'un Irave Somme

LE ROMAN

I> J. Crevaux

VOYAGES DU $f atroisitmt gtrit its

Iplemps Mérovingiens

Pau EDMOND ABOUT

Un magnifique volume in-8 jésus. — 52 compositions.

Broché, 10 fr. — Cartonné, tr. dorées, 14 fr.

L'AMERIQUE DU SUD

, DANS
Contenant 6 grands dessins de JEAN-PAU- LADRERS

Il a été tiré de ce fascicule : 1J0 exemplaires sur pnpier de Hol

lande, prix : 76 fr.; — "jO exemplaires sur papier Whalman, prix :

80 fr.; — 10 exemplaires sur papier de Chine, prix: 100 fr.; —

;f0 exemplaires sur papier du Japon, prix : 120 fr.

Tous ces exemplaires sont numérotés.

Par AUGUSTIN THIERRY

histoire des JBLomains

!• Voyages d'exploralton dans l'intérieur des Guyanes;

2" De Cayenne aux Andes.
Exploration de l'Oyapock, du Pérou, de VIca et du Yapura ;

3° Voyage d'exploration, en compagnie de E. Le Janne
à travers la Nouvelle -Grenade

et le Venezuela (Rios Magdalena, Guavlare et Orénoque),

4« Une excursion chez les Gouaraounos

Un magnifique v0l.illu5t.de 300 gravures . 4 cartes et 3 fac-similé

des relevés du Docteur CHEVAUX
Broché, 50 fr. — Richement relié, tranches dorées, 85 francs

CONSTANTI NOPLE

Pau EDM0ND0 DE AMICIS

Depuis les lomps les plus reculés jusqu'à l'invasion des Barbares Un magnifique vol. in-8 jésus — 201 gravures.— Broché, 15 fr —

Helié richement, tr dorées. 20 fr.
Par VICTOR DURUY

Ed vente : Tome I"' (Des origines à la fin de la deuxième guerre

punique), contenant î>30 gravures sur bois, 10 cartes. 1 plan et 7 chro
molithographies. — Tome 11 (De la bataille dt Zama au premier

triumvirat), contonant 672 gravures sur bois, 7 carlCs et 10 chromo

lithographies. — Tomo III (César — Octave — Les commencements

d'Auguste), contenant 602 gravures, H cartes ou plans et 6 chromolilho-

hrapines. — Tome IV (D'Auguste à l'avinement d'Hadrien), contenant

499 gravures, 6 cartes et 9 chromolithographies. l

TOME V. — Hadrien. Antonin, Marc-Aurèle et la "

Société Romaine dans le Haut-Empire

LE MONDE PHYSIQUE

tïjoiu elle (luaijrupliic Universelle

Par ÉLISÉE RECLUS
Notions de Physique terrestre et céleste par Amédée Guillemin

Tome I La Pesanteur. La Gravitation universelle. Le son. Br., 25 fr.

rcl., 32 fr. — Tome II. La Lumière, i vol. in-8 jésus (3 pl. en cou
leurs et 273 grav.J. Br., 30 fr.; rcl., 27 fr. — Tome III. Le Magné
tisme et l'électricité. I3r. 30 fr.; rcl., 37.

TOME VIII. — L'INDE ET L'INDO-CHINE

Un nin^nlSquo volume ln-8 jésus, 3 carte, 4 planche' tirée, à part
200 carte, dan. le texte et Î0 gravure., relié tr. dorée. 37 fr.

Paix de chaque VoLimi :

Br., 25 fr ; richement relié avec fors spéciaux, tranches dorées, 32 fr. CENT RECITS DE SCIIÎNCE PITTORESQUE

Tomo 1°'. Europe ueiiiihomxle. — Tome II. Fra.xce. — Tome III.

Europe ce*tkale.—Tome IV. Evrope dd noro-obsst.— Tome V. Europe

scaxdinave et rlsse. — Tome VI. Asu rcsse. — Tome VII. Asti

oiiiectaie. Chaque vol. br.. 30 fr. rel rich., tr. dorées. 37 fr.

Par Albert LÉVY
Les Chroniqueurs de l'Histoire de France

JÇoy^oe BIST Irabib

|Un vol. în-4 illustré de 100 gravures. Cartonné, tr. dorérs, 6 fr.
DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'AU XVI' SIÈCLE

M'"c DE WITT, née Guizot

I" Série : LU dlMIMIDIi M GIÉGOIIt 1 i.l.llll VF H TT»

. Un magnifique volume itt-8 jésus

LA DILIGENCE DE PLOERMEL

Un vol. in-8, contenant 1 carte, 60 gr., br., 10 fr.; roi., tr. dor., 14 fr.

rèlerinago au NEPJED, Berceau de la race Arabe

Par LADY ANNE BLTJNT - Traduit par M. DEROME

Par QUaTRELLES

Un magnifique vol. gr. in-8 illustré de 7 planches en ehromolypo-
graphie et de gravures en noir, par Bug. Courboln. Cart., 6 fr.

11 Flanches en chromolithographie, 50 grandes compositions en noir

et 300 gravures dans le texte

IE TOlia DU MONDE
SCÈNES FAMILIÈRES

Broché. 32 fr. — Relié richement, tr. dorées, 40 fr.

NOUVEAU JOUBNAL DES YOYAGES

Publié sous la Direction de M. EDOUARD CHARTON

Par J. GIRARDIN

1 volume In-16, 48 planches en couleur, d'après Kate fireenaway.
Cartonné, 5 (runes.

tE mmt de ta jeunesse

Nouveau Recueil hebdomadaire Illustré

Année 1882. (500 gravures sur bois et 27 cartes en plans)

lir. en 1 vol. 25 fr.: cart. 28 fr.: roi. 31 fr.

La collection comprond 22 volumes, contonant 13,000 gravures, et se

vendant chacun lo môme prix que l'annéo 1 881.

ET TKÈ8 RICHEHEKT ILLUSTRE PAR NOS PLUS CÉLÈBRES ARTISTES

Scènes Humoristiques

De R. CALDECOTT

Les dix premières années de ce nouveau recueil forment vingt ma
gnifiques volumes grand in-8. Elles contiennent des nouvelles, des
contes, des biographies, des récits d'aventures et de voyages, des
causeries sur l'histoire naturelle, la géographie, l'aslronomie, les
arLs et l'industrie, etc.

1 Prix d« chaque année, brochée en 2 volume» : 20 fr. — l£olie>, 26 fr.

ANNÉE 1 882

Un magnifique album gr. In-4 illustré de gravures en chromotvpo-
graphie. Cartonné, 10 fr.

Principaux Ouvrages publiés par la Librairie HACHETTE et C'e, précédemment publiés

de

FORMATS IN-FOLIO

illustrations de ]H5lDA

Les Saints Évangiles, traduction tirée des Œuvres de Bossuet, par H. Wallon, avec

12 gravures a l'eau forte, d'après Bida, et 200 titres ornés, culs-de-lampe, etc.,

d'après Rossigneux. 2 magnifiques volumes. Prix 500 fr.

t L'Histoire de Joseph et l'Histoire de Tobie, exlraites de la traduction de la Sainte

Bible, par Lemaisthe du Sacy, avec des gravures à l'eau forte, têtes de chapitre

et culs-de-lampe d'après les dessins de Bida. 2 magnifiques vol. Chacun. 60 fr.

illustrations de <i>USTAVE pLDoRÉ

Arioste. Roland furieux. 630 gravures. 1 volume Prix. 150 fr.

Cervantes. Don Quichotte. 370 gravures. 1 volume 150 fr.

Coleridge. La Chanson du vieux Marin. 40 gravures. 1 vol. 100 fr.

Chateaubriand. Atala. 44 gravures. 1 volume 50 fr.

Dante. L'Enfer, 60 gr., 1 v. 100 fr.— Le Purgatoire et le Paradis, 60 gr., 1 v. 100 fr.

La Fontaine. Fables. 330grav., 2 vol., encadrements et titres en rouge. . . 200 fr.

ET IN-4°

Cî§)uvrages ^tDivers et ~W~oyages

Gœ.tiie. Faust. 13 gravures sur acier et 50 gravures sur bois. 1 vol.. . Prix. 100 fr.

Gourdault. L'Italie, 300 gravures. — La Suisse, 750 gravures. 2 volume . . 140 fr.

Hlihner (.baron de). Promenade autour du Monde. 300 gravures. 1 volume. 65 fr.

Rousselet. L'Inde des Rajahs. 317 gravures. 1 volume 65 fr.

Wey (Fr.). Rome. 358 gravures. 1 volume 65 fr.

Yriarte. Les Bords de l'Adriatique et le Monténégro. 247 gravures. 1 vol. 65 fr.

INDÉPENDAMMENT DE CES OUVRAGES DE GRAND LUXE

La librairie MACHETTE et SÈ>ic a publié :

Environ 60 volumes divers, in-8 jésus, comprenant les Voyages et Aventures de 1

Baker, Bouyer, Biirton, Camehon, Dixon, Hayes, Lamothe, Largeau, Livingstone |

Mage, Marche, Mahgoy, Nakes, Pulgrave, Pbjevai.ski, Payer, Raynal, Schwen-

forth, Speke. Stanley, Mlnc de L'jfalvy, Vamhéry, Wiener, etc., illustrés de nom- ,

breuscs gravures et contenant des plans et des cartes.

BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

Publiée sous la direction de

M- EDOUARD MARTON

98 vol. illustrés cie vignettes

Chaque volume : broché, 2 fr. 25; relié, 3 fr. 50

BIBLIOTHÈQUE DES PETITS ENFANTS

DE 4 A 8 ANS

Chaquo vol. br., 2 fr., 25, enrtonn. tr. dorées, 3 50

COLOMB (Mn>.) : Les infortunes de Chourhou.

DUP0RTEAO (M™.) : Délits ricils.
ERWIN ( Emm» à") : Un éti à la campagne.

FRANK (M»" E ) : Causeries d'une grand'mère.

M0LESW0RTH (M") : Les aventures de M. Haby.
WITT (Mm. de), née Guizot : Histoire de deux petits frère», — Sur

la plage. — l'ar monts et par taux.

Bibliothèque $ose ïllustrèe

Pour les enfents et les adolescents

200 VOLUMES

ILLUSTRÉS DE GRAVURES

Chaque volume : broch.ché, 2 fr. 25 1 relié, 3 fr. 50

Nouvelle Collection à l'Usage de la JEUNESSE

Chaque volume broché, 5 fr. — Cartonné, 8 fr

: Les Mercenaires, Léon Cahun, 54 gra

vures. — Denis le Tyran, M™' Colomh,

115 gravures. — Le Tambour du

Royal- Auvergne , L. Rousselet,

115 gravures.

Le Roman d'un Cancre, J. Girardin,
119 gravures. — Aros Alpes, Le Muet

de lirides, Les Légendes d'Evian,

Ch. Deslys, 39 gravures. — Aventures

de Trois Fugitifs en Sibérie, V.Tissot

et C. Amero, 72 gravures.

JLlbums pour les Enfants

Albums, par Trim, 14 vol. à 3 f. — M. Tringle, par Champfi.eury , 1 vol à 5 f. — 1

Albums par Bertall et Léonce Petit, 6 vol. a 4 fr. — Castagnette et Croquemi- I

taine, par L. Lpine et G. Doré, 2 vol. à 7 et 10 fr. — La Lanterne magique, par |

J. Levoisin et Kate Greenaway, 8 fr.

Bibliothèque des Écoles et des Familles

Illustrée de nombreuses trravnrcs. —("série, gr. in-8. 5 vol. cart. a 4 fr. 20. 2* série,

formai in-8, 55 vol. cart. à 2 fr. 3' série, format in-18 jésus, 31 vol. cart. à 1 fr. 50.

Le Catalogue détaillé sera envoyé à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.
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SEUGNOT

CO N F I SE U R

SALONS D'EXPOSITION D'ARTICLES RICHES ET DE FANTAISIES POUR ÉTRENNES

Expéditions en Province et à l'Étranger

LE DOCTEUR SALVIATI

Tous les Parisiens, amis du beau, connaissent le petit musée de la rue de la

Paix, où Salviati a recueilli après la clôture de l'Exposition universelle de 1878

les créations qui lui ont valu, à ce grand concours international, les hautes

récompenses décernées par le jury, d'accord avec le public. Ce musée est devenu

avec le temps, et grâce à des agrandissements successifs, une véritable exposi

tion permanente et sans cesse renouvelée, où chacun peut se rendre compte

des progrès incessants de ces deux arts vénitiens dont le docteur Salviati a

retrouvé le secret : les verres soufflés et la mosaïque. Cette année, le Bernard

Palissy du verre s'est surpassé. C'est à profusion qu'il a créé ces charmantes

fantaisies, où le verre comme tissé par une main de fée sait prendre toutes le

formes, revêtir toutes les couleurs; qu'il a prodigué les reproductions des plus

iolis modèles de cet art ancien qu'il a fait revivre.

Il a voulu montrer à Paris que la mosaïque en émail atteint et dépasse les

effets de la peinture. II a fait en mosaïque, et il expose, 17, rue de laPaix, les

portrait de l'ex-président des Etats-Unis, Garfield.

Devant cette exposition qui est vraiment l'événement artistique de la fin de

l'année, on s'explique l'enthousiasme de l'auteur des maîtres mosaïstes, de

Georges Sand qui, dès 1862, écrivait au docteur Salviati : « Votre entreprise

« si bien réussie est œuvre d'artiste et de bon citoyen. Je suis fière d'avoir été

« pour quelque chose dans votre œuvre, et je la regarde comme la meilleure

« récompense de mon livre. »

George Bernard.LES VERRES DE VENISE DU DOCTEUR SALVIATI, DESSIN DE BRUN

Sirop du DrZed

Coqueluches, Bronchites,

Toux des Phthisiques, Insomnies, Se»

PATE «SIROP dESCARGQTS

il MUSE, IV» Pnit-SI-lsprit tard
Gnôrinon n II I III PO Irritations
MrulM ni! U m COiie Poitrine

Cm Capsules, seul reatde conti t la

PHTH1SIE

Guérissent rapidement

TODX OPINIATRES ASTHMES,

CATARRHES. OPPRESSIONS

BRONCHITES CHRONIQOES

EMIOllGlitVITS PUI.HO^IIHFS

I.e flacon : 3 fr. franco.

105. nie de Rennes. PARIS

et -es princ. pharmacies
tambrrases gndriHBS de natadirs

Ui aiiienE loil essaie uns rnnlfa |

NI FROID NI AIR SSi^fi

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Ricber.

.DELION.pass.Jonffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

TÏFNTÇ KT DENTIHRS SANS PLAQUES (bre-

DlilN 1 u vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'aurification

Lordoraseo. — Insensibilisaient Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

(Charente)

VENDRE USINE DESIREUIL/ Fonderie

aciérie, moteurs hydrauliques. S'adr. à M. Du-

four, not. à Paris, 15, boulev. Poissonnière.

LA PLUSPURGATIVE DBS EAUX MINÉRALES

Dnllna (Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

rUMIld 1876, Paris 1878, Sidney 1879, Melbourne
1880, Londres 1881. — A. Ulbp.ich.

EAD D'BOUBIGANT (pour la Toilette), 19, F g S! -Honoré.

LA CRÈME MOUSSEUSE, tonique et

adoucissante, garantit les visages délicats con

tre l'action du froid (5 fr.) DusSER, I, ruejean-

Jacques- Rousseau.

Élrenn»s : ïïerjr de Raphaël ! el les Taises Célèbres, de I. Ileii.

(te Wouveaute Anglaise pour Costumes

Seul RIVAL du VELOURS DE LYON

Mettant h QUART DU PRIX

liMn< M 1011-IUOTf II 1 LTÉUlll «t wMm naïua \ la mfa. VELVETEEN

43, BOULEVARD

CAPUCINES

CADEAUX D'ÉTREMES

Ancienne Maison GIROUX

A. PHILIPPE et E. ARNUT, successeurs

43, BOULEVARD

DES

CAPUCINES
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NOS GRAVURES

LA SAINT-NICOLAS

AUX VIEILLARDS PAUVRES A LIÈGE

La bienfaisance, pour rester dans son vé

ritable caractère, doit se montrer ingé

nieuse à varier la manière dont elle se ma

nifeste. C'est ce qu'a parfaitement compris

une société de la ville de Liège, en organi

sant la fête originale que nous reprodui

sons aujourd'hui.

Le Cercle d'agrément, c'est le titre de

cette Société, a imaginé cette année d'of

frir un banquet aux vieillards, hommes et

femmes, de nos hospices civils.

Au moyen de dons recueillis par ses

membres, le Cercle a pu offrir à ses 375 in

vités, un menu très distingué.

Le banquet se donnait à l'occasion de la

Saint Nicolas, fête, on ne l'ignore pas, très

caractéristique en Belgique.

Il avait lieu le 7 décembre, à 5 heures,

dans la belle et vaste salle du Casino Gre-

try, mise gratuitement par ses propriétai

res, MM. Wery, à la disposition des orga

nisateurs. La salle, magnifiquement décorée,

éclairée à giorno, présentait un ravissant

coup d'oeil.

Mais ce qui donnait à la fête un carac

tère absolument original, c'est que le ser

vice des tables était fait par Messieurs les

membres du Cercle et les dames de leurs

familles, dames et messieurs en toilette de

soirée.

Pendantle repas, il y a eu un brillant con

cert par le Cercle symphonique, sous la di

rection de M. P. Gevaert.

A cette fête de la vieillesse, le Cercle

d'agrément avait convié les membres de la

Société des Combattants volontaires de

1830, qui occupaient avec les membres de

la Commission, une salle d'honneur.

C'est un vieillard de l'hospice qui a porté,

en excellents termes le toast au Roi.

Ce toast a été immédiatement transmis

à Sa Majesté qui y a fait répondre le len

demain par le télégramme suivant :

« Le roi offre ses plus sincères remer

ciements du toast qui lui a été porté hier,

ainsi qu'à la reine, dans la fête des com

battants de 1830 et des hospitalisés Lié

geois.

M. Pety de Thozée, gouverneur de la

province ; M. G. Motsard, bourgmestre de

la ville de Liège; des membres du conseil

communal et de l'administration des hos

pices occupaient une tribune réservée.

M. le gouverneur a porté la santé des

organisateurs de la fête. « Nous sommes

heureux, a-t-il dit, de prendre part à une

fête comme celle-ci. Nous n'avons pas,

comme une grande nation voisine un hôtel

des Invalides, ouvert à ceux qui ont no

blement servi le drapeau de la patrie, mais

nous avons nos invalides du travail, aux

quels nous nous intéressons tous. Nous

saluons avec respect leurs cheveux blancs

et nous sommes heureux de voir à notre

table ceux dont la vie fut toujours probe

et honnête. Remercions les membres de la

souche des combattants de 1830, les fonda

teurs de notre indépendance, d'avoir pris

part à cette fête. »

Ces paroles cordiales ont été accueillies

par les plus chaleureux applaudissements.

Notre dessinateur a reproduit la fin de

la fête, au moment de la remise des sachets

contenant des cadeaux aux invités. Ces ca

deaux consistaient en pipes, tabac, cigares,

fruits, bonbons, aux hommes, et en quel

ques colifichets et objets de couture pour

les femmes.

A dix heures, un nombreux cortège de

voitures, fournies gratuitement, recondui

sait les invités.

Ch. Thuillif.r.

le procès peltzer a bruxelles

Nous ne raconterons pas le procès Peltzer

dont les péripéties dramatiques se dérou

lent en ce moment devant la Cour d'as

sises de Bruxelles. Tout le monde, d'ail

leurs, suit les débats avec une viveattention.

Quel sera le verdict du jury? C'est ce qu'il

est difficile de prévoir. Il est probable qu'il

sera connu quand paraîtront ces lignes. En

attendant, nous donnons les portraits de

la victime, M. Bernays, et des deux accu

sés, Léon et Armand Peltzer.

Rappelons que M. Bernays était avocat

et que c'est chez Léon Peltzer, dit Vaug-

han, qu'il a trouvé la mort. Il s'est suicidé,

a dit ce dernier. Il a été assassiné, dit l'ac

cusation, qui prétend que Mnle Bernays

était la maîtresse d'Armand Peltzer, et que

c'est par amitié pour son frère que Léon

l'aurait assassiné. Entre les deux affirma

tions, le jury prononcera.

L'HISTOIRE DES ROMAINS

PAR M. V. DURUY

Cette histoire est incontestablement une

des belles œuvres de ce temps. On ne

peut rien imaginer de plus intéressant.

Elle semble vous être racontée dans un

musée. Les innombrables reproductions de

monuments, de statues, d'objets d'art, de

meubles, de monnaies, n'y présentent en

aucune manière le caractère de l'illustra

tion ordinaire; elles sont entièrement liées

au récit; elles font corps avec lui; elles

constituent, en un mot, comme autant de

démonstrations des enseignements de l'é

crivain. LHistoire des Romains en est à son

cinquième volume, qui vient d'être réédité.

I! comprend la période relativement bril

lante qui va d'Hadrien à Marc-Aurèle, et

est enrichi d'innombrables gravures dessi

nées d'après l'antique et de nombreuses

cartes ou plans. Nous reproduisons trois

de ces gravures, trois statues. Statue

d'Hadrien, portant le bouclier. Trouvée à

Ceprano, dans les anciens Etats pontifi

caux, elle figure au musée du Capitole.

Statue d'Antinoiis en B.icchus. Celle-ci a

été découverte à la villa Hadriana. On la

voit dans la salle ronde du Vatican. Statue

de Lucius Verus jeune, également au Va

tican.

l'algérie

par m. paul gaffarel

Ce bel ouvrage du doyen de la Faculté

des lettres de Dijon, M. Paul Gaffarel,

comprend deux parties, précédées d'une

introduction, dans laquelle est résumée

l'histoire de l'Algérie avant 1830. La pre

mière partie, contenant l'histoire de la con

quête (1830-1882), est divisée en trois pé

riodes : La résistance turque, c'est-à-dire

la prise d'Alger, les premières années d'oc

cupation, la prise de Constantine; la résis

tance arabe : Abd-el-Kader, Abd-el-Kader

et Bugeaud.les insurrections; la résistance

nationale, c'est-à-dire la guerre contre les

Kabyles et la conquête du Sahaïa. La

deuxième partie traite de la géographie du

pays et comporte quatre sections : la géo

graphie physique . la géographie écono

mique, la géographie politique et la géo

graphie descriptive.

Vingt-quatre chromolithographies, trois

belles cartes en couleur et plus de deux

cents gravures sur bois, dont vingt-deux

hors texte illustrent ce volume.

Ajoutons que, fidèles à leur manière de

faire, les éditeurs ont voulu que le suiet de

l'ouvrage, que nous venons d'indiquer

sommairement, portât en lui-même le

germe de son illustration ; que de la com

binaison des divers éléments de gravures,

qui permettent maintenant de rendre le

fait historique dans toute sa vérité, de re

présenter la nature dans tout son pittores

que et les productions de l'art et de l'in

dustrie dans toute leur splendeur, il résul

tât comme un livre à côté du livre, l'un

expliquant l'autre et se contrôlant mutuel

lement.

Le résultat est un ensemble admirable,

promettant un succès aussi certain que lé

gitime.

L'ANNUAIRE ILLUSTRÉ DES BEAUX-ARTS

1882

Les trois reproductions de tableaux que

nous empruntons à ce très intéressant re

cueil : Assemblée d'électeurs, de Temple;

Glaneuses, de notre collaborateur Burnand;

Poules, de Durst , donneront une idée

de l'intérêt qu'il présente pour tous c«ux

qui se préoccupent de la question de l'art.

L Annuaire illustré se propose d'être un

résumé des expositions annuelles des Deux

Mondes. Car il n'en est encore qu'à sa pre

mière année. Aussi rien d'étonnant qu'il

laisse quelque chose à désirer. Par r ipport

aux matières qu'il importe d'y faire figu

rer, un seul volume est, en eiret, insuffi;

sant. Aussi les éditeurs, qui ont compris

cette insuffisance,ont-ils l'intention de faire

paraître, l'année prochaine, deux volumes,

qui seront publiés le Ier juin et le Ier dé

cembre, système qui aura le double avan

tage de leur permettre de < combler les

lacunes » et de donner plus d'actualité à

l'ouvrage.

Tel qu'il est néanmoins, ce premier vo

lume est très intéressant et ne peut man

quer d'obtenir tout le succès qu'il mérite.

LA NOirVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

PAR M. ÉLYSÉE RECLUS

Si l'ouvrage de M. Reclus figure parmi

les plus sérieux, il en est peu qui soient

d'une lecture plus variée et plus atta

chante. Le tome VIII qui vient de paraître

et est consacré à l'Inde et à l'Indo-Chine,

ne le cède en intérêt à aucun de ceux qui

l'ont précédé. C'est la terre des antiques

Védas, le berceau de notre humanité. Les

spectacles de la nature y ont plus de gran

deur que partout ailleurs. C'est là que se

dressent les plus hautes montagnes de la

planète, et nulle part on ne voit se prolon

ger sur de plus vastes étendues le con

traste des pics étincelants de neige avec

l'uniforme nappe de verdure qui recouvre

les plaines. La gravure que nous reprodui

sons comme spécimen des superbes illus

trations de ce volume, donnera une idée de

la magnificence du spectacle. C'est une vue

du Banderpountch ou Djamnotri, prise des

hauteurs de Birsou. Cette gravure est

prise au hasard entre cent autres qui ne lui

sont inférieures en rien, et concourent à la

perfection du volume et est une véritable

bonne fortune pour les pères de famille qui,

en fait d'étrennes, préfèrent le sérieux au

frivole.

Hans. — Sous ce titre , les éditeurs

Berger-Levrault et Cie publient un char

mant volume d'étrennes qui ne peut man

quer d'obtenir tout le succès qu'il mérite.

C'est une fantaisie allégorique, écrite par

M. G. Jundt et adressée à un enfant. L'al

légorie, par conséquent, est facile à .saisir.

Ecoutez plutôt. Qui est ce Hans : c Un

grand diable de bonhomme aux coudes

pointus et aux souliers énormes, un voisin

bien gênant qui prétend toujours que ce

sont les autres qui lui marchent sur les

pieds... Il vit de peu : quelques douzaines

de chopes de bière et autant de paires de

saucisses lui suffisent. Une longue pipe

bourrée de mauvais tabac et beaucoup de

musique aident à sa digestion et le dispen

sent de parler... » Avez-vous reconnu le

personnage? Oui, certainement.

Eh ! bien, un matin, Hans, ayant mangé

tout ce qu'il y avait chez lui, eut faim et

jeta les yeux sur un pays voisin qui lui

parut riche, et dont le sien n'était séparé

que par un fleuve. Il passe le fleuve, s'em

pare du pays et s'en donne jusqu'au men

ton. « Il est le maître... Il dira où il entend

tracer la nouvelle frontière. Il n'en a pas le

droit, mais il a la force !» Et il le fait bien

voir jusqu'à ce qu'enfin un orage, qui cou

vait depuis longtemps, se lève à l'Occident

et la foudre le frappe au cœur.

Puis, un beau jour,des milliersde paysans

en habits neufs, accourent vers la grande

route, celle par où doivent arriver des

hommes à cheval, bardés de fer et d'acier.

On leur jette des fleurs, et de toutes les

poitrines sort un cri très longtemps con

tenu. « Ce cri... ces trois mots inscrits sur

les trois couleurs... Ces mots, cher enfant,

petite mère vous le dira. »

Cette fantaisie allégorique est illustrée

de trente beaux dessins par l'auteur lui-

même, qui manie avec la même supériorité

la plume et le crayon. L. C.

AUG. Marc, directeur-gérant.

Encres typographiques de Ch. Lériileux

Papiers de Firmin-Didot et C'*.

Imp.de L ILLDSTRAT10Ï. 1. lire, 13. ru St-Gtonju.

AVENTURES DE BERTOLDO DE BERTAGNANA

Cet aimable et très joyeux conte fait

partie de la série des Contes et histoires

pour les enfants que publie la maison Fir

min-Didot, et tient vaillamment sa place à

côté de la Chronique des trois sœurs, du

Miroir magique, etc. Il est illustré de qua

tre planches en couleur et de nombreux

dessins, et très spirituellement, comme on

en peut juger par ceux que nous reprodui

sons.

BIBLIOGRAPHIE

L'Année artistique ihustrée, Quantin

éditeur. — Sous ce titre, M.Victor Cham-

pier publie chaque année un élégant vo

lume, plein de renseignements, qui forme

un des répertoires les plus utiles à consul

ter.

Documents officiels français et étran

gers, musées, manufactures, ventes publi

ques, expositions, tous les faits de l'année

sont groupés avec beaucoup de soin et

d'habileté dans ce volumeque termine une

bibliographie très complète et une nécro

logie détaillée. Cette année, l'auteur a

joint à son texte toute une série de plan

ches reproduisant en illustrations minus

cules et cependant fort nettes et jolies, les

œuvres principales dont il parle. Le livre,

ainsi conçu, est à la fois une œuvre inté

ressante et un recueil indispensable à qui

conque s'intéresse au mouvement artis

tique. J. C.

La Revue des Arts décoratifs, Quantin,

éditeur. — Nous avons sous les yeux le

troisième volume de cette intéressante re

vue, publiée sous le patronage de l'Union

centrale des Arts décoratifs et dirigée avec

autant de goût que de compétence par

M. Victor Champier, secondé par tout un

groupe d'écrivains spéciaux. Le rédacteur

en chef a su éviter tout espèce de double

emploi avec d'autres recueils d'art et

traiter sans allure pédante, dans tous

leurs détails, les questions délicates qui

se rattachent à 1' « art dans la maison »,

l'élégance des plus humbles comme des

plus somptueuses demeures.

Ainsi qomprise, la Revue des Arts déco

ratifs est un guide précieux, non seule- v

ment pour les fabricants, mais aussi pour)

les collectionneurs et surtout pour les

femmes, inspiratrices naturelles de tout ce

qui est décor dans nos appartements.

J. C.

La librairie Hachette vient de publier

dans sa nouvelle collection in-8°, à l'usage

de la jeunesse : Les Aventures de troisfugi.ifs

en Sibérie, par Victor Tissot et C. Améro.

Rien de plus intéressant et de plus drama

tique que cette odyssée d'un Français, d'un

déporté russe, d'une jeune fille et d'un en

fant à travers les déserts de neige de la Si

bérie et sur les bords de l'Océan glacial.

Les quatre personnages de cette histoire

montrent ce que peuvent l'héroïsme et le

dévouement. MM. Victor Tissot et Améro

n'ont pas eu à sortir de la vérité pour cap

tiver leurs lecteurs. Ils dévoilent d'une

façon saisissante la vie si étrange et encore

si mystérieuse de ces régions à demi-

inconnues. Aussi leur livre a-t-il le double

attrait d'un roman et d'un récit de voyage.

Un artiste russe, M. Pranishnikoff, l'a illus

tré de 72 gravures.

FAITS DIVERS

LA TRACTION SUIVANT LA NATURE DE LA

voie. — On a renouvelé récemment les

expériences déjà faites pour se rendre

compte de la force que déploient les che

vaux suivant qu'ils traînent un omnibus

ou une voiture de tramway, les deux véhi

cules à complète charge, bien entendu. On

a constaté que le cheval d'omnibus dé

ploie, par seconde, un effort de 66 à 124 ki-

lognimmctres, suivant que la voie à suivre

est horizontale ou inclinée.— Le kilogram-

mètre est, comme on le sait, l'effort néces

saire pour soulever un poids de un kilo

gramme à un mètre de hauteur, en une

seconde de temps. — La moyenne de plu

sieurs expériences a donné, pour le travail

du cheval d'omnibus, 85 kilogrammètres.

Pour les voitures de tramway, l'effort

moyen demandé par seconde à chaque che

val n'a été trouvé que de 64 kilogrammè-

très. Or, la voiture omnibus pèse avec ses

vingt-huit voyageurs 3,600 kilogrammes,

tandis que la voiture de tramway, avec ses

quarante-huit voyageurs, en pèse 6.000. La

différence du travail, l'économie d'efforts

réalisée, est due à la voie plane et résis

tante qu'offrent les rails. Et comme l'effort

de 64 kilogrammètres peut être facilement

dépassé pour un cheval, les voitures de

tramway peuvent être construites pour

contenir un nombre un peu plus grand de

voyageurs. Aujourd'hui celles de la Compa

gnie des omnibus de Paris peuvent trans

porter une cinquantaine.
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LA POUPÉE

(i)

Bébé joue à la dame et fait une visite.

Sa toilette bizarre et d'ordre composite

Etale les atours les plus extravagants:

Elle a mis le chapeau de sa mère et ses gants,

Une jupe de soie, en manière de traîne,

Et prenant là-dessous des allures de reine,

Fièrement elle marche, en écoutant le bruit

Délicieux que fait l'étoffe qui la suit.

Elle parle et répond pour deux, car elle est seule.

Seule? Non! Elle porte avec des soins d'aïeule,

Un objet enfoui dans des langes usés,

Bosselé par les chocs, terni par les baisers,

Une chose sans nom, veule, glabre, fripée,

Un moignon, le restant confus d'une poupée,

Le plus laid, mais le plus aimé de ses joujoux,

Pourquoi? C'est un mystère... enfin, que voulez-vous?

Elle est tout à son rôle et joue avec son âme :

« Pan! Pan!—Entrez!—Comment, c'est vous?Bonjour, madame.

— Bonjour, madame. — Enfin, vous sortez donc ? — Mais oui :

Je me suis décidée à sortir aujourd'hui.

— Vous allez bien? — Oh! bien... vous savez, une femme...

On a toujours quelque misère... et vous, madame ?

— Oh! moi, très mal, toujours, mais les enfants vont mieux.

— Vous en avez beaucoup ? — J'en ai douze ! — Oh !... des vieux?

— Ils ont douze ans, madame, ils ont tous le même âge.

— Oh! que c'est donc commode! — Oui, mais quel esclavage!

— A qui le dites-vous? — Vous en avez aussi?

— Oh! moi, je n'en ai qu'un, madame, celui-ci. »

(Montrant avec orgueil sa poupée éternelle)

« Voyons?... Oh! le chéri!... C'est une demoiselle?

— Non, madame. — Un garçon? — Non, madame, il n'est rien,

Puisqu'il n'a pas encor d'habits, vous voyez bien :

Ce n'est pas un garçon, ce n'est pas une fille,

C'est mon petit, voilà! Je défends qu on l'habille...

Les garçons, voyez-vous, madame, c'est brutal,

Puis, c'est toujours cocher quand on joue au cheval ;

Les filles, ça vous a des histoires affreuses,

On les marie, et puis elles sont malheureuses,

Et moi, je veux qu'il soit heureux, pauvre mignon ! »

Et ses bras étreignaient follement le moignon,

Et ses yeux s'abîmaient dans ces yeux sans prunelle :

Vraiment une tendresse immense était en elle;

Ce risible débris de chiffons et de peau

C'était vraiment l'Enfant pour elle, et pur et beau,

Le nouveau-né, l'amour fait chair, la fleur vivante !

Elle trouvait pour lui de ces mots qu'on invente,

Et lui parlait, pliant le cou, comme un oiseau,

Elle collait -sa bouche à cet affreux museau,

Elle ne jouait plus, elle était vraiment mère !

Et je sentais, avec une douceur amère,

Quelque chose de moi commencer à finir

Dans ce cœur où l'instinct éveillait l'avenir :

Ma fille, pour l'aveugle et cruelle nature,

Avant d'être ma fille était sa créature,

Elle en avait besoin et me la reprenait...

Une colère étrange et sourde me venait,

A voir cet autre amour qui germait dans son âme.

Elle, pendant ce temps, avait changé de gamme,

Et l'entretien s'était visiblement aigri :

Il ne s'agissait plus d'enfant, mais de mari,

C'était plus grave, aussi j'écoutais... Ah ! quels maîtres,

Si l'on les écoutait, seraient ces petits êtres!

(i) Celte œuvre exquise du nouvel académicien n'est qu'un chapitre, détaché pour nous d'une sorte de roman en vers encore inédit et qui aura pour titre « Le Dtrnur totnu. »
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« Oh! mon mari, madame, on le voit rarement.

-Comme le mien, madame, il n'a pas un moment.

-Toutes les femmes sont, madame, où nous en sommes.

-Oh! les hommes, madame!-Oui, madame, les hommes

- Et pourtant le mien m'aime, il est gentil des fois.

Il m'a menée un jour à l'Opéra.je crois.

* Non, au Français. ou bien. Où donc m'a-t-il menée?.

Enfin Guignoljouait, c'était dans la journée.

Mais depuis qu'il travaille, il s'enferme et. plus rien !

-Comme le mien, madame, il est comme le mien :

J'ai beau frapper chez lui, faire ma voixgentille

Et lui dire : «Viens donc! c'est ta petite fille,»

(Bon! le mari c'est moi,je l'avais bien pensé)

Il me répond toujours : « Non, non!je suis pressé,

Nous sortirons plus tard; d'ailleurs,voici la pluie.»

Et moi, vous comprenez, madame, ça m'ennuie,

Il ne veut nijouer ni sortir avec moi;

Pourquoi, madame, enfin, puisqu'il m'aime?. »

Pourquoi?.

Tu demandes pourquoi, ma fille bien-aimée,

Je tiens ainsi ma vie absurdement fermée,

Griffonnant tout le jour pour un but hasardeux,

Quand nous pourrions si bien jouer, là, tous les deux ?

Tu veux savoir pourquoi, moi que tu croyais sage,

Je renonce à ma joie, à tout : à ton visage

Qui me repose, à ta candeur qui me défend,

A ton beau rire d'or qui me refait enfant,

A tous ces bruits charmants, à ces clartés d'aurore

Qu'éveille, à son lever, ta vie, et que j'adore.

Je te le dirais bien, mais à quoi bon, hélas !

Quand je te le dirais, tu ne comprendrais pas.

C'est pour que ton cœur batte et pour que ton œil brille

Lorsque, sur ton passage, on dira :«C'est sa fille !»

C'est pour qu'en grandissant mon nom te donne, un jour,

Cette fierté d'aimer nécessaire à l'amour ;

C'est pour qu'enfin, plus tard, à l'heure où l'on oublie,

Quandje ne serai plus, ô ma chère folie,

(Ne pleure pas, enfant- cela, c'est l'avenir)

Lorsque je dormirai, même en ton souvenir,

Alors le souvenir des autres le ravive,

Et que, mort dans ton cœur, dans ton orgueil je vive,

Que tu m'aimes, voyantà quel point je t'aimais,

Lorsque tu le sauras. situ le sais jamais !

Maintenant, boude-moi, sois très méchante et, même,

Ne m'aime plus du tout! Que m'importe si j'aime !

J'aime et je te bénis, puisque c'est grâce à toi !

J'aime et n'attends plus rien, et l'obligé c'est moi !

Aimer- quoique plus d'un, pauvre de cœur, en rie-

Ce n'est pas recevoir, c'est donner, ma chérie. . .

II

Parfois, quand elle sort- on me le fait savoir-

Je soulève en secret mon rideau pour la voir,

Et sur la vitre, par mon souffle dépolie,

Je pose mon front lourd et ma face pâlie,

Et regarde, clignant des yeux devant le jour.

Il fait beau, la calèche est dans la grande cour.

Un valet, grave et droit, se tient à la portière,

Les chevaux pomponnés haussent leur tête fière.

C'est ma petite reine à moi que l'on attend !

Je l'entends rire - avant de la voir, on l'entend-

Et la voilà, rose et parée! Oh! chère fille !

Santé! Luxe! Soleil et Jeunesse ! Tout brille !

Et c'est là, pour mes yeux, une fête sans nom.

Croyez-vous qu'elle monte en voiture ? Que non !

Elle y saute! et d'un bond!-Oh! une demoiselle !-

Puis, comme devinant ma pensée autour d'elle,

Vite, elle se retourne et m'envoie un baiser;

Et la portière alors se ferme à se briser,

On touche, les chevaux se cabrent, son chien même

Jappe!. Et tout disparaît dans ce fracas qu'elle aime.

Et moi, fort de sa joie et fier de sa beauté,

Je rentre dans mon ombre avec sérénité.

EDoUARD PAILLERON.
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MUSSARD (1)

Nos relations sont de vieille date. C'est un cama

rade de collège et, puisqu'il faut que je lui donne

un nom, je l'appellerai Mussard. Je ne l'avais pas

rencontré depuis quatre ou cinq ans et, de .temps

en temps, je me demandais ce que Mussard avait

bien pu devenir. Il me manquait un peu, et j'avais

un certain mérite à le regretter ainsi, car, au de

meurant, la disparition de Mussard était une éco

nomie pour ma bourse... Mussard était d'un abord

dispendieux.

Il m'avait semblé le voir, au printemps dernier,

conduisant, dans l'avenue des Champs-Elysées, un

tilbury du style le plus correct, avec un petit groom

renversé en arrière, tout raide, les bras croisés.

Mais, j'étais si peu habitué à voir mon camarade

Mussard mener un tel train, que je m'étais dit :

« J'ai mal. vu. C'était quelqu'un qui ressemblait à

Mussard, mais ce n'était pas Mussard. »

De 1S66 à 1876, quand je rencontrais Mussard,

\fussard était à pied. Il venait à moi pltin d'en

train et de belle humeur. Il avait toujours une

affaire en vue, une affaire sûre, une affaire admi

rable, des millions à gagner et, pour cela, seule

ment la peine de se baisser... Mais, en attendant,

il était un peu gêné... Cinq louis lui seraient bien

agréables... La demande était faite rondement, gaie

ment. Mussard n'était pas un pauvre honteux,

c'était un pauvre brillant...

J'avais donné les cinq louis, une fois... deux fols...

trois fois... puis, à la longue,je m'étais découragé...

Mussard devenait trop coûteux. J'avais baissé mes

prix. Je l'avais tarifé à un louis. Il ne s'en était pas

offensé. Il prenait toujours sans regarder. Il était

délicat dans son indélicatesse. J'éprouvais un

certain embarras à lui mettre cette aumône

dans la main... Mais, lui, ne montrait aucun trouble,

aucune gêne. Toujours radieux, toujours content,

il savait recevoir bien mieux que je ne savais

donner.

— N'aie pas peur, me disait-il, j'ai de l'ordre.

J'écris tout ça, ton compte est fait, bien en règle.

Tout ce que je te dois, je te le rendrai dans six

mois... sur ma nouvelle affaire. Ah ! quelle affaire !

Et c'était une avalanche de millions! En somme,

il m'amusait, il m'en donnait pour mon argent.

Il parlait avec une étonnante facilité. Sa vie était,

en plein dix-neuvième siècle, un véritable roman

d'aventures.

Depuis un quart de siècle, je me heurte

bien souvent, sur le boulevard ou dans des couloirs

de théâtre, à des camarades de collège... Celui-ci est

notaire, et toujours notaire ; celui-là médecin et

toujours médecin. Tel autre est député... ayant

changé, il est vrai, dix fois d'opinion, ayant été

balloté du centre droit au centre gauche, de la

gauche modérée à la gauche immodérée... Mais

enfin toujours député. C'étaient là des rencontres

monotones, sans surprise et sans imprévu. Tandis

que dès que Mussard se plantait devant moi, épa

noui, les mains tendues, et me lançait d'une voix

retentissante son : « Eh ! bonjour, comment vas-

tu?. » Je me disais : « Cela va me coûter vingt

francs, mais j'aurai, en échange, un petit récit ori-

ginal ^et drôle. »

Mussard, au collège, était un élève riche. Il allait

au manège, le jeudi, et nous éblouissait avec ses

éperons, ses bottes vernies, sa cravache et ses gants

de peau de chien. Après le collège, il fit son droit,

sans passer jamais un seul examen. Mussard avait

des maîtresses, Mussard avait des duels, Mussard

avait ;un tilbury et, pour groom, un petit nègre.

Mussard1 fut une des gloires du quartier latin, — il

y avait encore un quartier latin, — et quand Mus

sard entrait à Bullier, le jeudi soir, suivi de son

nègre, un grand cri s'élevait : « Voilà Mussard !

Voilà Loulou ! » — C'était le nom du petit nègre

de Mussard.

A vingt-cinq ans, Mussard avait déjà reçu de son

père deux cent mille francs, en avance d'hoirie.

Ajoutez à cela cent mille francs de dettes... C'est

alors, en 1861, que le père Mussard, gros entre

preneur de bâtisses, se retira de ce monde. Ses

(l) Reproduction et traduction interdites.

quatre enfants se partagèrent sa fortune. Mussard

reçut un demi-million. Au bout de cinq ans, Mus

sard était exactement ruiné. Il ne lui restait plus

que ses cent mille francs de dettes. Il n'y avait pas

touché. Cela le soutint pendant quelque temps,

mais il fallut enfin prendre un parti, faire quelque

chose, se mettre au travail. Mussard avait une idée

fixe : redevenir riche, afin de pouvoir recommencer

à s'amuser.

C'est à partir de ce moment qu'il se mit à jouer

dans la vie le rôle d'un personnage à travestisse

ments. De 1866 à 1876 il fut successivement :

Directeur d'un journal de sport et de chasse ;

Rédacteur en chef du Moniteur de la pharmacie

et de la droguerie ;

Remisier chez un agent de change ;

Correspondant d'un journal parisien, pendant la

guerre Turco-Russe ;

Directeur d'un journal français à Constanti-

nople :

Agent général d'une compagnie de navigation à

vapeur, à Marseille ;

Gérant de la Compagnie des poêles-horloges

lumineux, fournissant * en même temps, à des

conditions inouïes de bon marché, l'heure, le

chauffage et l'éclairage ;

Directeur de la Sécurité financière, journal des

placements de père de famille ;

Directeur de théâtre dans une grande ville de

province ;

Gérant d'une Société pour la désincruslation des

chaudières à vapeur ;

Représentant, à Paris, d'une Compagnie Amé

ricaine de lampes portatives électriques et de télé

phones inscripteurs, notant et écrivant la parole ;

Gérant de la Société des eaux minérales de

Marly-Chatel.

Et cœtera. . et cœtera... et cœtera.

C'étaient là bien des métiers, et qui trahissaient

vaguement le chevalier d'industrie ; cependant

malgré tout, je me sentais, pour mon pauvre cama

rade Mussard, un fonds d'inépuisable indulgence.

Il m'amusait, je le répète. J'étais émerveillé de son

activité. Il m'avait écrit de Plewna, sous le feu des

canons Turcs, une lettre très brillante, très gaie,

très parisienne. Il m'avait envoyé de Constantino-

ple le premier numéro de son journal français, por

tant en première page, ces mots: Etienne Mussard,

rédacteur en chef. Je n'avais pas reçu le second nu

méro, je n'étais pas en droit de me plaindre : il

n'avait pas paru. C'était le sort ordinaire des jour

naux créés par Mussard ; leur second numéro pa

raissait rarement.

Cependant, la Sécurité financière avait eu sept

numéros. Ils m'avaient tous été envoyés gratuite

ment, comme à tous les abonnés, d'ailleurs. Le

journal ne coûtait rien, et le rêve de Mussard — il

me le confia, un jour, avec exaltation, vers quatre

heures et demie, au coin de la rue de Provence et

de la rue de la Chaussée-d'Antin,—son rêve était de

payer ses abonnés, de leur donner, par exemple,

une prime annuelle de dix francs. Tous les six

mois, en venant renouveler son abonnement, on

aurait reçu cent sous.

— De cette façon-là, me disait-il, on ne perdrait

pas un abonné... Ah ! si j'en arrive là, tu verras

quelle publicité ! Quelle puissance financière ! Je

ferai trembler la haute Banque !

Mussard n'en arriva pas là... car, huitjours après,

la Sécuritéfinancière avait cessé de vivre.Il est vrai

que, le mois suivant, je recevais de Mussard, l'avis

de l'envoi également gratuit d'un poêle lumineux.

Mussard me comblait. Cet avis m'avait inquiété, et

j'étais fermement résolu à ne pas laisser entrer chez

moi le poêle de Mussard.. J'en avais fait, d'avance,

présent à mon concierge, tout en lui recomman

dant une extrême prudence dans l'emploi dudit

poêle. Les inventions de Mussard ne m'inspiraient

qu'une confiance très limitée. Je savais que sa pre

mière chaudière désincrustée avait fait explo

sion.

Quandj'avais rencontré Mussard pour la dernière

fois, en 1877 ou 1878, il s'occupait de la formation

d'une Société générale pour la fusion des hippo

dromes suburbains.

—Une idée merveilleuse, me disait-il. L'industrie

des courses est dans l'enfance. Tu n'es pas très au

courant de ces questions-là, mais, enfin, tu vois

bien qu'il n'y a que de loin en loin, à dates irrégu

lières, des courses dans les environs de Paris. Eh

bien ! une ville telle que Paris devrait avoir des

courses tous les jours, été comme hiver, printemps

comme automne. Il y a, pour les courses.une clien

tèle régulière de trois mille personnes, au moins,

toujours disponibles, toujours prêtes à marcher,'par

tous les temps, par toutes les saisons... On dit que

les chevaux manqueront. C'est une erreur. Il s'en

fera. Ouvrez des marchés, la marchandise afflue...

C'est la grande loi du commerce. Ces trois mille

personnes — et je suis au-dessous de la réalité,

comme toujours, d'ailleurs, dans mes évaluations

il faut voir les choses froidement — donc, ces trois

mille personnes, l'une dans l'autre, prix moyen,

m'apportent cinq francs par jour, soit quinze mille

francs... et j'ai des dimanches à vingt ou vingt-cinq

mille francs, mais je n'en tiens pas compte. Je donne

dix mille francs de prix, tous les jours que Djeu

fait... Près de quatre millions distribués annuel

lement, par moi, en encouragement à l'espèce che

valine! J'ai deux mille francs de frais, pas plus. Tu

comprends que, par la fusion, par la concentration

du personnel, j'arrive à un énorme allégement des

frais généraux. Reste un bénéfice quotidien de mille

écus. Un million par an, au bas mot... cela vaut la

peine de se déranger. Cette fois, c'est la fortune, je

le sens !

Il s'en alla, tellement surexcité par son projet,

qu'il ne songea pas à me demander vingt francs,

pour lui permettre de patienter, en attendant son

million. Je ne reconnaissais pas mon Mussard. Ce

n'était plus lui, il ne m'avait rien coûté... et, de

puis cette époque, aucunes nouvelles de mon cama

rade Mnssard. Plus de lampes électriques ! Plus de

poêles lumineux! Plus de journaux financiers! Plus

rien !

Le mardi 28 novembre 1882, vers sept heures du

soir, je marchais le long des maisons, sur un trot

toir de la rue de Téhéran, quand je vois un coupé

s'arrêter devant moi, à une cinquantaine de mètres.

Le cocher demande la porte. Je continue d'avan

cer, si bien que je suis obligé de m'arrêter pour

laisser passer la voiture. Un bec de gaz m'éclairait

en plein. Au moment où le coupé franchissait la

porte cochère et entrait sous la voûte d'un hôtel

fort élégant, j'entends prononcer mon nom, je vois

une tête se montrer à la portière. C'était mon ca

marade Mussard !

Il saute à bas de la voiture, vient à moi, m'en

traîne tout étourdi de la rencontre, me fait monter

les quatre marches d'un perron au fond de la cour,

me dépose entre les mains d'un valet de pied qui,

délicatement, me retire mon paletot, jette sur une

banquette en vieux cuir de Cordoue la pelisse de

loutre dont il était enveloppé et me pousse dans

un petit salon tendu de velours rouge, où flam

baient, à toute volée, dans une immense cheminée,

quatre bûches gigantesques. Un vrai feu de mil

lionnaire ! Et, tout aussitôt, un torrent de paroles :

— Toi ! c'est toi ! Quel misérable je suis ! Ne pas

t'avoir donné de mes nouvelles, depuis trois ans,

depuis que je suis riche, très riche. Je vais te mon-

trer,tout à l'heure,un titre de cinquante mille francs

de rente française trois pour cent et un certificat

nominatif de cent actions de la Banque. Le 3 0/0

est à 80 fr. 25 c. et les actions de la Banque à

5.400 francs... Calcule !... Et cet hôtel est à moi ! A

moi le coupé dans lequel je viens de rentrer ! A moi

le cheval qui le traînait ! A moi trois autres che

vaux qui sont là, dans mon écurie ! A moi ce Meis-

sonier, à moi ce Gérôme, à moi ce Corot, à moi

ce Détaille ! A moi tout cela ! tout ! tout ! Et je ne

suis pas allé te voir, te remercier, toi qui, dans les

mauvais jours, ne m'as jamais abandonné ! Et je

ne t'ai pas rendu tout l'argent que je te dois... Car

je te dois beaucoup d'argent... Je vais te le rendre

tout de suite. Ça va te faire une petite rentrée sur

laquelle tu ne comptais guère. Ah ! je te permets

de l'avouer... Je te disais toujours : « N'aie pas

peur... Ton compte est bien en règle. » Tu ne me

croyais pas... j'en suis sûr... Eh bien ! tu avais tort...
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Tu vas le voir, ton compte... et le revoir, ton ar

gent... viens... viens...

Et, de nouveau, il m'entraîna. Moi, je me laissais

faire. Nous traversons un grand salon, et,là encore,

une haute cheminée et quatre grosses bûches

toutes flambantes. Puis nous entrons dans un ca

binet d'une somptueuse sévérité, avec une grande

table de chêne couverte de dossiers, de brochures,

de journaux, une grande table qui avait l'air d'une

table sérieuse, d'une table sur laquelle on devait

travailler et gagner de l'argent, beaucoup d'ar

gent.

Mussard prend un petit carnet dans un des ti

roirs de ce bureau :

— Tiens, me dit-il, le voilà, ton compte... Cinq

louis... cinq louis... Puis sept louis, en dé

tail... des louis isolés... Tu m'avais diminué... En

core cinq louis... La réponse à ma lettre de Plewna...

A Plewna I... j'étais à Plewna I... Quelle drôle de

chose que ma vie ! Les louis isolés recommencent...

Et, enfin, l'addition toute faite, total : trente-cinq

louis... Je vais te donner sept cents francs.

Mussard alors, de ce même tiroir, extrait un

grand portefeuille de maroquin noir, où étaient

méthodiquement classés, par séries, un très respec

table nombre de billets de banque... Et il me paie !

Il me paie ! J'ai dans les mains un billet de cinq

cents francs et deux billets de cent francs. Je ne trou

vais pas une parole à dire... J'étais suffoqué par l'é-

tonnement... Mussard alors de continuer :

— Et maintenant tu vas me faire un grand plai

sir... Tu vas dîner ici... Oh ! pas d'excuses... Je te

garde... je te garde... Tu es en redingote, à sept

heures... Donc, tu t'en allais dîner au cercle ou au

restaurant... Donne-moi la préférence; j'ai tant de

choses à te raconter. Comment j'ai fait fortune,

d'abord. Et puis j'ai quelqu'un à te montrer ; nous

ne dînerons pas seuls ; j'attends un personnage cu

rieux... un général bolivien... un vrai général boli

vien, qui s'appelle Moyabamba, et qui vient me

parler d'une question de chemins de fer en Boli

vie... Je suis sûr que tu n'as jamais dîné avec un

général bolivien.

— Jamais, en effet.

— Eh bien ! ce sera pour ce soir. Il y a commen

cement à tout.

Mussard sonne. Un domestique paraît tout aus

sitôt. On se sentait dans une maison bien réglée,

bien ordonnée.

— Dites qu'on ajoute un couvert.

— Oui, monsieur le comte.

Monsieur le comte! Mussard était comte! le

comte Mussard!... Mon étonnement devint de

la stupeur et je devais montrer un visage boule

versé, car Mussard, partant joyeusement d'un grand

éclat de rire :

— Ah ! c'est vrai, mon cher, tu ne savais pas...

Je suis devenu comte. On ne peut rien imaginer de

plus ridicule. Mais, mon Dieu ! que veux-tu ? Cela

m'est tombé du ciel, l'année dernière. J'ai rendu

service à un pauvre garçon, une Altesse Royale,

s'il te plaît, le troisième fils d'un prince qui gou

verne un Etat assez convenable. Il s'agissait d'une

vingtaine de mille francs. Et ce jeune homme a

obtenu de son père, pour moi, ce titre de comte...

Cela lui a coûté moins cher que de me rendre mon

argent. J'ai hésité à m'affubler de ce titre. La chose

était quelque peu burlesque. Je m'en rendais bien

compte, et puis, ma foi, cela ne s'arrangeait pas

trop mal avec mon nom... Mussard... le comte Mus

sard... J'ai sauté le pas !

J'étais partagé entre l'inquiétude et la curiosité.

Je venais évidemment de pénétrer dans un monde

étrange et périlleux ; mais, cependant, il était bien

tentant, ce dîner entre le comte Mussard et le gé

néral Moyabamba. Si je laissais échapper une telle

occasion, très certainement elle ne se représenterait

pas.

La porte s'ouvrit. C'était le général!... Je n'hési

tai plus... Il aurait fallu être un héros, pour avoir

le courage de s'en aller. Il était prodigieux, Moya

bamba... Petit, gros, court, trapu, ramassé, des

épaules d'Hercule, des yeux féroces, des cheveux

blancs en brosse, une énorme moustache du noir

le plus" intense, une grande balafre en plein visage,

un teint de brique... Ce personnage singulier se

présentait dans le costume le plus correct, en tenue

de soirée, son claque à la main, des gants jaunes

pincés dans le claque, une brochette de décorations

à la boutonnière, une croix de commandeur au

cou avec un large ruban jaune et une plaque étoilée

qui débordait, éclatante, sous le parement gauche

de l'habit noir.

— Quelle tenue, mon cher général, s'écria Mus

sard, pour dîner ainsi en petit comité.

—Ah ! ce n'est pas pour vous, mon cher coumte...

C'est que je souis invité ce soir chez oune aimable

coumpatriote, la belle madame Acari... Oune doit y

faire oune pou de mousique, y dounner oune cou-

médie.

Etait-ce l'accent de Bolivie? ou de Marseille?

ou de Toulouse? Je ne sais trop, mais ce que je

sais c'est qu'un directeur de théâtre, rien que sur

la mine, aurait offert un engagement à Moyabamba.

Il me semblait que j'étais, sur la scène, au théâtre

du Palais-Royal, et que j'allais jouer modestement

un rôle de comparse dans un vaudeville à traves

tissements. Je m'attendais à faire un dîner de

théâtre, avec tous les accessoires classiques : pâtés

et poulets de carton, morceaux de pain d'épices

découpés en forme de côtelettes et limonade

gazeuse tenant lieu de vin de Champagne.

JVus l'honneur d'être présenté au général, et,

cinq minutes après, nous étions à table tous les

trois. Le dîner n'était pas un dîner de théâtre;

c'était un vrai dîner, de l'arrangement le plus

simple et le plus distingué... En aucune manière,

la cuisine violente et tapageuse d'un parvenu. Trois

ou quatre plats seulement, des vins sérieux, un ser

vice très bien fait, rapidement, silencieusement.

Mussard était plein d'entrain et fit, presque à lui

seul, les frais de la conversation. Il avait assisté la

veille à la troisième représentation du Roi s'amuse.

Il récita, avec beaucoup de chaleur et de mouve

ment, de longues tirades de Victor Hugo. Mussard

était lettré... Il avait eu un accessit au concours

général, en discours français.

Puis Mussard me parla du procès de Bruxelles,

de l'assassinat de l'avocat Bernays par les fières

Peltzer. Il avait connu Bernays. Il était allé le

consulter à Anvers pour la formation d'une société

générale de tramways en Belgique. Une affaire

admirable qui devait donner des millions, mais qui

n'avait pas pu s'arranger.

Toute causerie, en France, aboutit forcément à

la politique, et, là encore, une nouvelle surprise

m'attendait. Mussard, autrefois étalait des opinions

révolutionnaires. Il tonnait volontiers contre les

classes dirigeantes. Le mot de M. Gambetta, sur

les nouvelles couches, lui était allé droit au cœur.

— Il n'était pas encore le comte Mussard. — Il

parlait de faire trembler la haute banque, de briser

la féodalité des grandes compagnies. De tout cela,

plus trace. Mussard déclarait que la sagesse et

la modération étaient les premiers devoirs du gou

vernement ; que la République était perdue, si elle

ne modifiait pas sa conduite financière, si elle ne

ménageait pas les grandes compagnies, si elle ne se

réconciliait pas avec la haute banque, si elle n'é

coutait pas les sages conseils de M. Léon Say... En

somme, envahi par des idées bourgeoises, Mussard

était devenu parfaitement raisonnable. Que vou

lez-vous ? Il avait cent actions de la Banque dans

son portefeuille et cinquante mille livres de rente

sur le Trésor français.

Pendant que j'écoutais ce très sage exposé finan

cier de mon camarade Mussard, Moyabamba ne

soufflait mot, si ce n'est pour laisser échapper, de

temps en temps, cette exclamation retentissante :

« Parrrfait ! Parrrfait ! Parrrfait ! > ■

Le général mangeait, mangeait, mangeait, et

buvait, buvait, buvait, plus encore qu'il ne man

geait. Jamais je n'avais vu tant manger, et jamais

tant boire. Le spectacle était intéressant.

De la nuauce rouge brique, le général était

passé à la nuance rouge cerise, puis à la nuance

cramoisie. Il s'alourdissait, s'arrondissait et se

tassait sur sa chaise. Un gros bourrelet de chair

écarlate s'épaississait autour de sa cravate blanche

et de son ruban de moire jaune. Le général me

paraissait avoir atteint son extrême limite de ten

sion et de dilatation. Je me disais : « Il va éclater ! »

Il n'éclata pas, mais il eut toutes les peines du

monde à faire le trajet de la salle à manger au petit

salon. Moyabamba ne marchait plus, il roulait. Il

s'effondra dans un fauteuil, au coin du feu. Mus

sard se mit à faire lui-même le café, à la turque. Il

avait tous les talents. Et lorsque, préparé par ses

mains, le café fuma dans les tasses, Mussard, dans

un état de parfaite béatitude et d1aimable excita

tion, me raconta comment, après tant de jours

difficiles, la fortune, un beau matin, par caprice,

lui était venue.

— Ah ! me dit-il, ça allait mal, très mal, aussi

mal que possible, et, pour la première fois de ma

vie, j'éprouvais un sentiment de lassitude et de

découragement, lorsque, vers le commencement de

décembre 1878, je rencontrai sur le boulevard

notre camarade Bernier... Tu sais... Bernier... l'au

teur dramatique... Nous nous promenons, pendant

cinq minutes, entre les Variétés et le passage des

Panoramas. Bernier me raconte qu'il fait répéter

une revue de fin d'année sur un théâtre de genre et

que la pièce doit être jouée dans la seconde quin

zaine de décembre. Je lui demande un fauteuil

pour la première ; il me le promet... Au moment

où j'allais quitter Bernier, vient à passer Lamblin...

Tu n'as jamais entendu parler de Lamblin ? Non...

cela m'étonne... Un garçon très intelligent, très

actif, le directeur d'une banque d'émission qui ve

nait de lancer, coup sur coup, avec un succès

étourdissant, trois ou quatre affaires de mines et de

charbonnages. Je connaissais ce Lamblin, pour être

allé l'entretenir, le mois précédent, de la création

d'une grande imprimerie générale, administrative

et financière... Une affaire admirable qui n'avait

pas pu s'arranger... Un peu de Chartreuse, géné

ral?

— Voulountiers...

— A peine Bernier avait-il le dos tourné, que

Lamblin venait à moi : « Ce monsieur que vous

quittez, je ne me trompe pas, c'est bien Bernier, le

vaudevilliste? — Lui-même... — Et vous le con

naissez ? — Intimement. — Ah ! vous pouvez me

rendre un service inappréciable... Votre ami est

l'auteur d'une revue de fin d'année qui sera repré

sentée dans trois semaines ? — Oui, Oh ! là là !

qù'c''est bête ! — Parfaitement... Eh bien, un des

rôles de la pièce, le Ballon captif, n'est pas encore

distribué. Les auteurs hésitent entre Clotilde Ser-

vat et Virginie Ringlard... Comment peuvent-ils

hésiter... Clotilde est une merveille d'intelligence

et de beauté, tandis que M,le Ringlard !!!... Ils hési

tent cependant. Faites avoir le rôle àMUe Servat,

et, si je puis vous être bon à quelque chose, vous

pourrez, mon cher ami, disposer de moi en toute

circonstance. »• Il m'appelait son cher ami... Lui

qui me connaissait à peine... Ce que c'est que d'ê

tre pincé !... Bernier m'avait dit qu'il s'en allait à

l'Ambigu... Je cours, je le rattrape devant la porte

Saint-Martin et, un quart d'heure après, Clotilde

Servat avait le rôle du Ballon captif.

— Clotilde Servat, dit le général, je la counais,

oune petite broune. Elle a joué au théâtre des

Menous-Plaisirs.

Et, perdu dans la fumée d'un énorme cigare, ce

général bolivien, qui connaissait Clotilde Servat et

le théâtre des Menous-Plaisirs, se versa un nou

veau verre de Chartreuse, le quatrième ou le cin

quième.

— Le soir même, continua Mussard, j'étais

nommé, chez Lamblin, chef du service de la publi

cité, avec six mille francs d'appointements. A par

tir de ce jour, tout m'a réussi... Et voilà pourquoi

j'ai mis là, sur ce panneau, à la place d'honneur,

cette aquarelle de Grévin qui représente Clotilde

Servat, dans le Ballon captif... Elle y fût chûtée,

d'ailleurs... La publicité, c'était mon élément; je

montrai des qualités de premier ordre; je rédigeai

une douzaine d'articles de réclame anecdotiqur:, de

réclame déguisée, qui étaient des chefs-d'œuvre du

genre et qui sont restés classiques. Lamblin me

prit en amitié. Il porta mes appointements à douze

mille, puis à vingt mille francs, et enfin il me

donna un intérêt dans sa maison, après une grande



A 32. - No 2078. L' I L L U S TR ATI C) N 23 DÉCEMBRE 1382

-

--

||||||||||||||||||||||||||||||

|| | | | ||
| | |||||||||||||||| |||

|
|

| |||||||||| |
|

|

||||||||||||
| | |

|||||||||||| |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|

--- | |||||||||||||||||||||||||| |
-

-

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| | |

| | | | lll

-| |
|

| | |

-
|

|

|

|--
||| |

|
|

|

|

|
|

|

| 1

| ||

| | |
-

|

|

|

-

= |

| |
|

||
|
|

|

| --

-

-

-- ||
||||||||| | | |

|

|

| |

| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | |

| | | | -- - 111111111 | | |
|llllll | - |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| - -
-

|

---------

||

||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||| |

- -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| -- ||||||||||||||| | - ----- | |lllllllllll | | | |

|iTi

|

|

|

|

| |

|

III

| |

|

| | || | |*4 |
|

|
|

| | |
-

-

|

| | | | | /

|||||||||| / / / --
| / /| -

| / / |||||||||||||||||||||||| - -
| / / / | la

|

/

-

-

-

-

-

--

|
|

-

-

- -
-

| - . --

| | | | - | | --

| | |

|
|

|||||||||||||||||||

DESSIN DE RENOUARD GRAVURE DE GILNI R

|

LES ÉTRENNES DE L'ENFANT TROUVE



23 DECEMBRE 1882. N« 2078. — *33.L'ILLUSTRATION

TABLEAU DE TOMASI

LA LETTRE DE L'ABSENT

GRAVURE DE ROUSSEAU



-43-4. — N° 2078. 23 DÉCEMBRE 1882.L'ILLUSTRATION

victoire remportée, par moi, par moi seul. Un vé

ritable coup de génie 1 Tu vas en juger... Nous

étions en train de lancer une affaire de mines d'or

au Congo. Ça n'allait pas. La souscription devait

s'ouvrir le 23 avril 1879, pour être close le 26. Nous

avions fait une publicité effrénée... et le tout en

pure perte. Dix jours seulement nous séparaient de

la souscription; nous sentions qu'il n'y avait pas

d'élan, que la province ne bougerait pas et, sans la

province, on ne peut rien faire. En somme, on ne

croyait pas à nos mines du Congo et on avait tort

de n'y pas croire; elles existaient ; il y avait même

de l'or dedans... En quelle proportion?... Nous ne

savions pas trop, mais enfin il y en avait. « Nous

marchons à un fiasco, me disait Lamblin, il fau

drait quelque chose pour réveiller le public, il fau

drait une idéel » 77 faudrait une idée! Cette

phrase, depuis deux jours, me dansait dans la tête,

lorsque, passant dans les environs de la Madeleine,

je vois venir à moi un nègre extraordinaire, avec

un vieux pantalon marron, un chapeau de paille et

des pantoufles de tapisserie. Ce nègre s'arrête, me

regarde et s'écrie : « Moussou Moussard ! » C'était

Loulou... mon petit groom... Tu dois te rappeler ?...

— Oui, oui, je me rappelle...

— Il y a des illuminations subites... Une pensée,

comme un trait de feu, traverse mon esprit... Lou

lou ! Il est du Congo ! Et le surlendemain, Loulou,

transformé en Nabab africain, Loulou, sous le nom

de Maroko, était somptueusement installé au Grand-

Hôtel, dans l'appartement des souverains. Loulou,

à la satisfaction des badauds, se prélassait sur le

balcon du premier étage, au coin de la place de

l'Opéra. J'avais trouvé, chez un grand loueur, au

fond d'une remise, une berline déplorablement

somptueuse, qui avait servi pour un mariage royal

à l'étranger... C'est là-dedans que Loulou allait au

bois, aux courses; il avait un succès prodigieux et

recevait, tous les matins, cent demandes de secours

et vingt-cinq déclarations d'amour. Loulou était

plein d'intelligence et de finesse. Je lui avais fait la

leçon. Il recevait des reporters financiers et leur par

lait avec enthousiasme de nos mines d'or du Congo.

La presse entière s'est occupée de mon nabab, et,

par ricochet, de notre émission. Nous avons eu, de

la, sorte, des réclames gratuites, sans bourse dé

lier. Bref, notre souscription a été couverte trois

fois... Le lendemain, Loulou disparaissait. Il s'est

engagé à ne jamais revenir à Paris. Nous lui ser

vons, Lamblin et moi, une petite rente de trois

mille francs qu'il a bien gagnée. Il vit tranquille à

Périgueux. Je crois même qu'il s'y est marié avec

la gérante d'un hôtel garni.

J'étais mal à mon aise, positivement mal à mon

aise... Je ne pus retenir un mouvement.

— C'est drôle... hein ? me dit Mussard.

— Oui, très drôle, et même un peu trop drôle.

— Ah ! mon cher, il faut voir les choses à un

certain point de vue. Les affaires sont les affaires...

Avant tout, il faut réussir. Et nous avions réussi,

nous avions échappé à un danger terrible : man

quer une émission... Cela pouvait tuer la maison

qui avait des actionnaires. C'était notre devoir de

penser à nos actionnaires. La maison a gagné

quinze cent mille francs sur les mines du Congo, et,

depuis, pas un accident, pas une fausse opération.

Le krach ne nous a rien coûté ; nous avons su

nous retourner à temps. Et, en ce moment même,

bien que les affaires soient languissantes, nous

trouvons moyen de gagner un peu d'argent, grâce

à cette épidémie de fièvre typhoïde. On se méfie

des eaux de la ville; aussi avons-nous porté tous

nos efforts sur les eaux minérales. Nous avons lancé

cinq ou six -sources alcalines ou ferrugineuses. Plei

nement inoffensives.... je te le jure, elles ne feront,

à personne, ni bien ni mal. Nous pelotons, en

attendant partie; nous ne faisons plus d'affaires

risquées, plus d'affaires périlleuses. Nous sommes

en position de choisir, maintenant... C'est une force,

cela. Et puis l'actionnaire français a été échaudé...

L'argent devient craintif... C'est pour cela, mon

cher général, que je crois bien que nous ne pour

rons pas nous charger de l'émission de vos chemins

de fer boliviens. J'en ai parlé, aujourd'hui, à Lam

blin, il n'a pas confiance.

En entendant parler de ses chemins de fer boli

viens, le général avait dressé l'oreille, et, sortant

brusquement de sa torpeur.

— Pas counfiance ! s'écria-t-il, pas counfiance 1

Oune affaire souperbe ! Oun souccès assouré !

— Affaire superbe, répondit Mussard, c'est pos

sible... succès assuré, c'est douteux, plus que dou

teux. On ne peut, aujourd'hui, demander cinquante

millions à l'Epargne Française pour les chemins de

fer de Bolivie... La France gaspille, en ce moment,

tant d'argent à l'intérieur, qu'elle ne peut plus en

gaspiller au dehors.

— C'est doumage ! c'est grand doumage 1 L'af

faire était bounne... j'aurais voulou pouvoir vous

mettre dedans.

— Me mettre dedans ?

— Je veux dire vous mettre dans l'affaire...

quand oune ne parle pas bien ounne langue, oune

se troumpe quelquefois... oune dit ce que l'oune

pense...

— Ce que l'on pense ?

— Je me souis encoure troumpé .. ce que l'oune ne

pense pas... LaBoulivie... C'est un pays étounnant,

un pays coumplètement inexplouré. Il y a de tout en

Boulivie, de tout... de tout... de tout... de Tour, de

l'argent, du couivre, des fourêts... Je la counnais à

fond, la Boulivie. Je l'ai parcouroue dans tous les

sens. J'y ai fait la guerre pendant vingt ans... La

guerre étrangère, la guerre civile... Oh ! la guerre

civile ! la plous frouctoueuse, la plous loucrative de

toutes... Parce que là, tout est permis, tout est

bien, tout est hounourable... On est autourisé à

tout faire au nom des intérêts soupérieurs de la

poulitique... On fabrique de la fausse monnaie... on

arrête des diligences... Vous autres, j'en souis sour,

vous n'avez jamais arrêté de diligence... Il n'yarien

de plus amousant. Quand on entend les grelots des

moules, on ressent oune émoution ! En ce moument,

la Boulivie est tranquille, et le gouvernement est

pouissant... Rien à faire de ce coûté. C'est pour cela

que j'ai pensé à me counsacrer à des affaires cou-

merciales et indoustrielles. Les révouloutions sont

plous proufitables, je le sais, mais quand elles ne

vont pas !... Ah ! les révouloutions ! .. C'est oune in-

sourrection qui m'a fait coulounel ; oune autre m'a

fait counquérir mes épaulettesde général; oune au

tre enfin m'a valu cette découration, la plous haute

récoumpense qui pouisse être dounée àoune souldat!

Et le général nous montrait le crachat étoilé qui

resplendissait sur le drap noir de son habit.

— Regardez-la cette découration, elle est là bien

soulidement cousoue à mon habit noir... Eh bien !

cette découration a cela de particoulier, que si je

coumets la moindre indélicatesse, si je foi-rfais à

l'hounnour, elle tommbe, entendez-vous bien, elle

tommbe d'elle-même!... Cela doit vous rassourer

sour l'affaire que je vous proupose....

Mon malaise se changeait en peur sérieuse. Je re

gardais la porte ; je croyais, à tout moment, la voir

s'ouvrir, pour laisser entrer les gendarmes. Je trem

blais d'être pris dans un coup de filet. Je me levai...

J'alléguai un rendez-vous et, malgré la résistance

de Mussard, je réussis à m'esquiver.

Voici des sergents de ville, des tramways, et de

petits fiacres jaunes. Il me semble que je me dé

grise au grand air... que je redeviens moi... que je

rentre dans la vie réelle, au sortir d'un rêve fou. Le

trouble et le doute sont dans mon esprit... J'ai

peut-être dîné tout simplement au cercle... je

me suis endormi dans un fauteuil... et c'est là

qu'un songe extravagant m'a montré le comte

Mussard et le général Bolivien... Mais, tout d'un

coup, je pense aux sept cents francs... Si les billets

de banque sont bien dans ma poche, c'est bien chez

Mussard que j'ai dîné!... Et les voilà tous les trois !

Une boutique de changeur était encore ouverte

sur le boulevard. J'entre, et m'adressant au commis

qui lisait son journal, derrière son petit grillage :

— Pardon, monsieur, ce n'est que pour un ren

seignement... Pourriez-vous avoir la complaisance

d'examiner ces billets et de me dire si ce sont de

vrais billets de banque ?

Le commis me regarda d'un air étonné ; il prit

les billets, les palpa, les mania, les retourna, puis,

me les rendant.

— Ils sont excellents, me dit-il.

— Merci, monsieur, c'est tout ce que je voulais

savoir.

J'avais dîné chez le comte Mussard, mais j'y

avais dîné pour la dernière fois de ma vie.

Ludovic Halévy.

LA SAINT-NICOLAS

1

— Monsieur le sous-directeur peut -il recevoir

Mm* Blouet ? demande le garçon de bureau en

entr'ouvrant discrètement l'un des battants de la

porte du cabinet.

Le cabinet sous-directorial est une pièce spa

cieuse, haute de plafond, sévère d'aspect, avec ses

deux fenêtres garnies de rideaux de damas vert,

son papier de tenture et ses fauteuils de drap du

même ton, ses cartonniers et sa bibliothèque d'aca

jou. Le parquet soigneusement ciré reflète comme

un miroir la froide symétrie de ce mobilier admi

nistratif, et la glace de la cheminée renvoie avec la

même correcte fidélité l'image d'une pendule-borne

de marbre noir, accostée de deux lampes de bronze

et de deux flambeaux dorés. Tournant le dos à la che

minée, le sous-directeur, Hubert Boinville, travaille

penché sur le large bureau d'acajou encombré de

dossiers. Il relève sa figure grave et mélancolique,

encadrée d'une barbe brune où brillent çà et là

quelques fils gris, et ses yeux noirs aux paupières

fatiguées laissent tomber un regard indifférent sur

la carte que lui tend le digne et solennel huissier.

Sur ce petit carré de bristol, il y a écrit à la main,

d'une écriture vieillotte et tremblée : « Veuve

Blouet ». Le nom ne lui apprend rien, et, tout en

rejetant la carte au milieu des dossiers, il a un

geste d'impatience.

— C'est une vieille dame, ajoute l'huissier, faut-

il la renvoyer ?

— Faites-la entrer, répond le sous-directeur

d'un ton résigné.

Le garçon de bureau se redresse dans son habit

à boutons de métal, disparaît, puis, au bout d'un

instant, introduit la solliciteuse qui, dès le seuil,

ébauche une antique révérence.

Hubert Boinville se soulève à demi et d'un signe

froidement poli indique à la visiteuse un fauteuil

où elle s'assied après avoir renouvelé sa révérence.

C'est une petite vieille en pauvres vêtements

noirs. La robe de mérinos a plus d'une reprise ; elle

est fripée et. d'un ton verdàtre. Un voile de crêpe

défraîchi, qui a déjà dû servir pour plus d'un deuil,

pend misérablement de chaque côté du chapeau

démodé et laisse voir, sous un tour de faux cheveux

châtains, une figure rondelette, ridée comme une

reinette d'hiver, avec de petits yeux vifs et une

petite bouche dont les lèvres rentrées trahissent

l'absence des dents.

— Monsieur, commence-t-elle d'une voix un

peu essoufflée, je suis fille, veuve et soeur d'employés

qui ont fourni de bons et loyaux services,' et j'ai

adressé une demande de secours à la Direction

générale... Je désirerais savoir si je puis espérer

quelque chose.

Le sous-directeur a écouté ce début sans sour

ciller. Il a entendu tant de suppliques analogues !

— Avez-vous déjà été secourue, madame? de-

mande-t-il flegmatiquement.

— Non, monsieur, jusqu'à présent j'avais pu

vivre sans tendre la main... J'ai une petite pension

et...

— Ah ! interrompt-il sèchement, dans ce cas je

crains bien que nous ne puissions rien pour vous...

Nous avons à soulager beaucoup de personnes mal

heureuses qui n'ont pas même cette ressource d'une

pension.

— Attendez, monsieur! s'écrie-t-elle désespéré

ment, je n'ai pas tout dit. . J'avais trois garçons, ils

sont morts; le dernier donnait des leçons de ma

thématiques... L'autre hiver, en allant du Panthéon

au collège Chaptal, par une pluie battante, il a

a'trapé un mauvais rhume qui a tourné en fluxion

de poitrine et qui l'a emmené en quinze jours...
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Ses leçons nous faisaient vivre, moLet son enfant,.,

car il m'a laissé une petite fille. Les frais de mala

die et les frais mortuaires m'ont mise à sec. J'ai

engagé mon titre de pension pour payer les dettes

criardes... Me voilà seule au monde avec la petiote,

sans un pauvre sou, et j'ai quatre-vingt-deux ans...

C'est un grand âge, n'est-ce pas donc?

Sous leurs paupières ridées, les yeux de la vieille

solliciteuse sont devenus humides. Le sous-direc

teur l'a écoutée plus attentivement. Les intonations

un peu chantantes et certaines locutions provin

ciales de la vieille dame résonnent à son oreille

comme une musique déjà entendue et jadis fami

lière. Ces façons de parler ont un goût de terroir

qu'il croit reconnaître et qui lui cause une sensa

tion singulière. Il sonne, demande le dossier de « la

veuve Blouet », et quand le solennel garçon de bu

reau pose, d'un air important, la mince chemise

jaune sur la table, Hubert Boinville compulse les

pièces avec un intérêt visible.

— Vous êtes Lorraine, madame, reprend-il en

montrant à la veuve une figure moins fermée, où

court un faible sourire. Je m'en étais douté à

votre accent.

— Oui, monsieur, je suis de l'Argonne... Com

ment, vous avez reconnu mon accent ?... Je croyais

bien l'avoir perdu après avoir si longtemps va/té

aux quatre coins de la France comme un camp-

volant.

Le sous-directeur regarde avec une compassion

croissante cette pauvre veuve d'employé qu'un

coup de vent a arrachée à sa forêt natale, et jetée

dans Paris comme une vieille feuille sèche, après

l'avoir longuement roulée par les chemins arides

de la vie bureaucratique. Il sent peu à peu s'amollir

son cœur de fonctionnaire et répond en souriant de

nouveau :

— Moi aussi, je suis de l'Argonne, et j'ai vécu

longtemps près de votre village, à Clermont...

Allons, madame, ayez bon courage... J'espère que

nous obtiendrons le secours que vous désirez... Vous

avez donné votre adresse ?

— Oui, monsieur, rue de la Santé, 12, près du

couvent des Capucins... Bien des mercis; je m'en

vais contente de vos bonnes paroles, et contente

aussi d'avoir retrouvé un pays...

Et la vieille dame se retire après s'être confondue

en révérences.

■ Dès que Mme Blouet a disparu, le sous-direc

teur se lève et va appuyer son front à la vitre de

l'une des fenêtres qui donnent sur les jardins de

l'hôtel. Mais ce ne sont pas les cimes des marron

niers à demi-effeuillés qu'il contemple; son regard,

devenu rêveur, s'en va bien plus loin... Très loin,

là-bas, vers l'Est, au-delà des plaines et des collines

crayeuses de la Champagne, jusqu'à une vallée

adossée à une grande forêt, avec une modeste ri

vière qui roule son eau jaune entre des files de peu

pliers, au pied d'une vieille petite ville aux toits de

tuiles brunes...

C'est là qu'il a vécu enfant, c'est là qu'il revenait

chaque année aux vacances. Son père, greffier de la

justice de paix, y menait la vie étroite et serrée des

petits bourgeois sans fortune. Elevé à la dure, ac

coutumé de bonne heure au devoir strict et au tra

vail acharné, Hubert a quitté le pays à vingt ans et

n'y est plus guère retourné que pour suivre le

convoi de son père. Doué d'une intelligence supé

rieure et d'une volonté de fer, enragé travailleur,

il a monté rapidement les degrés de l'échelle admi

nistrative. Etre sous-directeur à trente-huit ans,

cela passe dans le monde des bureaux pour un

avancement exceptionnel. Austère, ponctuel, ré

servé et poli, à cheval sur les règlements, il arrive

au ministère à dix heures, n'en sort qu'à six et

emporte du travail chez lui. D'une nature peu

expansive bien que sensible au fond, il passe pour

être très boutonné. Il va peu dans le monde et sa vie

a été tellement prise par le travail qu'il n'a jamais

eu le temps de songer au mariage. Son cœur a pour

tant parlé une fois, dans l'Argonne, alors qu'il avait

vingt ans, mais comme il n'était qu'un mince

surnuméraire sans fortune, la fille qu'il aimait l'a

dédaigné, et s'est mariée richement avec un gros

marchand de bois. Cette première déception a laissé

à_Boinville une arrière-amertume que ses succès

administratifs n'ont jamais complètement con igée.

Son esprit est resté teinté de mélancolie, et, ce soir,

après avoir entendu cette vieille femme lui parler

de sa détresse avec cet accent de terroir qu'on

n'oublie jamais, il s'est senti envahi d'une tristesse

rétrospective.

Le front posé contre la vitre, il remue comme un

amas de feuilles mortes, les lointains souvenirs de

jeunesse, ensevelis profondément dans sa mémoire,

et le parfum' des saisons passées au pays natal lui

remonte doucement au cerveau.

Il revient à son fauteuil , et prenant le dossier

Blouet, il l'annote au crayon de cette mention

marginale :« Situation digne d'intérêt— accorder»

— puis il sonne le garçon de bureau et renvoie le

dossier au sous-chef chargé des secours.

II

Le jour où le secours fut accordé officiellement,

Hubert Boinville quitta son bureau un peu plus tôt

que d'habitude. L'idée lui était venue d'aller an

noncer lui-même la bonne nouvelle à sa vieille

payse.

Trois cents francs, c'était un goutte d'eau à

peine, tombant du réservoir de l'énorme budget

ministériel, mais dans le budget de la veuve cette

goutte devait se changer en une rosée bienfaisante.

Encore qu'on fût au commencement de décembre,

le temps était doux, et Boinville fit à pied le long

trajet qui le séparait de la rue de la Santé. Quand

il arriva à destination, la nuit commençait à enté-

nébrer ce quartier désert. A la lueur d'un bec de

gaz placé près du couvent des Capucins, il aperçut le

n° 12, au dessus d'une porte bâtarde perçéedans un

long mur de moellons. Il n'eut qu'à pousser cette

porte entre-bâillée et se trouva dans un vaste jar

din, où l'on distinguait dans l'ombre des carrés de

légumes, des touffes de rosiers et ça et là des si

lhouettes d'arbres fruitiers. Au fond, deux ou trois

points lumineux éclairaient la façade d'un corps de

logis en équerre. Le sous-directeur se dirigea en

tâtonnant vers le rez-de-chaussée et eut la chance

de tomber sur le jardinier en personne, qui le

guida vers l'escalier menant au logement de la

veuve.

Après avoir trébuché deux fois sur des marches

boueuses, Boinville heurta à une porte, par-dessous

laquelle filtrait une mince raie de lumière et fut

tout étonné quand, cette porte s'étant ouverte, il

vit devant lui une jeune fille d'une vingtaine d'an

nées qui se tenait sur le seuil, levant la lampe

d'une main et regardant le visiteur avec des yeux

surpris.

C'était une jolie personne vêtue de noir, à la

physionomie vive et avenante. La lumière tombant

de haut éclairait à point ses cheveux châtains fri

sottants, ses joues rondes à fossettes, sa bouche

souriante et ses yeux bleus limpides.

— Ne me suis-je pas trompé ? murmura Boin

ville, est-ce bien ici que demeure M"le Blouet ?

— Oui, monsieur, donnez-vous la peine d'entrer...

Grand'mère, c'est un monsieur qui te demande.

— Je viens ! répondit une voix grêle qui sortait

d'une pièce contiguë ; — et une minute après, la

vieille dame arrivait en trottinant, avec son tour

de travers sous son bonnet noir, et achevant de

dénouer les cordons d'un tablier de toile bleue.

— Sainte mère de Dieu ! s'écria-t-elle ébaubie en

reconnaissant le sous-directeur, comment, c'est

vous, monsieur ?... Faites bien excuse, je ne m'at

tendais guère à l'honneur de vous voir... Claudette

offre donc le fauteuil à monsieur le sous-directeur...

C'est ma petite-fille, monsieur, tout ce qui me

reste au monde.

Hubert Boinville s'était assis dans un antique

fauteuil de velours d'Utrecht, et d'un rapide coup

d'œil il avait examiné la pièce qui paraissait servir

à la fois de salon et de salle à manger. ■— Peu de

meubles, un petit poêle de faïence blanche à dessus

de marbre rouge ; à côté, une spacieuse armoire de

village en chêne ; au milieu, une table ronde re

couverte de toile cirée ; des chaises de paille, et aux

murs deux vieilles lithographies coloriées de

Boilly; le tout très propre et avec un bon petit

air campagnard.

Il expliqua brièvement l'objet de sa visite.

— Ah ! mon brave monsieur, bien des mercis !

s'exclama la veuve... On a raison de dire : un bon

heur n'arrive jamais seul... Figurez-vous que la

petiote a passé ses examens pour entrer dans les

Télégraphes, et, en attendant d'être placée, elle

fait par ci par là des enluminures... Aujourd'hui,

elle a été payée d'une grosse commande d'ima

ges, et alors nous avons décidé que nous fêterions

ce soir la Saint-Nicolas, comme au bon vieux

temps... Vous vous souvenez?

— Mais, grand'mère, interrompit la jeune fille

en riant, monsieur ne sait pas ce que c'est que la

Saint-Nicolas... A Paris, on nefêie pas ce saint-là !

— Si fait, monsieur sait parfaitement ce que je

veux dire. — Il est du pays, Claudette, il est de

Clermont.

— La Saint-Nicolas ! reprit le sous-directeur

dont la figure triste s'épanouit, je crois bien!...

C'est aujourd'hui en effet le six décembre ..

Cette date avait allumé toute une flambée de

souvenirs d'enfance qui éclairaient joyeusement

son cerveau. A cette clarté, il revit la vaste che

minée paternelle, égayée par les apprêts de la fête

patronale ; il entendit la musique sautillante des

violons, allant par les rues chercher les filles pour

le bal annuel ; et il se rappela ses émotions du

lendemain, quand il courait pieds nus pour tâter

dans l'âtre noir ses sabots pleins de joujoux que

Saint-Nicolas, sur son âne, avait apporté nuitam

ment par la cheminée.

— Donc, ce soir, continua avec volubilité la

grand'mère, nous avons résolu de ne manger rien

que des plats du pays. Le jardinier d'en bas nous a

donné, en choux, navets et pommes de terre, de

quoi faire une bonne potée; j'ai acheté un saucis

son de Lorraine, et quand vous êtes entré j'étais en

train de préparer un tôt-fait.

— Oh! un tôt-fait\ s'écria Boinville devenu plus

expansif, voilà bien vingt ans que je n'ai entendu

prononcer le nom de ce gâteau d'oeufs, de lait et de

farine, et plus longtemps encore que je n'y ai

goûté...

Ses traits s'étaient animés et la jeune fille, qui

l'observait à la dérobée, crut voir passer une lueur

gourmande dans ses yeux bruns.

Tandis qu'il souriait, pensif, au souvenir de ce

mets du pays, la grand'mère et Claudette s'étaient

retirées un peu à l'écart et paraissaient discuter

avec vivacité une grave question.

— Non , grand'mère, chuchotait la jeune fille,

ce serait indiscret.

— Pourquoi donc ? murmura la veuve, je suis

sûre que ça lui fera plaisir.

Et comme il les regardait, intrigué, la grand'

mère revint vers lui :

— Monsieur, commença-t-elle, vous avez déjà

été bien bon pour nous et si ce n'était pas abuser,

j'aurais encore une faveur à vous demander... Il est

déjà tard et vous avez un bon bout de chemin à

faire pour aller retrouver votre dîner... Vous nous

rendriez bien heureuses si vous vouliez goûter de

notre tôt-fait... N'est-ce pas, Claudette?

— Oui, grand'mère, seulement monsieur dinera

mal, et d'ailleurs il est sans doute attendu chez

lui.

— Non, personne ne m'attend, répondit Boin

ville en songeant au restaurant où d'habitude il

dînait solitairement et maussadement, je suis libre,

mais...

Il hésitait encore, tout en regardant les yeux

rieurs et printaniers de Claudette; puis, tout à

coup, il s'écria avec une rondeur dont il n'était pas

coutumier :

— Eh bien ! j'accepte sans façon et avec plaisir !

— A la bonne heure ! fit la vieille dame toute re-

gaillardie... Claudette, qu'est-ce que je te disais?...

Mets vitement le couvert, puis tu iras chercher du

vin, tandis que je retournerai à mon tôt-fait...

Claudette, vive comme un lézard, avait ouvert la

grande armoire. Elle en tira une nappe à liteaux

rouges, puis des serviettes. En un clin d'œil la table

fut dressée. La jeune fille alluma un bougeoir et
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descendit, tandis que la veuve, assise avec des châ

taignes dans son giron, les fendait lentement et les

étalait sur le marbre du poêle.

1— N'est-ce pas que la petite est preste et gaie ?

disait-elle au sous-directeur... C'est ma consola

tion... Elle réjouit ma vieillesse comme une fau

vette qui chante sur un vieux toit... — Et elle

reprenait en secouant ses châtaignes : — Ce sera un

maigre souper, mais un souper offert de bon cœur,

et puis ça vous rappellera le pays, nomme î (n'est-

ce pas ?)

Claudette était remontée, rouge et un peu essouf

flée ; la bonne dame apporta la potée fumante et

embaumée et on se mit à table.

Entre cette brave octogénaire tout heureuse, et

cette jeune fille si rieuse et si naturelle; devant

cette nappe qui fleurait l'iris, dans ce milieu quasi

campagnard, qui lui reparlait des choses du passé,

Hubert Boinville fit honneur à la potée. Il se dége

lait peu à peu et causait plus familièrement, s'amu-

sant aux saillies de Claudette et riant d'un bon rire

enfantin aux mots patois dont la grand'mère émail-

lait ses phrases. De temps en temps, la veuve se le

vait et allait à la cuisine surveiller son entremets.

Enfin elle reparut, triomphante, tenant la coquotle

de fonte, d'où s'élevait le tôt-fait avec des boursou

flures brunes et dorées et une appétissante odeur de

fleur d'oranger. Après vinrent les châtaignes grillées

au four et encore toutes craquetantes dans leur

écorce fendillée et rissolée. La vieille dame tira du

fond de l'armoire une bouteille de fignolette, cette

liqueur du pays fabriquée avec de l'eau-de-vie et du

vin doux; puis, tandis que Claudette desservait-

elle prit machinalement son tricot et s'assit près

du poêle, tout en jasant, mais, sous l'influence

d'une chaleur douce, jointe à l'action de la figno

lette, elle ne tarda pas à s'assoupir. Claudette avait

posé la lampe au milieu de la table ; Hubert et la

jeune fille se trouvaient ainsi presque en tête-à-

tête, et Claudette, naturellement gaie et enjouée,

défrayait quasiment à elle seule la conversation.

Elle aussi avait passé son enfance en Argonne,

près d'une vieille tante, et elle rappelait à Boin

ville de menus détails locaux dont la précision le

remettait insensiblement dans le milieu provincial

d'autrefois. — Comme il faisait très chaud dans la

chambre, Claudette avait entr'ouvert la croisée, et

il leur arrivait des bouffées d'air frais, imprégnées

de l'odeur maraîchère du jardin d'en bas, où l'on

entendait le glou-glou d'une fontaine s'égouttant

dans une auge de pierre, tandis qu'au loin une

cloche de couvent sonnait lentement VAngélus.

Hubert Boinville eut tout à coup une hallucina

tion. La fignolette lorraine et les yeux clairs de

celte jolie fille qui évoquait pour lui les paysages

forestiers de sa petite ville, y étaient pour beau

coup. Il lui sembla qu'il avait reculé de vingt an

nées en arrière, et qu'il était transporté dans quel

que rustique logis de sa province natale. Ce vent

dans les arbres, ce frais murmure d'eau vive,

c'étaient la voix caressante de l'Aire et le frisson des

futaies de l'Argonne; cette cloche qui chantait là-

bas, c'était celle de l'église paroissiale du bourg fê

tant la veillée de Saint-Nicolas... Sa jeunesse ense

velie pendant vingt ans sous les paperasses admi

nistratives, sa jeunesse revivait dans toute sa ver

deur, et devant lui les yeux bleus de Claudette

riaient si ingénument, avec un tel éclat d'avril en

fleur, que son cœur engourdi se réveillait et battait

un plaisant tic-tac dans sa poitrine...

La vieille dame aussi s'était réveillée en sursaut

et balbutiait des paroles d'excuse. Hubert Boinville

se leva; il était temps de prendre congé. Après avoir

chaudement remercié Mmo Blouet et avoir promis

de revenir, il tendit la main à Claudette. Leurs re

gards se rencontrèrent un moment et ceux du sous-

directeur étaient si brillants, que les paupières de

la jeune fille s'abaissèrent vivement sur ses rieuses

prunelles azurées. Ce fut elle qui le reconduisit jus

qu'au bas, et quand ils furent sur le seuil, il lui

serra encore une fois la main sans trouver rien à

lui dire...

Et cependant il avait le cœur plein, le sous-

directeur, et quand il se retrouva seul dans le dé

sert ténébreux de la rue de la Santé, il lui sembla

qu'il entendait chanter dans le ciel tous les violons

de la Saint-Nicolas.

III

Hubert Boinville donnait de nouveau, comme

on dit en style de bureaucratie, « une impulsion

active et éclairée au service ». La machine admi

nistrative avait recommencé à amonceler sur sa

table la mouture quotidienne des rapports petit

ordre et des rapports grand ordre, des lettres au

ministre et des projets d'arrêtés. Les séances du

Conseil, les audiences et les commissions ne lui

avaient pas laissé une heure pour aller rue de la

Santé. Pourtant le souvenir de la soirée de la Saint-

Nicolas lui revenait souvent au milieu de son tra

vail. A plusieurs reprises, il avait été distrait dans

la lecture d'un dossier par l'image rayonnante des

beaux yeux de Claudette. Cette apparition volti

geait sur les paperasses comme un léger papillon

bleu; le soir, quand le sous-directeur rentrait dans

son morne appartement de garçon, elle l'accompa

gnait et semblait le regarder railleusement, tandis

qu'il tisonnait son feu qui brûlait mal. Alors il

songeait à ce bon dîner dans la petite chambre

campagnarde où le poêle ronflait si joyeusement, à

ce gai babil de jeune fille qui avait un moment res

suscité les sensations de sa vingtième année. Dans

la régulière monotonie de sa vie affairée, où les in

timités féminines tenaient si peu de place, la soirée

de la rue de la Santé tranchait comme une éclair-

cie ensoleillée au milieu d'une plaine brumeuse.

Parfois, il regardait mélancoliquement dans la

glace sa barbe déjà grisonnante ; il pensait à sa

jeunesse sans amour, à sa maturité commençante,

et il se disait comme le bonhomme La Fontaine :

« Ai-je passé le temps d'aimer? ». Alors, il était

pris d'une nostalgie de tendresse qui lui mettait

l'esprit en désarroi, et il regrettait de ne s'être point

marié.

Un jour, par une sombre après-midi de la fin de

décembre, le solennel garçon de bureau entr'ouvrit

discrètement la porte du cabinet et annonça :

— Mmo veuve Blouet.

Boinville se leva avec empressement pour rece

voir la visiteuse. Après qu'il l'eut fait asseoir, il lui

demanda en rougissant des nouvelles de sa petite-

fille.

— Merci, monsieur, répondit-elle, la petite va

bien, votre visite lui a porté chance... Elle sollici

tait depuis longtemps une place dans les Télé

graphes... Elle a reçu hier sa nomination et je n'ai

pas voulu quitter Paris sans prendre congé de vous

et vous témoigner toute notre reconnaissance.

La poitrine de Boinville se serra. — Vous quittez

Paris ? demanda-t-il, ce poste est donc en province?

— Oui, dans les Vosges... Et naturellement j'ac

compagne Claudette... J'ai quatre-vingt-deux ans,

mon cher monsieur; je n'ai plus grand temps à

passer dans ce monde et nous ne voulons pas nous

séparer.

— Vous partez bientôt ?

— Dans la première semaine de janvier... Adieu,

monsieur, vous avez été très bon pour nous, et Clau

dette m'a bien recommandé de vous remercier en

son nom...

Le sous-directeur, interdit et absorbé, ne répon

dait guère que par des monosyllabes. Quand la

vieille dame fut sortie, il resta longtemps accoudé

sur son bureau, la tête dans ses mains. Cette nuit-

là, il dormit mal, et, le lendemain, il fut de très

maussade humeur avec ses employés. Il ne tenait

pas en place. Dès trois heures, il brossa son cha

peau, quitta le ministère et sauta dans une voiture

qui passait.

Une demi-heure après, il traversait tout frisson

nant le jardin maraîcher du n° 1 2 de la rue de la

Santé et il sonnait à la porte de Mme Blouet.

Ce fut Claudette qui vint lui ouvrir. A l'aspect

du sous-directeur, elle tressaillit, puis devint toute

rouge, tandis qu'un sourire passait dans ses yeux

bleus.

— Grand'mère est sortie, dit-elle, mais elle ne

tardera pas à rentrer, et elle sera si heureuse de

vous voir!...

— Ce n'est pas Mme Blouet que je désirais sur-

tout rencontrer, mais vous, mademoiselle.

— Moi ? murmura-t-elle, troublée.

— Oui, vous, répéta-t-il brusquement... Sa gorge

se serrait, il cherchait ses mots et les trouvait avec

peine : — Vous partez toujours au mois de janvier ?

Elle répondit par un signe de tête affirmatif.

— Ne regrettez-vous pas de quitter Paris ?

— Oh ! si... Cela me fait gros cœur... Mais quoi ?

Cette place est pour nous une bonne fortune et

grand'mère pourra au moins vivre en paix pendant

ses dernières années.

— Et si je vous donnais un moyen de rester à

Paris, tout en assurant le repos et le bien-être de

de Mme Blouet ?

— Oh ! monsieur !... s'exclama la jeune fille dont

le visage s'épanouit.

— C'est un moyen héroïque, reprit-il en hési

tant; vous le trouverez peut-être au-dessus de vos

forces.

— Je suis courageuse... Dites seulement, mon

sieur.

— Eh bien! mademoiselle... Il s'arrêta pour re

prendre sa respiration ; puis, très vite, presque ru

dement, il ajouta-: — Voulez-vous m'épouser?

— Mon Dieu!... balbutia-t-elle, et l'émotion la

laissa sans voix.

Tout en exprimant une violente surprise, sa fi

gure n'avait rien d'effarouché. Sa poitrine était

agitée, ses lèvres restaient entr'ouvertes, mais se;

grands yeux bleus humides brillaient d'un éclat

très doux !

Quant à Boinville, il n'osait la regarder de peur

de lire sur ses traits un refus humiliant. Pourtant

inquiet de son silence prolongé, sans relever la

tête, il lui demanda : — Me trouvez-vous trop

âgé ?... Vous semblez tout effrayée ?...

— Effrayée, répondit-elle ingénument, non, mais

troublée et... contente!... C'est trop beau... Je n'ose

pas y croire !

— Chère enfant, s'écria-t-il en lui prenant les

mains, croyez-y et croyez surtout que le véritable

heureux, c'est moi, parce que je vous aime !

Elle restait muette, mais dans le rayonnement

de ses yeux il y avait une telle effusion de recon

naissance et de tendresse, qu'Hubert Boinville ne

pouvait plus s'y méprendre. Il y lut sans doute

qu'elle aussi se sentait heureuse, et pour les mêmes

raisons, car il l'attira plus près de lui. Elle se lais

sait faire et Hubert, plus hardi, ayant levé les

mains de la jeune fille à la hauteur de ses lèvres,

les baisait avec une vivacité toute juvénile.

— Sainte mère de Dieu ! s'écria la vieille dame

qui arriva sur ces entrefaites.

Ils se retournèrent, lui, un peu confus; elle, tout

empourprée et radieuse.

— M"" Blouet, dit enfin gaiement Hubert Boin

ville, ne vous scandalisez pas! — Le soir où j'ai

dîné chez vous, saint Nicolas est descendu dans ma

cheminée comme au temps où j'étais enfant, et il

m'a fait cadeau d'une femme... La voici, c'est votre

petite-fille... Nous nous marierons le plus tôt pos

sible, si vous le permettez.

André Theuriet.

LES

ÉTRENNES DE L'ENFANT TROUVÉ

Ecoute-moi bien, mon petit Georges. Ce n'esf

pas une leçon de morale et je ne t'ennuierai pas

longtemps. Mais il faut aussi que je te dise un peu

tes vérités, de temps à autre.

Tu es un grand garçon presque. Tu sais déjà un

tas de choses que nous ignorions quand nous

avions ton âge, — sept ans passés, — mais que ce

diable de progrès vous apprend électriquement, et

j'ignore comment, à vous autres, petits plus pré

coces. On a inventé des méthodes pour gaver les

enfants de science rapide comme on a imaginé des

instruments pour étouffer les poulets de pâtée

épaisse.

Je voudrais t'apprendre autre chose.

Regarde attentivement ce petit enfant qui joue

là, tout dépeigné et à demi-nu sur son lit blanc.

C'est un petit pauvre. Il a l'air joyeux et, en réa

lité il est triste. Il rit parce qu'on lui a mis, ce
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matin, sur sa couchette un diablotin barbu qui sort

de sa boîte et un polichinelle en bois, un petit

pantin de quelques sous et qu'il n'est pas du tout

habitué à voir des joujoux, le petit pauvre. Tu

n'as pas vu, au-dessus des rideaux de son lit, cette

pancarte blanche, cernée de noir comme ces lettres

de deuil que le facteur apporte trop souvent ? Si

tu lisais ce qu'il y a là. des mots nouveaux arrête

raient ta réflexion : Bulletin statistique. Hospice

des Ênfants assistés. Et tu me demanderais pour

quoi ce numéro au-dessus du petit lit de fer et des

rideaux blancs ?

Un numéro ? C'est qu'il n'a pas de nom, le petit

pauvre, ou s'il en a un on l'oublie.

Celui-ci est le numéro 43. Un autre est le numéro

49. Ils n'ont pas plus de nom qu'ils n'ont de mère,

ou plutôt ils en ont une qui les nourrit, leur donne

des vêtements, parfois même des joujoux, mais

jamais de caresses, de ces bonnes chères caresses

que vous avez, vous, les petitsheuieux ! Ils ont une

mère si l'on veut, qui s appelle l'Assistance publi

que, mais ils n'ont pas de maman. C'est tout cela

que tu ne sais pas, mon Georges, et que je vou

drais t'enseigner : la science de la pitié et de l'a

mour, la tendresse pour les petits pauvres. Oui.

c'est beaucoup de parler à l'esprit de l'enfant. C'est

mieux peut-être de parler à son cœur. Oui, mon

cher petit, tu sais déjà à un mètre près la hauteur

du Mont-Blanc et celle des sommets des Cordilliè-

res ; je voudrais qu'on t'apprît qu'il y a, — bien

moins haut que cela, — tiens, dans la maison

même où tu babilles et où tu joues, oui, là, sous

les toits, des choses très inconnues et très doulou

reuses ; des êtres de chair et d'os comme toi qui

souffrent dans ce qu'on appelle des mansardes.

Tu gâches ton pain quelquefois et tu rejettes le

raisin muscat lorsque tu y rencontres .une piqûre

de guêpe. Le petit pauvre que tu vois, assis sur son

lit, tenant entre ses doigts le pouce de son

pied et riant sous son tricot de laine rouge, n'a pas

toujours eu du pain et r.e sait peut-être pas qu'il y

a du raisin doré par le soleil. Tu as des joujoux à

foison, plein le logis, mis un peu partout, dans ta

chambre et dans la lingerie ; tu ne joues pas tou

jours avec eux et tu semblés n'en avoir pas assez

parce que tu en as trop, enfant gâté que tu es. Lui,

ce petit pauvre, (le numéro 48), qui a tout autant

que toi des envies déjouer, n'en a peut-être jamais

eu d'autres que ce pantin de bois, arlequin ou pul-

cinella, qui étend ses bras en croix sur le drap

blanc.

Tu n'es pas assez grand pour entrer dans une de

ces vastes maisons dont le nom attristant n'évoque

même rien pour toi, tu n'as jamais mis tes petits

pieds dans un hôpital, un hospice ; j'aurais voulu

te montrer pourtant la joie étonnée de ces petits

voyant, du fond de leur misère abandonnée, sur

gir, tout pimpant, coloré, brillant, amusant, avec

des paillons et du bariolage, un polichinelle de

quatre sous ou un diable barbu de la boutique à

treize! Ils n'en croient pas leurs yeux, les pauvrets.

Ils ont un Noël, est-ce possible? Et, lorsqu'ils les ont

pris, serrés contre leur poitrine, embrassés et bercés,

ces joujoux, si on allait les leur reprendre ?

On ne te reprend jamais rien, si ce n'est lorsque

tu n'es pas sage. Tu es le maître de tes jouets qui

sont parfois des chefs-d'œuvre. Tu as ta lanterne

magique, à toi, ton fort crénelé, à toi, ton tramway,

à toi, et ta boîte de couleurs et ton cheval tout at

telé et ton écurie et tes soldats de plomb et tes ja

ponais, aussi curieux que des bibelots, et ta ferme

bretonne, en miniature, aussi rare qu'une curiosité

de musée. Lui n'a rien que ce que tu vois là, ce

luxe de baraque foraine, ces pauvres vieux jou

joux sommaires, et il en est content, et il en

est fou de joie, et il n'aura pas le droit de

crier son contentement, car les petits numéros doi

vent avoir le bonheur silencieux, et il en rêvera, de

cet idéal inattendu, de toute cette incroyable ri

chesse représentée par un petit pantin de bois peint,

et il se rappellera ce jour de l'an comme le grand

jour de sa vie de pauvre humble créature sans joie.

Eh bien, chaque fois que tu toucheras à tes beaux

joujoux, songe, mon petit Georges, aux misérables

jouets du petit pauvre. Chaque fois que tu seras las

de ce qui t'amusait hier, dégoûté de ce que tu ado

rais, désœuvré et blasé — à ton âge ! — rappelle-toi

cette triste figure d'enfant stupéfaite devant un

joujou. Fais une chose, qui sera meilleure. Prends

quelques uns de tes jouets et, dans un beau paquet,

envoie-les au petit pauvre. •

Si tu savais ce que ces assistés et ces abandon

nés souffrent, malgré les soins dont on les entoure,

et ce qu'ils sont destinés à supporter dans leur exis

tence, commencée en quelque bouge, continuée en

un hospice, et finie, le sort dira où !... Tiens, le soir,

à l'heure où tu demandes, pour t'assouDir, les belles

histoires des contes bleus, le prince Charmant ou

la princesse Caprice, oui, le soir, au dortoir, ces en

fants s'endorment en se racontant, eux aussi, des

histoires, mais les histoires entendues chez leurs

parents. Et elles sont tristes celles-là. Elles n'ont

ni azur, ni .ailes, ni féeries. Elles sentent la misère

et le vin.

Ils souffrent tous, ces petits. Tiens, je trouve dans

les notes du peintre puissant qui a, d'après nature,

étudié ces enfants assistés — c'est Paul Renouard

— ces simples lignes au crayon et qui contiennent

tout un drame : « Pertus, âgé de dix-huit mois. Se

plaint sans cesse. P a un cri particulier. Il est laid

et jaloux. Son père est à l'hôpital et sa mère est

folle. * Et il grandira, ce pauvre misérable ! Et il

sera tout seul ! Il y a une salle, en cet hospice des

enfants, qu'on appelle la Vallée des larmes. Le

pauvre Pertus la retrouvera, cette Vallée, hors

même de l'hôpital.

Quelquefois, d'ailleurs, de belles dames, qui sont

bonnes aussi, viennent, parmi ces enfants aban

donnés, choisir un enfant d'adoption. La sœur su

périeure, assistée d'une autre religieuse, montre

l'enfant en le soutenant sous les bras, retrousse sa

robe, fait voir comme il est beau et fort et bien

musclé; elle vante son bon petit caractère. « Une

perle, madame! » On croirait entendre parfois dé

tailler une marchandise. En face du petit effaré,

farouche — avec le blanc collier d'abandon au cou,

indiquant le numéro d'ordre sur une médaille —

les grandes dames mettent leur binocle et étudient

Vobjet. Tu sais compter? Eh bien ! depuis 1865, il

y a eu comme cela plus de 66,000 enfants aban

donnés — et trop peu d'adoptés, hélas !

Je voudrais te faire savoir tout cela, toucher tout

cela du doigt, parce que, vois-tu, pour mettre en

pratique le précepte : Aimez-vous les uns les au

tres, il faut d'abord se connaître les uns les autres.

Si on se frôlait plus souvent, on se haïrait moins.

On ne se méconnaît que parce qu'on ne se connaît

pas.

Fais toujours la part du pauvre, mon Georges.

Quand tu grandiras, vois-tu, il y aura toujours des

petits pauvres; ils meurent beaucoup, ces petits,

mais ils sont éternels, comme leur père Lazare.

Grand ou petit, ne les oublie pas. Il est beau d'être

savant, il est glorieux d'être grand, on dit qu'il est

bon d'être riche : il est meilleur d'être bon, tout

simplement.

Il n'y a que les imbéciles qui puissent dire ironi

quement d'un homme ce que je voudrais qu'on pût

dire de tous les enfants : lineferait pas de mal à

une mouche. Eh ! que l'humanité tout entière n'est-

elle composée de ces braves gens-là ! Il ne faut à au

cune créature faire de mal, ni à l'insecte ni à

l'homme.

J'ai fini. Vajouer, joueravec lejoujou que tu vou

dras, mais ne l'abîme pas trop et ne le casse pas

tout à fait; dans ce que tu dédaignes et dans ce que

tu brises, vois-tu, il y a de la joie encore pour le

petitpauvre /

Jules Claretie.><^S^t£^tj6i^2^S^'
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qu'est-ce que tu me donneras?

Ah ! c'est la grande question, celle qui prime

toutes les autres quand arrive la fin de décembre !

Il est irrésistible, ce blondin en robe blanche as

sis sur les genoux de maman et la câlinant comme

un petit amoureux pour obtenir d'elle de belles,

belles, belles étrennes. « Qu'est-ce que tu me don

neras î » Et sa petite main caresse la main de la

jeune femme, une fine Parisienne en robe de cham

bre, assise, sur un pliant de bambou, devant le

grand vase de bronze japonais posé sur la console

et d'où s'échappent des tas de fleurs comme aux

beaux jours d'été.

« Qu'est-ce que tu me donneras? » Sa tête est

pleine de rêves. Il a rêvé à la fois tous les joujoux

entrevus dans les passages et qui se balancent ou

s'étalent, avec leurs belles couleurs claires, à la de

vanture des boutiques de jouets. Il doit avoir son

idée, le petit homme, et quand, tout à l'heure, sé

duite par la gentille voix suppliante, la mère ré

pondra : « Ce queje te donnerai î Eh ! bien, ce que tu

voudras! Dis-moi ce que tu veux. » Je parierais que

le séducteur répondra en citant ce qu'il y a de plus

gros, de plus beau et de plus cher.

Je gagerais encore qu'il obtiendra tout ce qu'il

voudra, et qu'il ne manquera pas plus de beaux

joujoux que Chérubin ne manquera de conquêtes.

* Qu'est-ce que tu me donneras ? » Tout ce qui te

plaira, mon trésor, et bien d'autres choses encore.

Des jouets et des baisers. Des bonbons et des ca

resses. Toutes mes économies de maman el tout

mon bon grand cœur de mère.

Mais il ne faudrait pas que les enfants s'habi

tuassent à ces réponses-là. La maman, c'est la

mère; mais la vie, c'est la marâtre. On devrait tou

jours rester tout petit.

L. H.

LE CARILLON DE LA MESSE DE MINUIT

AUX ILES LOYALTY (î)

Mouillés à dix heures du soir dans la baied'Uvéa,

nous ne pouvons nous lasser de contempler le calme

de la mer dans cette sorte de lac intérieur. Le

contraste avec l'agitation du dehors est rendu plus

frappant encore par le grondement de la houle qui

se brise avec fracas sur les récifs et la frange

d'écume dont se couvre le rempart circulaire qui

protège la baie.

Un bruit rythmé qui s'élève de ferre vient cepen

dant distraire notre attention et exciter notre curio

sité. Nous prenons place à bord du canot et dans le

court trajet du navire au rivage les conjectures

vont leur train. « C'est le tambour de guerre », dit

l'un; « c'est la musique du pilou-pilou », dit l'au

tre. Mais le canot accoste; « messieurs, dit le lieu

tenant en sautant à terre, vous n'y êtes pas, c'est

aujourd'hui le 24 décembre et le bruit que vous en

tendez n'est autre que le carillon de la messe de

minuit.

Quelques pas nous font démasquer le rideau

d'arbres qui voile le rivage et nous mettent en face

d'un pittoresque tableau. Au milieu d'une clairière

assez vivement éclairée par la lueur qui s'échappe

de la modeste église d'Uvéa les canaques se pres

sent silencieux et attentifs.

Sur un des côtés à demi-perdus dans l'ombre,

nous distinguons les auteurs du bruit mystérieux.

Ce sont trois femmes, les trois sonneurs de l'église,

elles s'escriment sur un tronc d'arbre creux élevé

sur deux souches. L'une, pour agir avec plus d'ai

sance, a dégagé son buste de tous voiles, elle plonge

une longue et lourde masse dans les flancs de l'ins

trument et en tire des sons graves et prolongés; les

deux autres frappant vivement sur les rebords avec

des bâtonnets brodent sur cette basse monotone des

notes aiguës et rapides.

Il nous faut un certain effort d'esprit pour re

trouver par cette claire nuit d'été et sous les gran

des palmes des cocotiers l'impression de la messe

de minuit que notre souvenir accompagne du

blanc tapis de neige et du froid brouillard de dé

cembre.

LE GROS BOURDON NOTRE-DAME

Voici Noël que le bourdon va nous annoncer

pour la deux centième fois. La veille il sonnera les

Matines et le jour, c'est à grandes volées qu'il an

noncera l'anniversaire de la naissance du Rédemp

teur. Notre-Dame n'a pas de messe de minuit. Son

chapitre est composé de chanoines, vieux et respec

tables prêtres, que l'Eglise dispense de tout service

trop pénible et en particulier des offices nocturnes.

C'est ce qui explique pourquoi, pendant la célèbre

nuit, la grosse cloche reste muette. C'est, venons-

nous de dire, la deux centième fois que le bourdon

sonnera la Noël.

Cette cloche, jadis l'orgueil du Parisien, a été

fondue, nous a assuré le gardien, en 1683 par ordre

de Louis XIV, qui fit remettre au fondeur une an

cienne cloche de Notre-Dame la Jacqueline, qui

était fendue et une quantité suffisante de cuivre et

d'étain pour faire un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œu

vre fondu avec une rare perfection eut pour par

rain et marraine Louis XIV et la reine Marie-Thé

rèse,' qui lui donnèrent les noms $Emmanuelle-

Louise-Thérèse.

(1) Le groupe des Loyalty situé à cent milles environ de notre

colonie de la Nouvelle-Calédonie dont il est une dépendance,

comprend trois îles principales, Lifou, Maré et Uvéa, fermées

toutes trois d'immenses bancs madréporiques et habitées par

quinze mille canaques convertis presque tous à la religion ca

tholique ou à la religion protestante. Uvéa, la plus septen

trionale des trois, est la seule qui possède un bassin intérieur.

Ce bassin communique avec la mer au moyen de plusieurs

passes accessibles aux plus grands navires. Les vastes dépres

sions centrales de Lifou et de Maré sont depuis longtemps

abandonnées par les eaux. Ces îles sont très boisées et possè

dent des grottes fort curieuses.
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Cette grosse cloche est suspendue dans la tour du

midi; elle mesure 2 mètres 70 de hauteur, autant

à son ouverture ; elle a vingt-huit centimètres

d'épaisseur et pèse seize mille kilogrammes. Son

battant suspendu à l'intérieur est du poids de 488

kilogrammes.

Le bourdon est suspendu par des tringles de

fer à un balancier constitué par un ensemble

de madriers de cœur de chêne fortement réunis

par des boulons et reposant sur des coussinets que

supporte une énorme charpente en chêne. Celle-ci

s'appuie sur les assises même de la tour, de telle

manière que son énorme poids et celui de la cloche

ne peuvent influencer en rien la stabilité des mu

railles. C'est à M. Viollet-le-Duc que l'on doit cette

disposition comme c'est à un fondeur de cloches du

Mans, M. Baudet, qu'est dû le système de mise en

branle. Autrefois il ne fallait pas moins de seize

hommes tirant sur des cordes pour imprimer à

Emmanuelle-Louise -Thérèse l'oscillation néces

saire.

Aujourd'hui le balancier de la cloche est pro

longé à ses deux extrémités par des bras ou pédales,

sur chacune desquelles deux hommes appuient les

pieds.

Le mouvement régulier et cadencé imprime à la

masse de bronze des oscillations à peine sensibles,

puis plus prononcées, et bientôt les parois choquent

le battant qui reste à peu près immobile; le balan

cement acquiert sa volée normale et le son, faible

d'abord, grossit, se nourrit, se lance dans l'espace

en ondes continues.

Quatre hommes suffisent donc pour donner au

Bourdon une impulsion oscillante qui le fait mugir.

Cette expression que nous employons convient

mieux que toute autre à la nature des ondes so

nores; c'est un mugissement, un bourdonnement

d'une intensité et d'une pureté extraordinaires. La

grosse cloche de Notre-Dame s'appelle Emma-

nuelle-Louise- Thérèse, d'après son acte de baptême

royal; le peuple lui a donné le nom plus expres

sif de Bourdon, qui lui est resté et sous lequel elle

est citée parmi les cloches célèbres.

Quand on est auprès de cette cloche lancée à

toute volée, tout vibre avec elle, murailles, char

pentes et auditeurs. Souvent ceux-ci ne se rendant

pas compte du phénomène et oubliant qu'il y a

deux siècles que le Bourdon fait vibrer Notre-

Dame, ne sont pas loin de s'imaginer que les tours

branlent sous les secousses du colosse et que tout

pourrait bien s'écrouler. Pour d'autres, et c'est le

grand nombre, les ondulations sonores, agissant sur

l'air et par lui sur l'organisme nerveux, le font à

son tour vibrer à l'unisson, si bien que sous cette

influence le corps se trouve sous l'influence d'une

sorte de vertige sonore qui n'est pas sans charme.

Avons-nous besoin de dire qu'au moment où les

appels du Bourdon de la tour du Midi descendent

sur la ville, semblent s'éteindre tous les bruits qui

du iol montent dans lesiours, le cri aigu de l'oiseau

égaré sur les clochetons, la voix humaine si claire

et si nette, tout se fond dans ce mugissement qui

invite les hommes à consacrer à Dieu un court

moment de leur courte vie. P. L.

LES JEUX DE L'ENFANCE

M. Lobrichon s'est fait le peintre de l'enfance, et

non pas absolument de l'enfance vêtue, parée, élé

gante, mais de l'enfance toute nue, de l'enfance à l'é-

tatde nature, montrant gaiement sa jolie chair rose,

ses rondeurs où l'on voudrait mordre, ses fossettes,

ces petits corps douillets, dont Gozlan disait—et l'on

n'a jamais mieux dit — « c'est moitié chair et

moitié fruit. »

Il est adorable, ce petit monsieur jouant avec ses

petons sur un lit blanc et un oreiller garni de den

telles. Il est pro ret, coquet, grassouillet, blondinet,

bon à manger de caresses.

Il s'amuse comme on s'amuse en ce tout premier

âge : il tripote ses doigts de pied. C'est du rose

jouant avec du rose. Oh! c'est un homme: il a

presque cessé de téter son pouce. Ses pieds lui suf

fisent. C'est un joujou, un pied, pour un petit.

Quand il sera plus grand il aura d'autres jeux.

Beaucoup. De toutes sortes. D'abord, il en inventera.

Il y ade l'Archimède dans l'enfant qui veut jouer.

Et puis on en a déjà, pour lui, inventé de toutes

sortes ! L'humanité se transmet la tradition des

amusements. Les Jeux de l'Enfance, ce n'est pas seu

lement un dessin charmant de Lobrichon, c'est, si

l'on veut, une thèse de doctorat pour la Sor-

bonne.

Je m'en tiens au dessin de Lobrichon. Ils s'amu

sent, ces petits. Voici tous les jeux à la fois : la ra

quette, la brouette, la dinette, la trompette. Et la

poupée, et la balle de son, et le dessin, et les billes,

et le ballon et le saut à la corde. Une encyclopédie

des petits plaisirs ou plutôt — car ils sont très

grands, ces plaisirs-là — des plaisirs des petits. Que

fait celle-là avec ce grand bassin ? Des confitures.

Cette autre, une grande, ma foi, avec sa poupée ?

Elle joue à la maman. Ce petit, c'est au soldat qu'il

joue. Il souffle dans sa trompette, tara ta ta, comme

un Géricault en robe courte. Son artillerie de bois

roule à côté de lui. Et ceux-là, devant la table de

bois blanc ? Ah ! ils sont au restaurant. La grande

sœur coupe les parts, le petit frère lèche sa tartine.

Comme ils s'inquiètent peu des jeunes boys qui,

plus âgés, jouent à saute-mouton, là-haut!

Car c'est un des caractères de l'enfance— ne pas

vouloir se mêler— garder une certaine humeur fa

rouche et désirer pourtant de faire partie du groupe

où Von s'amuse !

« Foulez-vous me permettre de jouer avec vous t »

C'est une question, faite en tremblant par quelque

petit isolé ou quelque fillette étrangère et que les

squares parisiens ont bien souvent entendue. Géné

ralement les enfants groupés ne veulent pas. Il faut

que le nouveau venu ait un bien beau joujou, quel

que grand bateau prêt à faire voile sur le bassin ou

quelque belle paire de guides avec des grelots bien

sonnants pour que le cercle, le club des babys con

sente à jouer au navire ou au cheval avec lui. Mais

quoi ! avec de beaux joujoux on arrive à tout, au

parc Monceau, aux Tuileries ou au square de la

Trinité, comme, dans le monde) avec de beaux

atours.

Les jeux de l'enfance ce sont aussi ceux de la

vieillesse. Ce qui console les vieux d'avoir des che

veux blancs, c'est que leur taille se courbe tout juste

pour arriver à la hauteur des cheveux blonds des

petits qui s'amusent et de leurs lèvres toutes roses

et toutes prêtes à vous embrasser. S'ils n'étaient

pas un peu cassés, les bons-papas seraient trop

grands; le petit grandit, le grand'père rapetisse. Ils

sont décidément faits pour s'entendre — et jouer

ensemble — les gentils gamins et les chers vieil

lards ! C.

LA LETTRE DE L'ABSENT

A merry Christmas! Un joyeux Noël ! Un « bon

jour et bon an ! » Un : « Je vous la souhaite

bonne, heureuse ! » Et des : « Une bonne année,

accompagnée de plusieurs autres ! > Que de lettres,

de tous formats, de toutes couleurs, s'en vont por

ter ces vœux à travers le monde, le vaste monde,

dans la dernière huitaine de décembre et les pre

miers jours de janvier !

Il en vient de partout et il en arrive partout,

jusqu'au fond des pampas et plus loin encore, au

fond des plus petites bourgades de province. Mais

ce n'est pas dans un bourg perdu qu'habite la

charmante jeune fille ou la jeune femme de marin

que M. Tomasi nous a représentée debout devant

la mappemonde et cherchant sur les continents

l'endroit perdu d'où lui est venue la lettre qu'elle

tient à la main, la chère lettre de l'absent.

C'est pour la Chine, ou l'Inde, ou le Japon que

cet absent est parti. C'est vers l'Asie qu'il a dis

paru. Il est là-bas, naviguant ou stationnant, et les

yeux émus de la fiancée ou de l'épouse cherchent

sur un point du globe Pékin ou Bombay ou Yeddo

et cette pensée vient à la séparée : « C'est pour

tant là qu'il est maintenant ! C'est de là qu'il m'é

crit!... Si loin !... au bout du monde !... »

Et de Noël au jour de l'an et du premier de l'an

à une date nouvelle, elle regardera souvent la

mappemonde tournant sur son axe, interrogera

les continents, les mers, les îlots, et restera les

yeux fixés sur le point du monde où il vit et

d'où il écrit, jusqu'au jour où elle recevra une

nouvelle lettre, la dernière lettre de l'absent, la

lettre saluée d'un cri de joie, soulignée d'un bat

tement de cœur et où il dira :

— Je reviens ! L. H.

LE JOUR DE L'AN EN COCHINCHINE

Les amis ont quitté la terre pour venir fêter le

premier janvier avec le commandant de la canon

nière. (1)

(1) La surveillance et le service des nombreux arroyos de

la Cochinchine ont nécessité l'emploi d'un type spécial de ba

teau. Les Canonnières construites à cet effet sont en fer, à

hélice et recouvertes d'une toiture fixe, abri indispensable

sous cet ardent climat. Contrairement à l'usage adopté sur les

autres navires, l'avant est réservé au commandant. On évite

ainsi la chaleur dégagée par la machine pendant la marche.

C'est d'ailleurs le point le plus favorable pour commander

les manœuvres incessantes qu'exige la navigation de ces ca-

I naux étroits et sinueux.

Le déjeuner était bon et les estomacs les plus

éprouvés par le climat de la Cochinchine ont re

trouvé l'appétit d'autrefois. On cause de toutes cho

ses, surtout de la mère-patrie, tandis que les flots

de la rivière descendent boueux le long des flancs

du bateau.

Mais la cloche du bord pique midi et le commis

saire lit 35 degrés sur le thermomètre.

C'est l'heure de la sieste. Déjà, malgré les grands

coups d'éventails décochés régulièrement par les

serviteurs annamites, un des convives accablé de

chaleur s'abandonne à cette douce torpeur qui suit

le repas dans les pays chauds. Les camarades, vain

cus par l'habitude, ne tarderont pas à suivre son

exemple et à revoir un instant en rêve, non san-

envie, les amis de France, sous leurs fourrures cous

rant les magasins ou rangés frileusement autour du

foyer.

A BORD D'UN BATEAU-PHARE

Tout le monde connaît le merveilleux système

d'éclairage des côtes qui permet au navigateur de

suivre sa route au milieu des ténèbres avec autant

de précision qu'en plein jour. Mais ce que l'on

connaît moins, c'est le phare flottant, communé

ment appelé bateau-feu par les gens de mer, et qui

sert à indiquer au large soit une passe difficile,

soit un danger, haut-fond ou écueil.

D'anciens navires, reconnus impropres à la mar

che, mais cependant de construction solide, car ils

auront à affronter sur place de rudes coups de mer,

sont généralement employés à cet usage. Des chaî

nes, d'une puissance inusitée, frappées sur des an

cres d'un énorme calibre, les tiennent imperturba

blement fixés au point dangereux qu'ils signalent

aux navigateurs, et si la force du vent, les courants

ou l'effort continuel de lames furieuses vienuen-

à modifier leur position, le capitaine a pour ordre

formel de la reprendre à tout prix. -Il faut alors

procéder à un nouveau mouillage, manœuvre tout

jours difficile, même par calme, même en rade,

même sous l'abri des murailles d'un port, mais qui

devient singulièrement pénible et ardue quand il

faut l'exécuter au large par vent frais et mer dure.

Aussi la vie des hommes à bord du bateau-feu

est-elle un labeur de tous les instants quani arri

vent les mauvaises journées d'hiver.

Mais l'équipage du bateau-feu se compose de

bons et robustes marins, au cœur solide, que rien

ne trouble, que rien n'émeut. Le soleil vient de se

coucher ; il faut hisser les feux. Les voici sur le

pont, prêts à obéir à la voix du capitaine ou du

maître d'équipage. Les fanaux sont allumés. Deux

hommes sont placés au treuil et virent sur un fa-

lan de retour, pendant que deux autres tiennent

bon sur le palan de sûreté. Le règlement, particu

lièrement minutieux pour cette manœuvre, la plus

importante du bord, a tout prévu : le nombre

d'hommes nécessaires, les commandements à exé

cuter et les précautions à employer pour prévenir

toute avarie qui pourrait amener un retard dans

la mise en position des feux.

Mais ce ne sont pas les souffrances d'une vie de

labeur qui pèsent le plus sur ces marins vieillis au

service et dont l'âme est cuirassée contre le danger.

Ce qui pourrait plutôt frapper leur imagination,

c'est la monotonie de l'existence à laquelle ils sont

condamnés. Enfermés sur leur navire comme dans

une prison, ils n'ont pas, comme le matelot sur un

navire en marche, cette pensée réconfortante que

chaque heure passée les rapproche du but du voyage

et les ramène au foyer de la famille. Ici, toutes les

heures se ressemblent dans cette effrayante immo

bilité sous le même ciel, devant le même horizon.

Mais n'allez pas vous imaginer, toutefois, ce brave

matelot en proie à une sombre tristesse et maudis

sant la vie qui lui est faite. A bord du bateau-feu, il

sent qu'il rend un grand service à ses camarades qui

naviguent et qui, guidés par lui, pourront rentrer

au port sans péril. Cela lui suffit.

Et, d'ailleurs, il y a des grâces d'état. Le mineur

finit par aimer la galerie souterraine où il vit dans

une nuit éternelle.

La mer est une maîtresse que l'on aime malgré

le mal qu'elle fait, et si l'on a le droit d'admirer les

braves gens que nous représente ici M. Bourgain,

il ne faut pas trop les plaindre et se rappeler ce

mot typique d'un marin anglais qui, prenant un

ris dans les huniers par une froide bise de décembre,

les doigts gelés, les pieds engourdis, déchirant ses

ongles sur la toile raidie, trempé par une pluie

glaciale, disait à son camarade, occupé comme lui

à cette rude besogne : « Chienne de nuit ! c'est moi

qui n'aimerais pas à patauger dans les rues de

Londres par un temps pareil 1 »
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

Et le budget durait toujours !

Même les douzièmes provisoires, dont je vous ai,

la semaine dernière, indiqué la possibilité, devien

nent de plus en plus probables.

Le Sénat, en effet, plus hardi et plus agressif

que je ne l'avais supposé, s'est empressé de saisir

l'occasion q ue les lenteurs de la Chambre lui avaient

fournie d'affirmer ses prétentions à l'égalité de

droits budgétaires. Sans s'arrêter à voter des sup

pressions de crédit — ce qui est son droit incontes

table — il a voté délibérément un rétablissement

de dépense — ce qui le met à l'état de conflit avec

la Chambre.

Encore faut-il dire que le choix de ce crédit est

particulièrement provocant vis-à-vis de la Cham

bre. Il s'agit, en effet, d'une toute petite somme,

vingt mille francs, à peine une goutte d'eau dans

ce flot où roulent par centaines les millions; mais

ces vingt mille francs, en même temps qu'ils sou

lèvent une grosse question constitutionnelle, ré

veillent une querelle politique et religieuse, parce

qu'ils s'appliquent à une congrégation hospitalière.

Il est vrai que cette congrégation — les sœurs

de Saint-Vincent-de-Paul — est de toutes, la plus

sympathique; et le Sénat a compté peut-être là-

dcsus pour disposer la Chambre aux concessions.

Mais c'est demander beaucoup à la Chambre que

de lui proposer à la fois une abdication de sa pré

rogative financière et un meâ culpâ de sa politique

anti-cléricale.

L'imprpssion produite dans la Chambre par ce

vote du Sénat a été vive ; j'ajoute qu'elle a été peu

conciliante. Il est certain d'ores et déjà que la

Chambre supprimera de nouveau le crédit ; et si le

temps manque, ou si le Sénat persiste, c'est un

joli conflit que nous aurons sur la planche. Or, un

conflit est toujours grave, et le moment peut pa

raître singulièrement choisi, alors que la question

de la revision constitutionnelle, enterrée à grand

peine il y a un an, semble vouloir renaître. Heu

reusement qu'il y a le temps encore d'aplanir la

difficulté, et pourvu que le Sénat renvoie le budget

à la Chambre avant jeudi, la Chambre pourra re

tourner le budget au Sénat avant la fin de l'année.

Il est à désirer que la chose finisse pacifique

ment ; ce ne sont pas. en effet, les causes de divi

sion qui manquent. Si le ministère a, jusqu'à pré

sent, évité les chocs dangereux, c'est que le budget

le couvrait. Comment aurait-on pu venir à bout de

voter le budget si l'on s'était donné le luxe d'une

crise ministérielle ?

Aussi, d'un commun accord, on a renoncé aux

interpellations, aux attaques, à tout ce qui pouvait

compromettre l'existence ministérielle. On a même

évité les querelles, chaque jour imminentes, entre

la Chambre et l'amiral Jauréguiberry. La question

du Tonkin, entre autres, a été mise en réserve

pour l'année prochaine. On sait cependant que

dan^ le Conseil des ministres, cette question a

occasionné une scène dont la vivacité dépasse le

diapason ordinaire de ces réunions graves et cour

toises. M. le ministre de la marine, mécontent de

l'accueil fait au projet de loi dans lequel il deman

dait neuf millions pour faire une expédition au

Tonkin, a fait un éclat de mauvaise humeur en

jetant au feu, avec une colère tout enfantine, le

manuscrit de son projet.

De là les bruits de démission, tout naturels

d'ailleurs, que l'agence Havas a démentis deux ou

trois fois et qui, cependant, courent toujours.

D'autre part, on annonce que l'expédition du Ton-

quin serait un fait accompli et que, par une combi

naison — qui ressemble pas mal à un virement —

on aurait envoyé au Tonkin les soldats et les fonds

votés pour l'envoi de notre flotte en Egypte.

Tout cela promet un débat fort vif devant la

Chambre pour la première rentrée — si toutefois ce

n'est pas plus tôt. Et, dans la Chambre, malgré

l'habileté dont il a fait preuve dans la discussion du

budget, l'amiral n'est point populaire, tant s'en

faut. Il a le caractère un peu taillé en étoile; et

encore faut-il dire qu'il a plus de pointes que de

rayons; — de sorte que c'est — après M. Devès,

toutefois — le ministre le plus facile à « tomber ».

Or, un ministre par teire, c'est le Cabinet tout

entier.

Et on y songe; et c'est de plusieurs côtés à la

fois. La tranquillité relative dont le Cabinet a joui

n'était qu'une trêve; il ne faut pas l'oublier. De

plus, en attaquant le Cabinet dans son budget,

M. Léon S. y l'a soutenu — involontairement,

il est vrai, mais efficacement. La Chambre n'aime

pas M. Léon Say; ce n'est pas d'aujourd'hui que je

vous le dis et qu'elle le prouve. A tort ou à raison,

M. Léon Say représente, aux yeux de la Chambre,

deux choses que la Chambre n'aime guère et dont

elle se défie beaucoup : la haute banque et l'orléa-

nisme.

On est toujours sûr d'être applaudi, dans cette

Chambre, quand on attaque les grandes compa

gnies et les grands financiers, — « la féodalité

financière », comme on dit en langage parlemen

taire. C'est là ce qui explique les succès très mar

qués de M. Allain-Targé dans la discussion du

budget extraordinaire des travaux publics. Si la

Chambre n'a pas tout à fait déclaré la guerre aux

grandes compagnies, elle leur a, tout au moins, si

gnifié sa défiance et sa volonté de ne traiter avec

elles qu'à des conditions rigoureuses. M. Léon Say,

quoique absent, et M. de Soubeyran, malgré sa

vive défense, ont reçu le contrecoup de ces mau

vaises dispositions de la Chambre. Et la campagne

de baisse faite par M. Léon Say dans VEconomiste

français et le Journal des Débats^ pour tant qu'il

l'ait adoucie et s'en soit excusé dans son discours au

Sénat, ont achevé d'irriter contre lui le monde par

lementaire. Enfin, comme orléaniste, M. Léon Say

se trouve, à cette heure, abandonné par une portion

des orléanistes eux-mêmes, et le Figaro lui noti

fiait, il y a deux jours, la parfaite défiance de ses

amis.

Par ainsi M. Léon Say se trouve, pour long

temps, hors de cause, et l'on peut dire hors de

« concours » dans cette «lutte pour le pouvoir» —

qui est la base du parlementarisme, comme la

«lutte pour l'existence» est la base du darwinisme.

Aussi considère-t-on, dans le parlement, sa succes

sion comme ouverte et, déjà — sans tenir le moin

dre compte de M. Tirard, puisque la mort du ca

binet est dès à présent considérée comme un fait

prochain, les prétendants ont commencé la cam

pagne : M. Ribot s'est posé ; et M. Wilson s'est

proposé.

La maladie de M. Gambetta complique, d'autre

part, la situation. A ce propos il convient de noter

l'intensité de haine que révèlent les « bulletins de

santé » publiés par certains journaux. Ce n'est

plus avec des arguments politiques, qu'on attaque

ses adversaires, maintenant ; non. On les dissèque

avec le scalpel du chirurgien, on les «analyse»

avec le diagnostic médical ; et, dans ces «consulta

tions » de polémique, une férocité particulières'in-

troduit qui, du moins à mon humble avis, n'a rien

de bien généreux ni de bien spirituel. La politique

comporte, si l'on veut, la méchanceté; mais, que

diable ! à défaut de courtoisie, qu'on lui garde au

moins la propreté. Ceci dit, je reviens à la question

ministérielle.

Donc, l'absence de M. Gambetta complique la

situation. Sans son appui, le cabinet ne durera pas

longtemps et, bien que de son lit il puisse donner

le mot d'ordre, les surprises du vote peuvent avoir

des conséquences graves. Et qui prendra la succes

sion de M. Duclerc ?

Les modérés, qui prévoient, eux aussi, cette

échéance, travaillent à former une majorité centre-

gauche derrière M. Ribot. Ils y attirent M. Goblet

et ne peuvent pas empêcher M. de Marcère de s'y

produire. Voilà déjà tout un embryon de cabinet.

D'autre part, M. Ferry reprend un ascendant

marqué sur la Chambre ; il y a là un président du

Conseil fort acceptable.

Qu'en adviendra-t-il ? Dans un mois d'ici nous le

saurons ; pour ces sortes d'événements, la dernière

semaine de janvier est fatale. .

Sénat : Séance du 19 décembre. — Ouverture de la

discussion générale du budget de 1883. Discours de

MM. Lambert Sainte-Croix et Léon Say.

Séances des 20 et 21 : Continuation de la même discus

sion, qui se termine dans la séance du 22. Sont ensuite

votés, dans cette même séance, les budgets des ministè

res des finances, de la justice et des affaires étrangères.

Ceux du ministère de l'intérieur et des cultes, et des

postes et télégraphes le sont dans la séance du 23.

#

Chambre des Députés. — Séance du 15 décembre:

Commencement de la discussion du budget extraordi

naire des travaux publics. Discours de MM. Hérisson,

Sadi-Carnot, Loubet, Rousseau, Ribot et Wilson.

Séance du 16 : Suite et fin de la même discussion. Le

budget extraordinaire de 1883 est voté par 466 voix con

tre 2, sur 468 votants.

Séance du 19 : Question de M. de la Bassetière, à pro

pos du vol du trésor de Saint-Denis, sur les vols commis

dans les églises. L'orateur en rend responsable la Répu

blique. Le ministre de l'intérieur, dans sa réponse, éta

blit par des chiffres que la moyenne des vols commis

dans les églises, a été, pendant les dernières années de

la Restauration, alors qu'on vivait sous l'empire delà loi

du sacrilège, beaucoup supérieure à celle des vols dont

se plaint M. de la Bassetière. — Vote de plusieurs pro

jets de loi d'intérêt local. — Finalement la Chambre fixe

à trois semaines l'interpellation de M. de Baudry-d'Asson

sur les actes dont aurait été victime, à Rocheservières

M. de la Roche Saint-André.

Séance du 21 : Deuxième délibération sur le projet de

loi relatif aux rapports des compagnies de chemins de

fer avec leurs agents commissionnés. Adopté. La

Chambre repousse ensuite un projet de loi tendant à

l'ouverture au ministre de l'instruction publique d'un

crédit extraordinaire de 560,000 francs, demandé pour

l'administration des séminaires du diocèse de Moulins

Séance du 22 : Discussion du projet de loi portant

augmentation des fonds de subvention et d'avance mis

à la disposition de la caisse des lycées, collèges et écoles

primaires. A la suite d'un assez vif débat sur l'urgence

et le renvoi du titre II du projet, qui donne au gouver

nement le droit de briser les résistances que les conseils

départementaux ou communaux pourraient opposer à

la construction des écoles, et après un discours très

applaudi de M. Clémenceau, la Chambre décide qu'il n'y

a pas lieu de disjoindre les deux titres et vote l'urgence.

La discussion se continue dans la séance du 23 et se

termine, dans la suivante, dans le vote du projet.

•
* •

Élections. — Législative du 17 décembre : arrondis

sement de Valenciennes, M. Girard. — Municipale du

7e arrondissement de Paris, quartier du Gros-Caillou :

M. Dreyfus.

Réception, le 19 décembre, par le président de la Ré

publique du général Ida, ambassadeur du Japon.

Réception, le 21, du général Menabrea, ambassadeur

d'Italie qui remet ses lettres de crédit.

Arrêté du ministre de l'instruction publique, paru

dans le Journal officiel du 23 décembre, et portant rè

glement des examens prescrits par la loi du 28 mars

1882 pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la

famille.

Circulaire du ministre du commerce aux présidents

des chambres de commerce et des chambres consulta

tives des arts et manufactures pour appeler leur atten

tion sur l'Exposition universelle qui doit s'ouvrir en

mai 1883, à Amsterdam.

»
• •

Don fait, le 15 décembre, par l'impératrice Eugénie, à

la ville de Marseille, du parc et du château de Pharo,

que l'empereur avait fait bâtir sur des terrains qui lui

avaient été donnés par cette ville. On se rappelle que

M. Brodier, maire de Marseille, avait intenté à l'impé

ratrice une action en revendication de ces terrains et

que, en première instance et tout dernièrement en ap

pel devant la cour d'Aix, la Ville avait perdu son

procès.

L'affaire de Monceau-Ies-Mines devant la cour d'as

sises de Riom : le 15 décembre, ouverture des débats,

qui se terminent le 22. Treize acquittements sont pro

noncés. Les autres accusés sont condamnés à des peines

variant d'un an de prison à cinq ans de réclusion.

•

Arrestation à Thonon, le 21 décembre, du prince

russe Kropotkine.à la suite d'une perquisition faite à son

domicile. Il est aussitôt dirigé sur Lyon, sous l'inculpa

tion : i° d'avoir fait partie d'une association entre Fran

çais et étrangers, ayant pour but le renversement social,

et pour moyens l'assassinat et le pillage; 20 d'avoir été

l'instigateur principal et l'organisateur de cette associa

tion en France, et spécialement d'être venu à Lyon pour

fomenter la révolte dans des conciliabules secrets.

*
• •

Nécrologie. — Le général Valière, commandeur de

la Légion d'honneur, ancien gouverneur du Sénégal et

dépendances, général de brigade, inspecteur général

adjoint des troupes d'infanterie de marine. Le généra)

Valière était né le 30 septembre 1826, à Eymoutiers

(Haute-Vienne). — Le cardinal Donnet, archevêque

de Bordeaux. Il était âgé de quatre-vingt-huit ans.

— M. Bravet, député de la première circonscription

de Grenoble. Il siégeait à l'extrême gauche. — Le doc

teur Corvisart, ancien médecin de Napoléon III et neveu

du célèbre médecin, baron Corvisart. Il a publié quel

ques études sur les fonctions du pancréas. Son portrait,

fait par Couture, était une des meilleures toiles de l'au

teur des Romains de la décadence.

•

Grande-Bretagne. — Lord Derby est appelé au mi

nistère des colonies en remplacement de lord Kimber-

ley, qui prend le ministère des Indes.

Le gouvernement anglais signe à Cape-Town, le

13 décembre, avec Cettiwayo, le roi des Zoulous, détrôné

par lui et son prisonnier, un traité par lequel elle lui

rend son royaume sous certaines conditions.
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COURRIER DE PARIS

Elle sera finie, l'année 1882, ou bien près de

finir, à l'heure où ces lignes seront lues ! Elle dis

paraît, après tant d'autres, et l'éternel point d'in

terrogation de l'humanité en marche se pose avec

l'année qui va venir :

— ?

Oui, il résume tout l'inconnu qui se cache der

rière la toile, ce petit point d'interrogation plein

d'angoisses.

Quoi ? Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui

va naître ? Qu'est-ce qui va mourir ? Quelle pièce

curieuse ou ennuyeuse va nous jouer l'année nou

velle ? Drame? Comédie ? Bouffonnerie ? Quidf

Et toute une série d'interrogations encore : Que

nous garde 1883? Que nous apporte cette date iné-"

dite ? Je ne décroche jamais de la muraille un

vieil almanach et ne le remplace point par un nou

veau sans un serrement de cœur. On sait ce qu'on

a eu, on ignore ce qu'on va avoir. 1882 emporte

son histoire, bouquin plein de taches et de pages

qu'on voudrait raturer ou corriger. 1883 arrive

avec un livre tout blanc, tout blanc, et ce sont ces

feuillets d'album qui m'effraient.

Qui nous dira ce que le sort va griffonner sur

ces pages blanches ? Plus de choses sottes que de

bonnes choses, j'en ai peur ! Peut-être d'odieuses

bêtises! Mais pourquoi calomnier d'avance 1883

qui n'est pas née ?

1882 finit à peu près sur deux verdicts :

celui des frères Peltzer, condamnés à mort en Bel

gique, où l'on n'exécute plus guère, et celui de

M. Bontoux et de M. Féder, condamnés à cinq ans

après avoir été exécutés à la Bourse, où l'on exé

cute assez souvent.

Je sais des gens qui ont trouvé dure cette der

nière sentence. En comparant l'an dernier à l'an

présent, il est évident que la situation des rois de

la Bourse, détrônés aujourd'hui, est assez piteuse

ou douloureuse, comme on voudra. Mais je ne

m'apitoie guère dans les catastrophes de ce genre

que sur les pauvres diables et les petits, qui n'ont

en leur ruine aucune fiche de consolation.

Je sais là-dessus un mot très profond du vieux

Rothschild :

— Il n'y a, disait-il, que les portiers qui se

ruinent !

Les portiers, en effet, et les humbles y vont bon

jeu bon argent. Ils apportent leurs économies, pour

les faire croquer, et leurs bas de laine n'ont pas de

double fond.

Mais les autres I

L'an dernier, ou du moins au mois de janvier

de cette année 1882, lorsqu'arriva le krach, on

n'entendait que des apitoiements sur des gentils

hommes ruinés ou des financiers saignés à blanc :

— Pauvres gens ! Vous ne savez pas ? Ils ven

dent leur hôtel, leurs voitures, leurs chevaux,

tout !

— Et leur château de Touraine ?

— Et leur château de Touraine.

— Et leurs bibelots ?

— Oui, leurs bibelots.

— Ah ! c'est bien ! C'est très bien ! N'est-ce pas

que c'est bien ?

— C'est héroïque. Cela fait de la peine. Des gens

si charmants !

— Habitués au luxe et maintenant...

— Ah ! maintenant ! Comment vivront-ils ?

— Dieu le sait.

— Hélas !

— Eh bien ! c'est très simple, la façon dont ces

décavés d'un jour devaient vivre ; ils vivent au

jourd'hui comme ils vivaient hier. Le présent res

semble à la veille et le jour au lendemain. Ils n'ont

rien vendu, ni hôtel, ni voiture, ni chevaux, ni bi

belots, ni château d'été, rien ; ils ont repris leur

train de vie. Ils reçoivent comme par le passé. Le

krach n'a pas été un krach. Ce krach attendrissant

était un faux krach. Ils ont disparu un moment de

l'Opéra et de l'avenue des Acacias, puis ils y ont

reparu, dans la même loge, dans le même équi

page, à la même place, avec le même sourire et les

mêmes diamants.

Non, je ne plains pas ces malheurs de surface et

de comédie. Js ne plains que les pauvres gens qui

ne sont pas condamnés à cinq ans, mais à toute

une vie de misère parce qu'ils ont eu confiance dans

ces génies ou mauvais génies de la finance. Je ne

plains que les petits bourgeois qui ont tout perdu,

les paysans même, qui croyaient bien placer leurs

économies ; je ne plains que ceux qui ont payé, loya

lement payé, la folie ambitieuse de ces Law de cor

rectionnelle. Je ne plains que les portiers dont

M. de Rothschild parlait et qu'il plaignait aussi.

Mais, en somme, dans cette affaire, qui s'est ter

minée devant des juges, c'est la Bourse qui a été

honnête, c'est la Corbeille et la Coulisse qui ont

fait honneur à leurs engagements — et tant de

porteurs de noms célèbres, de noms titrés, de bla

sons au porteur, ont répondu : « BahJ je ne paye

pas mes différences ! » Et ont repris leur gaieté,

leur entrain, leur vie tapageuse sans l'ombre d'un

scrupule, tandis que les petits mâchaient à vide et

se disaient — et se disent depuis janvier : — Nous

voilà ruinés !

Malgré toute ma bonne volonté, je vous le jure,

je ne puis vraiment pas m'attendrir sur le sort de

de M. Bontoux et sur ce malheureux M.- Féder, si

méchamment mis en prison par des juges qui en

tendent malice à tout, les indiscrets !

/w\ La mort du cardinal Donnet, la lettre de

l'évêque de Metz, la maladie de M. Gambetta, la

publication des Mémoires scandaleux d'un homme

qui a joué un bout de rôle — un rôlet — pendant

le second empire, la reprise d'une comédie de jeu

nesse de M. Victorien Sardou, le réveillon et les

boutiques de fin d'année sur les boulevards, ont

fourni cette fois à la chronique les thèmes divers

de leurs variations habituelles. Il y a eu aussi l'é

lection d'un conseiller municipal à Paris et les élec

tions de sociétaires à la Comédie-Française : Syl

vain , Prudhon , Mme Pauline Granger et M"e Dudlay .

Mais tout cela est un peu oublié déjà et vieux, comme

on dit dans les journaux d'actualité.

Du reste, mon opinion est bien nette : il n'y a

de nouveau au monde que ce qui est vieux.

Vieux et archivieux sont les racontars du comte

Horace de Viel-Castel et cependant on en parle

beaucoup — on en parle beaucoup trop — parce

que je ne sais qui, la famille ou le parquet, a fait

saisir le livre. Je me doute que quelque spéculation

louche se cache au fond de la publication de ces

Mémoires. La famille de Viel-Castel, d'une honora

bilité si haute, n'y est pour rien, et même elle se

trouve tout à fait dégagée par ce que le comte Ho

race dit des siens mêmes dans ces pages qui sont

œuvre de pur commérage. Ah! que l'on a de la

bonté de s'occuper de pareils livres ! Et qu'il serait

plus adroit de les laisser tomber tout seuls !

Il entrait à Paris depuis plusieurs semaines, pa

raît-il, ce volume imprimé en Suisse. Personne ne

s'en occupait. Tout le monde en ignorait l'existence.

On le saisit : chacun en parle.

— Il paraît qu'il y a là dedans des choses... oh !

des choses!."..

— Quelles choses ?

— Très fortes.

— Pas du tout. Des bavardages. Des anecdotes

d'almanach.

— Mais on y voit l'impératrice consultant les

tables tournantes pour oavoir si l'expédition du

Mexique réussira !

— Eh bien ! après ?

— Et le général Porey menaçant, au 2 décem

bre, de fourrer son sabre dans le ventre de M. Pis-

catory.

— Et ensuite ?

Qui l'achèterait, ce livre, serait diantrement

déçu. Mais on l'achètera. Il y a, au fond du cœur

de l'homme, une vésicule de fiel qui ne demande

qu'à être ouverte par l'ongle aigu d'un passant.

Cela semble si bon, si bon, d'entendre dire — et de

lire — du mal de ses contemporains !

Bonté : synonyme de Niaiserie.

Méchanceté : synonyme d'EsPRiT.

Et que de méchants qui sont pourtant des sots,

de simples sots, des sots patents, de vrais sots, des

pieds à la tête, des sots colporteurs de sottises !

En vérité, on aurait trop de livres à lire, si tous

les sacs à malice du monde ou du demi-monde se

mettaient à vider leurs racontars !

wv L'esprit vrai, c'est celui qui plaît sans mé

chanceté, qui a le dard de l'abeille au besoin, mais

qui en a les ailes.

C'est l'esprit que je retrouvais, l'autre soir, en

écoutant les aimables impertinences et les vieux

fredons de Monsieur Garât.

Il me semblait que je regardais une aqua-tinte

d'autrefois, un dessin de Debucourt, une gouache

du temps du Directoire. On me dit : « Oh ! Chau-

mont ne vaut pas Déjazet ! Elle imite Déjazet, mais

c'est la Déjazet des derniers jours ! » On me dira

tout ce qu'on voudra. C'est passer deux heures

charmantes que d'écouter cette pièce de jeunesse

écrite par Victorien Sardou, là-haut, sous les toits,

à l'heure de ses vingt ans !

Uopérette, l'opérette bouffe qui a succédé à ces

rondeaux pimpants et bien français ; l'opérette a

évidemment gâté le palais des dégustateurs de

vins délicats, mais cet art tout de nuance et de fin

esprit de Céline Chaumont séduit bientôt ceux qui

écoutent et regardent. Ces grâces affectées mais

charmantes, du menuet dansé par les merveilleuses

et les muscadins, plaisent comme ces étoffes bro

chées et brodées dont les tons rose tendre, les bleus

pâles, les jaunes d'or, ont une couleur qu'on ne re

trouve plus. Il y a comme une bonhomie à la

Glûck sous les saluts enguirlandés du menuet de

Boccherini.

Et puis elle est si bien la légataire de Déjazet,

cettepetite Chaumont! Fille d'un tailleur, comme

Déjazet elle-même, comme Béranger, d'un tail

leur dhabits, pour la langue de jadis, elle n^us re

présente tout un art défunt, tout une élégance

évanouie : l'art talon rouge, qu'on ne connaît

même plus beaucoup à la Comédie Française, et qui

prendra sa retraite avec Delaunay, se meurt avec

Bressant, a disparu en partie avec Leroux, le Ri

chelieu de Dumas comme Déjazet était le Riche

lieu de l'histoire et de l'historiette !

Je pénètre là, d'ailleurs, dans un coin réservé à

no're ami Savigny, et je m'en excuse. Mais Garât,

qui a tant alimenté la chronique de son temps,

c'est de la chronique I

Faut-il que je l'abandonne pour les baraques du

jour de l'an ?

/w\ Il y a tous les ans un jouet nouveau dans

ces baraques de la fin de décembre. Je ne l'ai pas

vu surgir encore. Sera-t-il politique ou seulement

comique ? Je n'en sais rien. Nous en avons tant vu !

Aux étrennes de 1867, c'était M. de Bismarck

et ses trois cheveux légendaires qu'on faisait danser

au bout d'un fil de caoutchouc. Ce fut Rochefort

plus tard. C'est un moine ou un séminariste dont

on s'amuse. Ce n'est pas plus spirituel que cela. Les

grosses polémiques niaises se glissent partout,

jusque dans les jouets de fin d'année. On affirme

son opinion en achetant quelque drôlerie de ce

genre à un camelot ambulant.

Qui aurait collectionné depuis trente ans tou

tes ces menues inventions du icr janvier, aurait

composé un musée ou un sottisier des engouements

ou des rancunes de la foule.

Avoir étéjoujou du jour de Pan, quelle gloire !

C'est presque aussi étonnant que d'avoir été tête

de pipe\

Et l'on n'a pas été grand'chose

Quand On n'a pas été Bœuf Gras l

disait Monselet.

Le joujou du camelot, c'est le Panthéon du

trottoir, la gloire à deux sous, la renommée em

bouchant au lieu de trompette le mirliton de Ga

vroche.

Mais — voyez où nous en sommes — il n'y

a, parmi nos contemporains, pas un homme, pas

un seul homme dont le populaire puisse faire, cer

tain de le débiter avec profit, unjoujou dujour de

l'an !

Ah! c'est une balance aussi que la critique com

merciale des bibelotiers de la rue des Gravilliers.

— Plus de personnalités, mes enfants, disent les

fabricants de ces jouets du plein air, ne donnons à

aucune de ces inventions le nom de personne !

Personne n'est plus populaire. Nous ne rentre

rions pas dans nos frais !

C'est plus triste que cela n'en a l'air, cette situa

tion-là. Tout un pays décapité par la lassitude pu

blique. Pas même un grand hommejoujou !

/w\Et maintenant, d'avance, bonjour et bon an

à nos lecteurs! Chaque être, en ce monde, a un

vœu secret, que le sort ne réalise pas toujours.

Tètes blondes d'enfants, têtes blanches de vieillards,

fronts bruns ou blonds de jolies femmes, tout cela

berce quelque songe et rêve quelque rêve.

Perdican voudrait être, pour un jour, enchan

teur réalisant tous ces songes d'un seul coup de ba

guette et disant à ses lecteurs et à ses lectrices :

— Voilà, pour vos étrennes, ce que vous ave/,

rêvé!

Eh! bien (entre nous), ce serait peut-être impru

dent. Les rêves des voisins se contrarieraient

entr'eux et on n'aurait pas plutôt réalisé un dé>ir

qu'un autre désir naîtrait. Peut-être le monde es -il

bien comme il est et Pangloss a-t-il raison. Et

voilà bien de la philosophie! C'est le testament de

1882. Et vive, à présent, 1883!

Pkrdican.
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D'un élan Séverac fut à la bride.

DESSIN D'EMILE BAYARD

LA COMTESSE SARAH

Par GEORGES OHNET

(Smte.)

Déjà Pierre ne discutait plus. Le charme de

Sarah agissait irrésistiblement. Sa douce voix avait

engourdi la volonté de celui qu'elle voulait con

quérir. Elle s'était penchée vers lui, et maintenant

elle lui parlait tout bas à l'oreille, l'enivrant de

son suave parfum, le pénétrant de sa voluptueuse

ardeur, l'enveloppant de sa grâce enchanteresse. Et

déjà, prompt à se rendre aux captieux arguments

qu'elle lui avait fournis, Pierre capitulait avec sa

conscience. L'honnêteté se taisait en lui, réduite au

silence par le désir. L'amour sensuel, allumé par le

contact de cette tentante créature, commençait à

brûler son sang et achevait de bouleverser sa rai

son. Et elle, attachée à son œuvre, avide de triom

pher des résistances qu'elle avait rencontrées, dé

ployait toute sa puissance de séduction. Elle avait

réussi à l'enlacer étroitement dans ses bras et, rou

lant sa tête sur son épaule, lui mettant près des lè

vres l'or de ses cheveux, elle murmura d'une voix

mourante, qui passa comme un souffle dans le cou

de Pierre et le fit frissonner :

— Oui, je t'ai toujours aimé. Avant de te con

naître, je t'attendais, et nul n'a pu me plaire. Dès

le premier jour où je t'ai vu, tu t'es emparé de moi

malgré ma volonté de résister, et tu as occupé ma

pensée, et tu as rempli mon cœur. Je t'aimais en

rêve. Là, tu ne me résistais pas, tu étais bon. Tes

yeux n'avaient que de tendres regards et tes lèvres

que des baisers. C'était une ivresse exquise. Hélas !

au réveil, je te retrouvais sombre et glacé. J'ai bien

souffert, va, et il faut me le faire oublier. Ces songes

heureux, est-ce que tu ne veux pas qu'ils deviennent

des réalités ? Est-ce que tu me repousseras tou

jours ? Est-ce que tu me chasseras de tes bras ? Oh !

je suis si bien, là, près de ton cœur... Garde-moi, je

t'en prie ; fais de moi ce que tu voudras, pourvu

que je sois à toi... Je t'adore !... N'est-ce pas que tu

veux bien m'aimer?

Et, dévoré par le souffle ardent de Sarah, mordu

au cœur par une tentation furieuse, ensorcelé,

vaincu, Pierre n'eut plus la force de répondre :

* Non.. »

Dès lors, la vie de Séverac fut troublée par un

combat terrible entre sa conscience et sa passion.

Sarah, comme une hardie dompteuse, dut lutter

contre lui et le soumettre frémissant à son caprice.
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Sous ses yeux au pouvoir irrésistible, il cessait

d'être maître de lui. Il eut des jouissances fréné

tiques et des souffrances accablantes. Mais loin

d'elle, il maudissait sa faiblesse. Il semblait que la

jeune femme, comme les magiciennnes zingares

dont peut-être elle descendait, connût des paroles

pour faire aimer. Ainsi qu'une amoureuse du

temps des Valois, avait-elle envoûté Pierre ? Il

n'était plus en possession de sa volonté, et il le

sentait. Véritable possédé d'amour, il se cherchait

et ne se retrouvait plus dans cet être sans courage

que le regard d'une femme rendait fou. Et, cepen

dant, il ne l'aimait pas. Il la désirait seulement.

Hors de sa présence, il se promettait bien de ne

plus subir son ascendant, de résister à ses fantai

sies. Mais devant elle, dans le rapprochement trou

blant de ce corps dont il se rappelait les beautés,

il cessait de commander à son coeur. Un voile en

veloppait maintenant son esprit, et ses sens dé

chaînés faisaient de lui l'esclave de cette femme.

Dans la solitude, il avait des accablements déses

pérés. Il revoyait Sarah, avec son audacieux sourire,

lui ordonnant le mal, et lui, dans un mouvement

de rage impuissante, il maudissait la séductrice.

Il endura les tourments les plus horribles. Il eut

honte de lui-même. Il chercha à se fuir. D'autres

que lui se fussent réfugiés dans l'ivresse qui fait

oublier. Il s'efforça seulement de ne plus rester seul

en face de lui-même.

On ne le reconnaissait plus. Ce n'était plus le

grave Séverac, vivant solitaire et retiré. La soli

tude maintenant lui faisait peur, comme l'obscurité

aux enfants. Il rechercha le monde. On le vit au

bal, restant très tard et dansant, avec une sorte de

passion. Il voulait s'écraser de fatigue. Alors, très

avant dans la nuit, il rentrait chez lui et pouvait

dormir, sans avoir de ces hallucinations qui lebou-

leversaieat. Il se fit recevoir membre d'un Cercle.

Ce sage et sévère jeune homme joua, mais non pas

au baccarat et au lansquenet, qui laissent trop de

liberté à l'imagination. Il rechercha les jeux qui

exigent une grande tension d'esprit et qui absor

bent complètement la pensée. Le whist et les échecs

le passionnèrent en apparence. On le voyait rester

le coude appuyé sur le damier, combinant lente

ment un coup. Ses yeux devenaient fixes, une lé

gère pâleur montait à son front. L'image de Sarah

soudainement s'était dressée devant lui, et il avait

oublié la partie, la marche de ses pièces et l'attente

résignée de son adversaire. Il poussait enfin une

sourde exclamation et se remettait au jeu avec ar

deur.

Fait singulier, le général était de l'Union, un

des plus importants cercles de Paris et où l'admis

sion est fort difficile. M. de Canalheilles, très in

fluent dans le comité, s'était fait fort d'enlever la

réception de Séverac sans difficultés. Le jeune offi

cier n'avait pas accepté et s'était présenté aux Mir

litons, donnant pour raison que le Cercle de la

place Vendôme était plus vivant, plus animé, plus

jeune, et tout aussi bien composé que le Cercle de

M. de Canalheilles. En réalité, il fuyait l'intimité

du mari de Sarah. Il était dévoré par des remords

cuisants. Il ne touchait jamais la main de cet hon

nête homme sans rougir. Et les relations, que son

service auprès de lui nécessitait, étaient trop pé

nibles pour qu'il voulut les compliquer par de con

tinuels rapports mondains. Il évitait aussi Sarah.

Les soirées, auxquelles on le voyait assister, étaient

de préférence celles où la jeune femme n'allait pas.

Quand, dans un bal, la comtesse de Canalheilles

arrivait, Séverac devenait triste et soucieux. Il se

réfugiait dans les salons écartés et se mettait vo

lontiers à une table de jeu. Mais Sarah l'envoyait

chercher par un valseur complaisant et, impérieuse,

forçait Pierre à danser.

Pompéran, immuablement gai, avait remarqué

le peu d'empressement de Pierre auprès de « sa

Générale », comme il disait, dans sa familiarité de

gommeux, et il le plaisantait. Sautillant, un fredon

aux lèvres, entre deux danses, il arrivait auprès de

Séverac, et lui frappant sur l'épaule, avec un air

narquois :

— Allons, mon capitaine, voilà •« votre Géné

rale »• arrivée ; il s'agit de s'exécuter, mon brave

ami. En avant la valse en douze temps !

Et, heureux de son invariable plaisanterie, il se

mettait à chantonner sur l'air de Litschen et

Frischen :

Quand un aid' de camp

Voit sa générale,

Il faut sur-le-champ

Qu'il danse et qu'il balle.

Tra la ! tra la la !

Et Séverac, faisant la sourde oreille et restant

cloué à sa place :

— Allons, capitaine, voilà la comtesse qui agite

son éventail avec impatience, haut le pied, mon

bon, ou gare les arrêts ! Vous savez, sérieusement,

elle m'a dit d'aller vous chercher... Voilà ce que

c'est que de valser avec une perfection qui devient

de plus en plus rare ! Victime de vos avantages,

cher ami. Trop de talent!... Eh! dites donc, vous

souperez à notre table, hein ? Nous rirons !

Séverac se levait alors lentement, et au travers

des groupes, glissant sur le parquet pour ne pas

marcher sur les traînes des robes de bal, dans l'at

mosphère chaude des salons de danse, il se diri

geait vers Sarah, palpitant déjà et le cœur serré,

en la voyant assise, montrant ses blanches épaules

et ses bras charmants. Il se courbait respectueu

sement, et le parfum qui émanait d'elle l'en

veloppait, achevant de le bouleverser, en éveil

lant en lui de délirants souvenirs. Elle lui parlait

un instant tout bas, puis, se levant avec une grâce

alanguie, elle livrait sa taille souple au jeune

homme, et, dans un emportement voluptueux, ils

valsaient, serrés l'un contre l'autre, lui la portant

avec une fièvre passionnée, elle, les yeux à demi

fermés, le sourire vague, étourdie par le mouve

ment et presque pâmée dans les bras de celui

qu'elle adorait.

Sarah, pendant tout cet hiver-là, fut dans tout

l'éclat rayonnant d'un bonheur complet. Adulée,

recherchée par les hommes les plus brillants et les

moins habitués à la résistance, elle opposa à tous

une froideur exquise, plus excitante pour eux que la

plus habile coquetterie. Elle ne voulut pas donner

un seul motif de jalousie à Pierre. Elle sentait très

bien qu'à la première occasion qui lui serait offerte

de briser sa chaîne, il lui échapperait. Elle lui -fit

secrètement hommage de tous ses succès. Elle se

garda pour lui seul. Et, mariée à un vieillard, belle,

courtisée, elle donna au monde le spectacle d'une

vertu en apparence inattaquable.

Le comte, redevenu jeune, jouit délicieusement

de ces triomphes. Il en eut tous les honneurs : il

fut envié et eut des courtisans, comme le favori

d'une reine. On le choyait par amour pour Sarah.

Il y eut des amants rebutés qui rêvèrent de se faire

bien venir de la femme en caressant le mari. Esprit

brillant, exclusivement fait pour le plaisir, le comte,

qui avait tant souffert de l'isolement après les dé

sastres de la guerre, fut heureux de cette existence

pleine de fêtes. Il se laissa aller à ce tourbillon qui

l'emportait, dans un éblouissement de lumières,

dans un enivrement de fleurs, dans un bercement

de musique. Son amour-propre fut délicieusement

flatté par la beauté et la grâce de Sarah. Et pour

tant sa sécurité fut absolue. Plus la jeune femme

était entourée et courtisée, plus elle accentuait la

sévérité attrayante de son maintien. Le comte fut

considéré comme très heureux. Merlot disait en

grognant :

— Je ne sais pas ce qu'il a cet animal-là, mais il

aura été adoré toute sa vie. Quand il était jeune,

il n'y en avait que pour lui, et maintenant qu'il

est vieux, il dame encore le pion à tout le monde.

Et le comte, avec un sourire, disait au colonel :

— Vois-tu, c'est que moi je ne suis pas toujours

hérissé et grognant comme Loi ; c'est pourquoi on

me fait partout gracieuse mine. Tiens ! à ta place,

je voudrais, ne fût-ce qu'une fois par hasard, être

aimable, pour jouir de la surprise de mes contem

porains.

Mais Merlot, hochant la tête avec un air soup

çonneux, murmurait :

— Bon ! bon ! Attendons la fin !

Et avec une aigreur, chez lui naturelle, il es

sayait de prouver à son ami qu'il n'était pas pos

sible qu'un homme de son âge fût sérieusement

aimé par une femme aussi jeune et aussi charmante

que Sarah.

Un jour que, devant Séverac, le colonel se li

vrait à ce passe-temps, pour lui bien doux, qui

consistait à dire des choses désagréables au géné

ral, au sujet de son insolent bonheur :

— J'ai cependant un regret, dit M. de Canal

heilles, c'est de n'avoir pas d'enfant.

— Rassure-toi, ricana Merlot, à ton âge on en a

toujours.

— Oui, répondit tranquillement le comte, mais

moi si j'en ai, au moinsje serai sûr qu'ils seront de

moi.

Séverac avait pâli. Une clarté horrible s'était

faite dans son esprit. Jusqu'à ce jour, il avait ré

pondu aux reproches de sa conscience par cet ar

gument suprême, que lui avait fourni si habilement

Sarah : Elle n'est pas la femme du comte. Il se

considérait comme une sorte de Lindor enlevant

Rosine à Bartholo. Il n'y avait plus, entre le géné

ral et lui, ce hideux partage qui lui avait paru im

possible à accepter. Il n'était pas un voleur, ayant

dérobé à un homme ce qu'il possédait de plus pré

cieux au monde : une femme adorée. Il n'avait

commis qu'une peccadille d'amour. Il se rassurait

ainsi lui-même, dans ses moments de douloureuse

inquiétude, et cette imaginaire atténuation de sa

culpabilité l'avait aidé à supporter l'existence telle

que Sarah la lui imposait.

En un instant, toutes ses illusions disparurent.

Un mot du comte suffit pour l'éclairer. En l'enten

dant parler, avec cette assurance, de sa paternité

possible, Pierre découvrit la criminelle fausseté de

Sarah. Il comprit qu'elle l'avait trompé, et un im

mense dégoût le saisit. Il vit cette adorable créa

ture auprès de son vieil époux, lui murmurant les

mêmes tendres paroles, lui prodiguant les mêmes

caresses. Ainsi, c'était, sortant des bras de l'un,

qu'elle allait à l'autre. Et, avec un tranquille sou

rire sur les lèvres, avec une sérénité parfaite sur le

front, elle poursuivait sa double tromperie, men

tant à l'amant aussi bien qu'à l'époux.

Etait-ce possible qu'elle fut perverse à ce point ?

Et soudain le souvenir lui revint de Sarah, passant

en voiture quelques heures à peine après la fauter

serrée contre son mari, calme et fraîche comme la

plus honnête des femmes, et le saluant comme un

indifférent, lui qui venait de la tenir sur son coeur.

C'était toujours la même audace. Et, dès le premier

instant, elle avait été dans son rôle.

Une colère sourde bouillonna en lui. Il oublia sa

fourberie et s'indigna de la fourberie de Sarah. Elle

était bien de sang bohème. Elle avait toute la du-,

plicité et toute l'effronterie de sa race, rendues plus

dangereuses encore par le vernis séduisant sous le

quel l'éducation les avait dissimulées. Elle avait,

en apparence, la correction parfaite d'une lady, et,

en réalité, le cynisme et l'impudeur d'une gitane.

La sécurité absolue du comte inspira à Pierre une

sincère pitié et lui causa une grande honte. Il de

vint plus sombre et plus nerveux, et, pendant huit

jours entiers, il trouva moyen d'éviter Sarah. Il la

voyait de loin. Mais, vainement, elle lui faisait

signe de venir lui parler, en levant impérieusement

son éventail. Il se faisait un front de marbre et des

yeux sans regards. Les symptômes de la violente

agitation dans laquelle son attitude mettait Sarah

ne lui échappèrent pas. Il ne fit rien pour calmer

la jeune femme.- Il trouva juste qu'elle s'irritât et

qu'elle souffrît. Il souffrait bien lui. Les tortures

de Sarah étaient la revanche des siennes. Ainsi,

dans les cruels embarras de cette situation irrégu

lière, la bonté et la droiture natives de Séverac

s'altéraient peu à peu. Il devenait mauvais.

Le printemps était revenu. Sarah, exaspérée, ne

voulut pas rester à Paris. Elle eut la fantaisie d'al

ler s'installer à Canalheilles. Là, elle se croyait sûre

de tenir Pierre à sa discrétion. Dans l'intimité de

la vie à la campagne, il ne pourrait pas lui échap

per. S'il se réfugiait à Bois-le-Roi, chez sa mère,

rien ne serait plus facile pour Sarah que d'aller le

relancer. A pied, par la forêt, c'était une char

mante promenade.
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Le comte, un peu étonné de l'amour imprévu

que sa femme éprouvait pour le château de Canal

heilles, où elle avait toujours paru s'ennuyer pro

digieusement, se prêta à ce nouveau caprice de Sa

rah avec sa bonne humeur habituelle. D'ailleurs, la

comtesse ne paraissait pas décidée à mener une

existence claustrale. Avec une gaieté un peu fébrile,

elle avait déclaré qu'elle organiserait des récep

tions par séries, afin de donner au vieux manoir

l'animation qui lui était nécessaire pour ne pas

ressembler à une prison d'Etat.

Dès les premiers jours, les Pompéran s'instal

lèrent, emplissant, à eux seuls, les vastes couloirs de

pierre de rires et de chaneons. Puis vintMmeSmor-

den, cette admirable Américaine, dont le mari ga

gnait des millions à Chicago, pendant qu'elle me

nait grand train à Paris. De la garnison de Fon

tainebleau, une élite déjeunes officiers arriva, cha

que soir, mettant dans les vastes salons l'éclat bril

lant des uniformes. Et le piano, attaqué par les

doigts nerveux du lieutenant La Livinière, fit ré

sonner du gai sautillement des valses et des qua

drilles les hauts plafonds sous lesquels la comtesse

de Châteaubriant avait peut-être dansé la pavane.

Mais Séverac resta invisible. Il s'était fait donner

un congé par le général et il ne mettait pas les pieds

à Canalheilles.

Sarah dut faire bonne mine et, silencieusement,

dévorer sa rage. Non seulement Pierre n'était point

près d'elle, mais encore le comte, désœuvré, ne la

quittait pas.Adorant la société des femmes, dans la

quelle il avait été élevé et avait toujours vécu, il

restait au salon, s'occupant à des bagatelles, cau

sant avec une persistance désespérante, quand elle

aurait voulu se recueillir pour penser à Séverac.

Le général devait aller faire une tournée d'ins

pection dans les départements. Il en parlait beau

coup. C'était une grosse corvée pour lui. La pers

pective de vivre dans des auberges et d'être

continuellement sur les routes, le rendait maus

sade. Il ne redevenait gai et heureux que le soir

après dîner, quand il voyait, dans le salon, tour

billonner les robes claires des jeunes femmes dan

sant comme des folles. Ce bruit joyeux, cette ani

mation entraînante lui plaisaient. Ainsi que le

disait assez irrévérencieusement son petit cousin

de Pompéran, il dressait l'oteille comme un brave

invalide qui entend la sonneiie stridente du régi

ment qui passe.

Séverac devait accompagner le général dans sa

tournée et, pendant trois semaines, il allait donc

avoir sa complète liberté. Il en était arrivé à con

sidérer comme une délivrance ce voyage, loin de

Sarah, dans la société de l'homme dont il ne pou

vait toucher la main sans frémir. Entre Sarah et le

comte, il n'hésitait pas. Auprès du mari, il éprou

vait une pénible contrainte, mais, auprès de la

femme, il endurait le plus affreux supplice.

Sarah, secrètement exaspérée, montrait une ani

mation et un entrain extraordinaires. Mais sa gaieté

nerveuse sonnait faux, et, dans ses yeux, il y avait,

par moments certaines lueurs que la bonne Stewart

connaissait bien, et qui présageaient quelque crise

violente, comme les feux -follets voltigeant au-

dessus des roseaux, sur les bords des marais, annon

cent l'orage.

XI

Un événement très inattendu changea subite

ment la face des chqses. Un matin, le comte, con

trairement à ses habitudes, entra dans le cabinet

de toilette de sa femme. Il tenait une lettre à la

main et paraissait radieux. Sarah, étonnée, ren

voya d'un geste sa femme de chambre, et tordant

en une seule masse son admirable chevelure, elle

regarda avec curiosité son mari.

— Lisez, ma chère, dit celui-ci en tendant la

lettre...

Sarah jeta les yeux sur le papier sans le prendre.

Elle ne reconnut pas l'écriture de Séverac. Son

visage prit une expression d'indifférence. Du mo

ment que la lettre n'était pas de Pierre, que lui

importait ? Elle laissa rouler sur son dos les blondes

tresses de ses cheveux, qui lui tombaient jusqu'aux

jarrets et, avec un peigne d'argent, elle se mit à les

peigner distraitement.

— Il est inutile que je lise, dit-elle au comte,

dites-moi ce qu'il y a dans ce billet...

— Il y a, ma chère, que Blanche, ma nièce,

prend la résolution de quitter le couvent et me de

mande si je veux d'elle. Quelle question à me faire,

n'est-il pas vrai? L'inquiétude de la voir entrer

dans les ordres était la seule ombre qu'il y eût sur

ma vie. Maintenant, entre elle et vous, je vais

être complètement heureux. Car vous l'accueillerez,

n'est-ce pas, avec autant d'empressement que moi ?

Pendant que le comte parlait, Sarah avait réflé

chi. Les avantages de la situation nouvelle, que a

présence de la jeune fille pouvait lui faire, la frap

pèrent vivement. Le comte, avec la mobilité de son

caractère, allait s'éprendre de Blanche et, pendant

quelque temps, s'occuper exclusivement d'elle. Pour

aller chercher la jeune fille, un voyage à Paris au

moins serait nécessaire. Elle accompagnerait le

comte et trouverait bien le moyen de se dérober,

pendant une heure, pour courir chez Séverac. Elle

le contraindrait à venir à Canalheilles, et là, grâce

à la diversion que la jeune fille allait faire, ils trou

veraient un peu de liberté.

— Vous ne pouvez pas douter du plaisir que j'au

rai à recevoir votre nièce, répondit-elle, en se mon

trant aussi gracieuse qu'elle avait été maussade une

minute avant. Votre maison est la sienne. C'est moi

qui suis une intruse Mais je le lui ferai oublier,

n'en doutez pas, par mon affection...

— Vous me causez une grande joie, dit le comte

avec attendrissement. Et je ne sais comment vous

remercier de tout le bonheur que vous me donnez.

Je suis vraiment privilégié et je comprends qu'on

m'envie.

Il avait pris les mains de Sarah et les baisait dou

cement. Une rougeur ardente monta au front de la

jeune femme. La touchante confiance de son mari

la troubla. Et, amèrement, elle fit un retour sur

elle-même. Emportée par une passion irrésistible,

elle avait tout oublié. Mais devant l'effusion de ce

vieillard, en l'entendant lui adresser les remercie

ments qu'elle méritait si peu, elle fut prise de

honte.

— Il ne faut pas laisser à MUe de Cygne le temps

de réfléchir, dit-elle en ramenant son mari à l'objet

de leur entretien. Je pense que vous ferez bien

d'aller aujourd'hui même la chercher. Et, si vous

le voulez, je vous accompagnerai... La nouvelle

existence que votre nièce va commencer nécessitera

de nombreuses visites dans les magasins. Elle n'a

guère que son trousseau de couvent... Et peut-être

ne sera-t-elle pas fâchée d'être guidée dans ses ac

quisitions.

— Vous allez au-devant de tous mes désirs ! s'é

cria le comte. Et vous serez pour cette enfant...

— Une mère ! dit Sarah, en montrant la joie

qu'elle éprouvait en voyant réussir si complète

ment sa combinaison.

— Une bien jeune mère, reprit galamment le

comte... Ah 1 je vous dirai que j'ai reçu aussi un

mot de Séverac... Où l'ai-je mis ?

Et, fort heureusement, le comte fouillait dans la

poche de son veston, car Sarah devint aussi blanche

que la batiste de son peignoir.

— Eh bien ! que vous dit-il ? ne put se retenir

de demander la jeune femme, dont le sang circula

si brûlant qu'il lui sembla qu'elle était enveloppée

de flammes.

— Il m'annonce son arrivée à Bois-le-Roi, où il

compte finir la préparation d'un important travail

dont je l'ai chargé.

Sarah, si alerte et si animée à la pensée d'aller à

Paris, où elle croyait trouver Pierre, devint morne

et affaissée en pensant que son espoir serait déçu.

Elle maudit la précipitation avec laquelle elle s'é

tait engagée à accompagner son mari. Le comte

parti pour toute une journée, elle eut été libre d'al

ler à Bois-le-Roi. Maintenant, il lui fallait s'exécu

ter. Elle pensa avec amertume aux déceptions qu'il

lui fallait continuellement subir. Elle fit le compte

de ses heures de joie et celui de ses jours de char

grin. La somme des unes était bien inférieure à celle

des autres. Un bonheur si rare et si fugitif acheté

au prix de tant de souffrances et d'inquiétudes !

C'était la ce qu'elle avait voulu, ce qu'elle voulait

encore. N'était-ce pas de la folie ? Elle avait autour

d'elle des gens complètement heureux. Les jeu

nes Pompéran, toujours enlacés, toujours s'em-

brassant comme des tourtereaux au printemps.

Ceux-là n'avaient ni soucis ni tourments. Mais

que de niaise frivolité dans cette joyeuse exis

tence ! Que de plate monotonie dans cette constante

affection ! Tout était à la surface, rien au fond. Leur

cœur avait-il jamais battu ?Avaient-ils éprouvé, une

seule fois, les dévorantes sensations qui attachaient

si sûrement Sarah à Pierre ? Et dans une rage pas

sionnée la jeune femme se dit : «Une heure de cet

amour plutôt qu'une existence de cette fade ten

dresse. S'emplir l'âme d'une ivresse immense. Et

puis après revivre cette heure par le souvenir jus

qu'au repos éternel. »

Mais, maîtresse d'elle-même, elle sut dissimuler

son agitation et montrer à ses hôtes un visage sou

riant et paisible. Le soir, M"cde Cygne fut in-tallée

dans une aile du château, voisine de la bib'iothè-

que. C'était l'appartement de jeune fille de sa mère.

Un petit escalier, donnant dans la bibliothèque,

aboutissait aux serres, et permettait autrefois à

M"e de Canalheilles de descendre faire sa moisson *

de fleurs sans passer par les grands appartements.

En se trouvant dans cette chambre, qui avait été

conservée telle que sa mère l'avait habitée, Blanche

éprouva une profonde émotion. Tous les petits ob

jets qui avaient servi à celle dont la mémoire était si

chère à son cœur étaient à leur place. Dans une

charmante table Louis XVI, qu'elle eut la curiosité

d'ouvrir, elle trouva un ouvrage de broderie com

mencé. Sans doute, sa mère y travaillait au moment

de son mariage, et elle l'avait laissé inachevé dans

sa chambre de jeune fille. Une larme, coulant len

tement sur la joue de Blanche, roula sur la brode

rie. Elle porta à ses lèvres la toile jaunie, attachée

encore à la toile cirée, et serra soigneusement le

pieux souvenir. Dans l'alcôve, à la tête du lit, un

crucifix d'ivoire était attaché. Blanche se mit à ge

noux et prit possession de la chambre par une

prière.

L'arrivée de Mlle de Cygne, au travers de la vive

gaieté des habitants du château, ne jeta aucun trou

ble et ne causa aucune gène.- Blanche, dès les pre

miers instants, se montra charmante dans sa gra

vité un peu étonnée. Elle tint à mettre tous ces

joyeux vivants à l'aise. Elle s'était adroitement in

formée auprès de son oncle de leurs passe-temps

habituels. Et après le dîner, les voyant rester en

place et faire salon, avec un peu de contrainte, elle

dit doucement :

— Est ce qu'on ne danse pas ce soir ?

Et comme on se récriait, en affirmant qu'il étîit

parfaitement possible d'occuper autrement la soi

rée :

— Je serais désolée d'être cause d'un changement

dans vos agréables habitudes, reprit-elle. D'ailleurs,

je puis me rendre utile.

Et, s'asseyant au piano, elle joua les premières

mesures d'une valse brillante.

De tous les coins du salon partirent des exclama

tions, et les couples, rapidement formés, se mirent

à tourbillonner, sous les regards charmés du comte,

qui, assis dans un fauteuil, renversé mollement,

suivait les petits pieds effleurant le parquet, enve

loppés dans un flot de dentelles et de soie, pendant

que les notes étincelantes de la valse, par les fe

nêtres ouvertes, s'envolaient au vent de la nuit.

Blanche dormit mal. Le silence profond des

campagnes la troubla. Toutes ses habitudes se trou

vaient changées brusquement. Le pas léger de la

sœur surveillante suivant les longs corridors, sa

lanterne à la main, le roulement sourd des omni

bus sur le pavé de la rue, qui faisait vibrer son

verre d'eau sur le plateau de cristal, le chuchote

ment étouffé de ses camarades, causant en cachette,

qui berçait si bien son sommeil, tous ces bruits

familiers lui manquèrent. Elle se retourna fiévreu

sement dans son lit, et, ne pouvant trouver le

repos, elle voulut lire. Sur sa table, elle avait vu un

volume couvert en maroquin bleu et timbré des ini

tiales de sa mère. Ayant rallumé sa bougie, elle
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Danenhower à son arrivée à Saint-Pétersbourg.

Melville et Ninderman rencontrant les cadavres de De Long, Arobler et Sam.

Vue de Verschoyansk.

L'EXPEDITION DE LA JEANNETTE AU POLE NORD

Racontée par les membres de l'expédition. — Maurice Dreyfous éditeur

Monument élevé à la mémoire de l'équipage

de la Jeannette.
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le prit et à la première page elle lut : Eugénie

Grandet.

Dès les premières lignes, elle fut sous le charme.

L'analogie singulière, qui existait entre le caractère

du vigneron et celui du marquis de Cygne, la sai

sit. Elle se figura sa mère, vivant dans le triste et

sombre hôtel de la rue de Bellechasse, en tête-à-

tête avec le dur et maniaque collectionneur. Elle

la vit pâle et timide comme la femme de l'avare.

L'arrivée de Charles Grandet, les chastes et fraî

ches amours d'Eugénie avec son cousin la char

mèrent. Elle fut obligée de se faire violence pour

cesser de lire. Et, dans l'obscurité de sa chambre, les

personnages du roman se présentèrent à son esprit

sous une forme plus précise. Eugénie, c'était elle,

et Charles Grandet avait les traits de ce grand jeune

homme, vêtu de noir, qu'elle avait vu pleurer dans

le cimetière, à trois pas de la tombe de son père.

Elle savait, par son amie Madeleine, que Pierre Sé-

verac, comme Charles Grandet, avait perdu son

père dans de tragiques circonstances. Elle le con

solait et peu à peu se mettait à l'aimer. Elle fut

mécontente de s'être laissée aller à de pareilles

idées. Elle essaya de penser à autre chose, mais tou

jours elle voyait Charles Grandet sous les traits de

Pierre Séverac. Dans le jardin de la petite maison

de l'avare, sur le banc, elle se représentait les deux

amoureux échangeant leurs serments. Et c'était elle

et Pierre qui étaient assis sous la voûte fleurie de

plantes grimpantes, la main dans la main.

Elle finit par s'endormir vers deux heures du

matin. A six heures et demie, elle fut réveillée

brusquement par cette pensée confuse qu'elle n'a

vait pas entendu la cloche du lever et qu'elle était

en retard. Ses yeux, en s'ouvrant, rencontrèrent les

tentures gaies de sa chambre dans laquelle le so

leil entrait à flots. Elle sourit en se rendant compte

de sa méprise. Elle était libre maintenant et maî

tresse d'elle-même. Il n'y avait plus de cloche, pour

lui donner le signal du travail ou du repos. Du

fond de son lit, elle voyait, par l'ouverture des ri

deaux, les massifs verdoyants du parc. Dans le châ

teau, pas un mouvement, pas un bruit qui annon

çât le réveil des habitants. Sous la fenêtre, le grin

cement régulier d'un râteau sur le gravier des

allées se faisait seul entendre.

La journée apparut à Blanche dans sa longueur

toute vide. Qu'aïlait-elle faire ? A quoi occuperait-

elle son temps ? Et comment plierait-elle son acti

vité laborieuse au désœuvrement des mondains qui

l'entouraient? Elle ne connaissait rien de leur exis

tence que par ouï-dire, mais elle était instinctive

ment inquiète. Habituée à ne pas rester couchée

les yeux ouverts, elle sauta hors de son lit, passa

un peignoir et ouvrit sa fenêtre. Le soleil, déjà

haut, éclairait les parterres et faisait étinceler les

gazons humides de rosée. Des odeurs exquises mon

taient des corbeilles de fleurs. Une treille, le long

de laquelle un poirier étendait ses rameaux noueux,

couvrait toute la muraille du pavillon dans lequel

était logé Blanche. L'air pur du matin causa à la

jeune fille une soudaine ivresse, la solitude des jar

dins la tenta, et, désireuse de jouir de cet admirable

commencement de journée, elle acheva sa toilette.

Il était huit heures quand elle descendit. Pour

la première fois elle quittait son uniforme de pen

sionnaire, et, vêtue d'une robe de batiste écrue, or

née de guipures, tenant dans sa main une large

ombrelle en soie rouge, elle prit un vif plaisir à se

promener au bord de la pièce d'eau. Dans le clair

miroir son image se reflétait et elle était étonnée

de se voir. Elle ne se reconnaissait plus dans cette

élégante jeune fille qui passait, traînant derrière

elle sa jupe gracieusement retroussée. Elle s'assit

sur un banc, et là, à la chaleur du soleil, elle

resta rêvant, perdue dans le vaste jardin, baignée

par l'air assoupissant, heureuse de vivre.

La petite porte, percée dans le mur du parc, à

côté de la grille, en s'ouvrant, la tira de sa torpeur.

Klle se leva pour n'être pas surprise, et resta im

mobile en voyant entrer Séverac suivi de sa jument

qui, la bride sur le cou, marchait derrière lui en

frottant sa tête fine contre l'épaule de son maître.

Pierre et Blanche étaient à dix pas l'un de l'autre.

Ils se regardèrent un instant, elle rougissante

et lui étonné. Un peu effrayée par l'ombrelle

rouge, la jument pointa les oreilles et, gaiement,

fit deux gambades de côté qui la mirent tout près

de la jeune fille. D'un élan, Séverac fut à la bride.

— N'ayez pas peur, mademoiselle, dit-il. Elle est

un peu capricieuse, mais elle n'est pas méchante.

Et, de sa cravache, il menaçait sa monture, qui

secouait la tête en hennissant doucement.

Blanche s'approcha et de la main flatta le col

satiné de la jument.

— Excusez-moi, mademoiselle, si je suis entré

ainsi, reprit Pierre. Je croyais bien que mon géné

ral seul serait levé à cette heure. '

Il avait attaché, en parlant ainsi, sa bête à un

anneau fixé dans le mur, et, le chapeau à la main,

sous le couvert des arbres, il se dirigea vers le châ

teau en compagnie de M"ede Cygne. Ils marchaient

côte à côte, sans parler, très troublés tous les deux.

Elle, pensant à sa lecture de la nuit, lui, regardant

à la dérobée la jeune fille et admirant la grâce mo

deste de sa tojrnure.

— Ah ! ah ! ma mignonne, c'est toi qui as fait

les honneurs de la maison ce matin, dit d'une voix

gaie le général apparaissant sur le perron. Bonjour

Pierre. Ma chère enfant, laisse-moi te présenter le

capitaine Séverac...

Puis, se tournant du côté de Pierre :

— MUo de Cygne, ma nièce...

Pierre s'inclina profondément. Les paroles pro

noncées par Frossard pendant cette soirée, où, dans

un cabinet de restaurant, le jeune notaire lui avait

fait ses confidences, lui revinrent à l'esprit. « Tu

te marieras aussi un de ces jours, avait-il dit, Ma

deleine doit avoir des amies... Parbleu, mais, j'y

songe... M"e de Cygne, la nièce du général... Elle

a une grande fortune, c'est vrai; tu n'es pas riche,

mais qu'importe! » Il entendait la voix de Frossard

distinctement et il y avait un an de cela. Il leva les

yeux sur Blanche. Elle s'appuyait au bras de son

oncle, svelte et charmante. Elle était un peu pâle,

ayant, depuis son enfance, vécu enfermée.

Entre elle et Sarah, l'opposition était saisissante.

La femme aux cheveux d'or, vigoureuse, ardente,

avec ses yeux éclatants et ses lèvres provocantes,

éveillait l'idée d'une passion furieuse. La jeune

fille aux cheveux blonds, délicate et timide, avec

ses yeux rêveurs et sa bouche calme, devait faire

rêver un amour céleste et éternel.

Mais Pierre se dit tristement qu'entre la jeune

fille et lui, il y avait un bien plus insurmontable

obstacle que la différence de fortune. Sarah n'était-

elle pas là, exigeante, impérieuse, facile à irriter et

prête à toutes les folies ?

Le boulet qu'elle avait attaché au pied de Séve

rac était déjà bien lourd à traîner. Pour reprendre

sa liberté, quels efforts ne serait pas obligé de faire

le jeune homme? Il avait des heures de décourage

ment, pendant lesquelles il se voyait enchaîné, sans

espoir possible de délivrance. Se marier ! lui qui ne

pouvait même pas s'absenter pendant quelques se

maines, sans s'exposer à des reproches violents! Et

cependant elle se trouvait là, sous ses"yeux, la jeune

fille à laquelle son ami avait songé pour lui. Tout

en elle était adorable et pudique. C'était bien l'in

carnation de la candeur et de la pureté.

(A suivre!) G. Ohnet.

LES DERNIÈRES EXPOSITIONS D'ART

La mode est aux expositions d'art : cercle artis

tique de la Seine, jeunes artistes, allégories de

M. Makart, association internationale des peintres

et sculpteurs, concours de la ville de Paris, nous

venons d'en avoir cinq en un mois, et la nouvelle

année n'est pas commencée.

Nous sommes loin, on le voit, du temps ou un

salon bisannuel suffisait à l'ambition des artistes et

à la curiosité du public ; loin même de l'époque où

deux expositions de cercles servaient de préface au

Salon devenu annuel. C'est maintenant à qui aura

son exposition de peinture ; chaque cercle, chaque

groupe d'artistes, chaque artiste parfois veut avoir

la sienne.

Ces petits Salons, comme les a spirituellement

appelés notre confrère Jules Claretie, n'ont jamais

eu la prétention de rendre des services très sérieux

à la cause de l'art : du moins, tant que leur nom"

bre était restreint, ils avaient leur utilité et la cri

tique trouvait plaisir à venir surprendre chez eux

des artistes déjà célèbres, entrevus sous des aspects

plus familiers et comme dans le laisser-aller d'une

intimité de bon goût.

Mais l'exagération est venue ; les cercles dits ar

tistiques se sont multipliés dans des proportions

incroyables et rivalisent à l'envi à qui inscrira le

plus de noms connus sur son livret ; d'art, bien

entendu, il en est de moins en moins question, et

les malheureux peintres qui se sont laissé arracher

des promesses sont bien obligés, le moment venu,

de s'exécuter comme ils peuvent, qui avec une

« esquisse », qui avec une « pochade ».

Vo] ez plutôt le catalogue imprimé de l'exposi

tion du Cercle artistique de la Seine : on vr>us an

nonce des figures de M. Jules Breton et de M. Ste-

vens ; des types étudiés par M. Ribot ou M.

Rafaelli; dessoldatsde M. Détaille; desvuesdecam-

pagne de M. Lerolle; des paysages de M. Roll, de

M. Yon, de M. Harpignies ; des animaux de M.

Vuillefroy et de M. Barillot ; des natures mor

tes de M. Vollon, et vous ne trouverez guère, au

milieu de cent vingt cadres, que des études ramas

sées dans des coins d'atelier ou bien des nouveau

tés comme l'esquisse delà Salpêtrière, de M. Tony

Robert-Fleury, ou encore une Partie de cartes, de

M. Roybet, inférieure à tout ce qu'expose cet artiste

aux vitrines des marchands de tableaux ; à peine

quelques éloges à donner à des Baigneuses, de

M. Feyen-Perrin ou à une jolie figure de femme à

sa toilette, de M. Gervex, enlevée avec un brio et

une élégance qui font songer aux maîtres du dix-

huitième siècle.

N'insistons pas : ce serait rendre un détestable

service aux peintres distingués qui ont consenti à

envoyer leur carte de visite à l'exposition de la rue

de la Chaussée-d'Antin que de prendre trop au sé

rieux leur envoi et d'entreprendre de les juger.

Puissent seulement les artistes ainsi fourvoyés ne

plus se laisser reprendre à des épreuves de ce

genre qui ne sauraient donner la célébrité aux in

connus et risquent seulement de compromettre

des réputations déjà assises !

Que dire de l'Exposition des jeunes artistes, or

ganisée dans les salles du Panorama de Reischoffen,

où nous aurions été heureux de découvrir l'aurore

de quelque renommée de l'avenir ! Nous ne vou

drions pas paraître décourager des jeunes gens

pleins de bonne volonté ; mais c'est vraiment leur

rendre serviceque de nepas les nommer les uns après

les autres et de les détourner de cette publicité pré

maturée où le succès même est un danger. Pour

convoquer le public, il faut tout au moins avoir

quelque chose d'intéressant ou de nouveau à lui

présenter ; quelques toiles de débutants, deux ou

trois imitations de M. Bastien Lepage, des tableaux

refusés au dernier Salon et des têtes d'expression

médaillées à l'Ecole des Beaux-Arts, ce n'est vrai

ment pas assez.

Dans le salon d'entrée, M. Makart, le célèbre

peintre viennois, a exposé ses Cinq Sens, son « chef-

d'œuvre », au dire de l'affiche placardée à la porte;

il s'agit tout simplement de cinq figures de fem

mes nues, formant cinq panneaux séparés, tous en

hauteur ; l'une écoute, l'autre respire le parfum

d'une fleur, une troisième se mire dans une glace;

l'allégorie est des plus aisées à saisir, si aisée même,

qu'on serait tenté de l'accuser de banalité, et qu'en

tout cas elle dénote un bien médiocre effort d'ima

gination.

Le dessin en est élégant, mais sans vigueur, et

même singulièrement facile, pour ne pas dire da

vantage, si on y regarde de près ; quant à la cou

leur, c'est toujours ce brun roussàtre qui serait

bien foncé dans une décoration d'ensemble, où

pourrait s'admettre, à la rigueur, un parti pris de

tonalité conventionnelle, mais qui, pour nous, dans

ces panneaux isolés dont on ne nous dit pas la des

tination, a le tort impardonnable de ne rappeler en

rien la nature.

On raconte que les plus grandes dames de l'Au

triche ont tenu à honneur de poser, pour ces figu

res et pour d'autres, également peu vêtues, devant

le peintre viennois ; nous avons, quant à nous,

quelque peine à croire à la vérité de ces récits de

la chronique ; nous serions plutôt porté à supposer

que l'artiste exécute ses peintures d'après un mo

dèle quelconque auquel sa main s'est accoutumée,

et qu'il n'a plus même besoin d'avoir devant les

yeux ; il est impossible d'imaginer des types d'une

grâce plus courante et plus dépourvue de carac
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tère. Dans son Entrée de Charles-Quint à Anvers,

nous avions loué une habileté presque toujours

distinguée, une couleur sinon juste, du moins har

monieuse, et une incontestable largeur d'ordon

nance ; nous avions même, s'il nous en souvient

bien, évoqué alors le souvenir lointain d'un Devé-

ria ; ses Cinq Sens ne font plus songer, en dépit

des hyperboles de l'affiche, qu'à un décorateur

adroit et innommé.

Tout autrement importante est l'exposition de la

rue de Sèze, installée dans la salle somptueuse dont

M. Georges Petit a fait le véritable palais de l'art

contemporain, organisée, sans prétention d'école,

par les plus brillants de nos jeunes, qui se sont

adjoint un certain nombre d'artistes étrangers, de

nationalités diverses, dont plusieurs déjà connus

et appréciés des amateurs parisiens.

Les envois de M. Bastien Lepa'ge y sont des plus

variés : plusieurs sont des souvenirs de son dernier

séjour à Londres ; d'un côté, un de ces petits ci

reurs de bottes, habillés de rouge, qu'a recueillis la

charité publique ; de l'autre, une Marchande de

fleurs, pauvre fille phthisique, frileusement drapée

dans un châle usé. Plus loin, une petite mendiante

lorraine nous rappelle la manière du peintre de la

Jeanne d'Arc et du Père Jacques, mais singuliè-

ment élargie et de moins en moins préoccupée du

détail. La Forge, surtout, et le Soir au Village

nous montrent tout ce que peut M. Bastien Lepage

quand il consent à s'abstraire du détail et à songer

au tableau ; il est impossible d'imaginer une pein

ture plus harmonieuse, plus fondue, et, si on osait

dire, plus veloutée ; la Tamise à Custom-House,

avec ses tons argentés, ajoute encore une note nou

velle d'exquise et délicate finesse à cette exposition

que compiète un admirable portrait de l'auteur,

enlevé avec cette précision souple et facile qui

n'appartient qu'à lui.

La précision est aussi une des qualités maîtresses

de M. Jean Béraud, le peintre si vivant des mille

aspects de la vie parisienne ; qu'il nous montre

la Sortie de l' Opéra ou le trottoir du boulevard

Montmartre, ou bien qu'il nous introduise dans

l'intérieur d'un théâtre, sorte de fond de cuve rou-

geâtre où des ennuyés attendent la fin de l'en-

tr'acte, il a toujours la note juste, alerte et spiri

tuelle ; à chacun de ses petits personnages il

imprime le mouvement de la vie ; il n'est pas jus

qu'à son éventail de la Pluie, qui est un petit bi

jou d'esprit et de belle humeur.

Les envois de M. Courtois sont moins person

nels; M. Dagnan, dont on se rappelle l'éclatant

succès au dernier Salon, ne retrouvera pas une ad

miration aussi unanime avec sa Vaccination, groupe

de mères et d'enfants plein de qualités solides, mais

auquel manque ce lien des colorations sans lequel

il n'est pas d'unité.

M. Duez, le peintre des transparences de la mer,

a eu tort, suivant nous, d'exposer plusieurs tableaux

qui avaient figuré aux derniers Salons; on le re

trouve, d'ailleurs, toujours nouveau et toujours lui-

même, dans sa Neige, son Lever de lune, sa Vieille

Pêcheuse; on admirera surtout son Eté, superbe

de clarté sonore et chantante, et sa Rêverie sur

reau, d'une grâce si fraîche, d'une si pénétrante

émotion. Il n'est que juste de rapprocher de lui

M. Cazin, qui a réuni ici une dizaine de ses toiles;

on sait quel maître est M. Cazin; ses paysages, c'est

la nature prise sur le fait, mais dans ce qu'elle a de

plus intime et de plus expressif, rendue par toutes

les souplesses et toutes les énergies du pinceau.

Les étrangers, eux aussi, sont brillamment re

présentés à la rue de Sèze; voici M. de Egusquiza,

un Espagnol, dont la peinture est distinguée, bien

qu'un peu papillotante; M. Ribera, avec une Sortie

de souper pleine de personnages; M. Liebermann,

un Allemand, dont le Tisserand est une composi

tion habile, mais d'une facture raide et sèche';

M. Rossano, avec de jolis paysages; M. Tofano,

avec des aquarelles pleines de vigueur, et un très

remarquable portrait du docteur Charcot ; puis

M. Stott, bien inférieur à ce qu'il était au dernier

Salon; M. Edelfeldt, avec un portrait et des Souve

nirs delà Finlande; enfin M. Boldini, dont la pein

ture, enlevée avec brio, gagne à ne pas être étudiée

de trop près ; M. Van Beers, le maître peintre de

l'exactitude, dont le dessin fait songer à la photo

graphie, dont la couleur a l'éclat de la porcelaine,

et M. Sargent, dont les Portraits d'enfants, grou

pés à quatre dans une même toile, sont une œuvre

hors de pair, rappelant, en dépit d'une composition

un peu vague, les harmonies si intenses et si fines

de Velasquez.

Trois sculpteurs complètent cette intéressante

exposition; ce sont M. Gemito, dont l'habileté s'est

déjà fait remarquer aux Champs-Elysées; M. d'E-

pinay, le statuaire des élégances mondaines, et M. de

Saint-Marceaux, toujours si personnel jusque dans

le moindre buste : sa Basquaise et sa Mendiante,

sa Tête d'enfant et sa Rieuse, sont quatre terres-

cuites exquises, étonnantes à la fois de caractère et

de distinction, qui montrent sous des aspects di

vers le talent de l'auteur du Secret de la tombe et

de VArlequin.

La place nous manquerait pour parler avec quel

que détail des concours ouverts par la ville de Paris

pour les statues de Ledru-Rollin et d'Etienne Mar

cel; aussi bien aurons-nous occasion d'y revenir

plus longuement, lors de la deuxième épreuve, à la

quelle seront seulement admis les artistes dont les

maquettes ont été préférées par le jury. Les mo

dèles seront alors grandis du dixième au tiers de

l'exécution et pourront donner lieu à une discus

sion plus approfondie. Notons seulement pour au

jourd'hui que les résultats du concours pour la

statue de Ledru-Rollin ont donné des résultats

d'une faiblesse inouïe; seul, peut-être, M. Capellaro

a su tirer quelque parti du costume moderne. En

revanche, les trois modèles réservés de MM. Fré-

miet, Idrac et Marqueste, sont du plus heureux au

gure pour l'issue définitive du concours relatif à

la statue équestre d'Etienne Marcel; nous assiste

rons, entre ces trois artistes, à une lutte des plus

vives et des plus dignes d'intérêt.

Jules Comte.

NOTES ET IMPRESSIONS

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne :

La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.

P. Corneille.

Il y a communément plus de dignité à retrancher les

petites dépenses qu'à s'abaisser aux petits gains.

Bacon.

Les femmes qui sont ou très belles ou très laides

aiment qu'on les flatte sur leur esprit; celles qui ne sont

ni belles ni laides aiment mieux qu'on leur parle de

leurs grâces et de leur beauté.

Lord Chesterfield.

•
» »

Les véritables savants disent : « Ce que je crois savoir

est à ce que j'ignore ce qu'un grain de sable est aux

plages de la mer. »

VIOLLET-LE-DUC.

Il est très difficile de prouver qu'on est modeste, puis

que, du moment qu'on dit l'être, on ne l'est plus.

E. Renan.

* •

La fantaisie est un terrain auquel il faut demander des

roses, mais non des immortelles.

H. Mûrger.

» *

Il y a le livre du jour chez les libraires, comme le plat

du jour chez les restaurateurs : sauce du gourmet la

veille, « arlequin* > du lendemain.

« Maxime Du Camp.

Ce qui intéresse le public de nos jours, c'est le côté

anecdotique.

Ed. Gondinet.

• *

Les gens timides vous étonnent quelquefois par leur

courage, comme les bègues par l'oubli subit de leur in

firmité. La timidité est le bégaiement du caractère.

G.-M. Valtour.

rr^£^^r~s

LIVRES D'ÉTRENNES

[Deuxième article)

Messieurs les bibliophiles seront satisfaits : ils ont

leurs étrennes et M. Jouaust les leur fait charmantes.

Véritables oeuvres d'art ces petites éditions, dont cha

cune a son côté original qui témoigne d'un désir inces

sant de tenir en éveil et de satisfaire la curiosité des

amateurs ! Entre toutes il en est une exquise, la collec

tion Bijou, dont les petits volumes, avec leur texte en

cadré de filets rouges, les dessins d'Emile Lévy gravés à

l'eau-forte et les ornements de Giacomelli gravés sur

bois sont bien faits pour plaire aux plus délicats, j'en

tends à ceux que le luxe ne charme qu'autant qu'il est

discret et qu'il se retranche derrière toutes les perfec

tions du goût. UAminl:, du Tasse, en a les honneurs

cette année. Réimprimé sur traduction ancienne, con

temporaine de l'ouvrage et ornée de charmantes com

positions de M. Ranvier, dont M. Champollion a fait

des merveilles de fine et élégante gravure, la gracieuse

pastorale italienne a tous les attraits que puisse prêter

a l'œuvre d'un poëte l'art de la typographie.

Encore une œuvre italienne dans la Petite Bibliothèque

artistique : ce sont les Facétieuses Nuits de Straparole,

traduites au XVIe siècle par J. Louveau et P. de Lari-

vey. M. Jouaust vient de les réimprimer en quatre

volumes avec une préface et des notes fort érudi'.es de

M. Gaston Brunet. Straparole, dont les Facétieuses

Nuits peuvent soutenir la comparaison avec le Dècamé-

ron de Boccace, est de tous les conteurs italiens le plus

varié et le plus intéressant. Les dessins qui ornent cet

ouvrage sont du peintre Jules Garnier, que l'on connaît

comme l'un des interprètes les plus exacts et les plus

ingénieux du XVI» siècle, et ils ont été gravés à l'eau-

forte par M. Champollion avec autant de finesse que de

fidélité. Dans la même collection parait un Beaumarchais

composé du Barbier de Sévi/le et du Mariage de Figaro

et précédé d'une excellente étude par M. Auguste Vitu.

Des dessins signés de M. Arcos, l'un des plus à la mode

parmi les compatriotes de Fortuny et gravés par

M. Monziès, donnent à l'ouvrage un léger caractère

espagnol qui n'a pas de peine à se justifier par le sujet

des deux pièces.

Le nom de Beaumarchais nous conduit à signaler le

Molière, en huit volumes, de la Nouvelle Bibliothèque

classique, l'une des collections de la Librairie des Biblio

philes qui se recommandent le plus particulièrement à

l'attention du pub'ic, sous des dehors plus modestes qui

n'enlèvent rien aux soins scrupuleux apportés par l'édi

teur à sa publication. Citons encore, pendant que nous

en sommes aux classiques, la Vie de Marianne, par Mari

vaux, un des romans les plus intéressants du XVIIIe

siècle, bien oublié du nôtre. Cette œuvre charmante a

trouvé tout à fait sa place dans la Bibliothèque des Dames,

une autre collection qui ne compte encore que quatre

ou cinq volumes et pour laquelle tous les moyens de

plaire semblent avoir été épuisés par l'éditeur. C'est,

croyons-nous, de quoi rendre bibliophile le beau sexe

lui-même. Signalons encore une plaquette des plus ori

ginales, dont le Jexte fantaisiste, dû au peintre Edouard

de Beaumont, est parsemé de fins croquis de Louis

Leloir : un vrai régal d'amateurs tiré a petit nombre;

la Rachel d'après sa correspondance, de M. Georges

d'Heilly, avec quatre portraits gravés par Massart; les

Peintres et Sculpteurs contemporains, par Jules Claretie,

publiés par livraisons au courant de l'année et dont la

première série, consacrée aux artistes décédés de 1870 à

1880, vient d'être term'née ; enfin le Livre d'or du Salon

de peinture et de sculpture, par M. Georges Lafenestre,

qui atteint à son quatrième volume. Imprimé dans

le format grand in-8°, il contient la reproduction

de quinze des œuvres du Salon de 1882, gravées par

quinze artistes différents. C'est aussi bien le Livre d'or

de la gravure, car ce n'est qu'à des mains expérimentées

que s'adresse M. Hédouin, chargé de la direction artis

tique de l'ouvrage. Une souscription du ministère des

Beaux-Arts assure l'avenir de cette magnifique publica

tion et l'on peut affirmer qu'un jour la réunion des

Livres d'or formera l'un des plus beaux monuments de

l'histoire de l'art à notre époque.

C'est aux artistes que l'adresse le Livre de Fortune'

recueil de deux cents dessins inédits de Jean Cousin,

publié par M. Ludovic Lalanne dans la Bibliothèque in

ternationale de l'Art. Ces dessins ont été composés pour

illustrer un texte allégorique dont la fortune et ses vi

cissitudes composaient le thème unique. L'auteur de ce

texte fort peu intéressant n'avait pas songé moins qu'à

usurper la gloire de l'avoir illustré lui-même, et c'est

par hasard qu'au bout de trois cents ans l'honneur en

est restitué au véritable auteur. Par un juste retour des

choses d'ici-bas, on a supprimé le texte de la publication

actuelle. Les livres ont leur fortune : celle-ci n'est-elle

pas des plus curieuses ?

La librairie Hachette n'a pas dit son dernier mot.

Voici le troisième volume du Monde physique, le beau

livre de M. Amédée Guillemin, qui ne contient pas

moins de vingt grandes planches tirées à part et de

577 vignettes insérées dans le texte. C'est la science

avec tout ce qui peut la faire pénétrer dans les esprits.

Le magnétisme et l électricité font partie de ce troisième

volume. L'idée est très heureuse d'avoir fait illustrer le

Roman d'un Brave homme : l'œuvre d'Edmond About

est bien excellente,et le livre, orné des charmantes com

positions d'Adrien Marie, réunit toutes les qualités d'un

livre d'étrennes. Sous cette forme nouvelle, on renou

vellera son succès, qui a été très vif et très mérité.

Un mot de bienvenue, en terminant, au petit recueil

mensuel pour les enfants de cinq à dix ans, intitulé :

Mon Journal! C'est encore de l'instruction aux tout

petits sous forme amusante et récréative ; et un rappel

à la Lanterne magique de Levoisin, illustrée par Kate

Greenaway, ainsi qu'à Nous Deux, de I. Girardin, illus

trations de Sowerby et Emmerson : deux albums tout à

fait charmants, avec leurs petits personnages à silhouette

d'outre-Manche.

Dans le même genre, les frères Charavay nous pré

sentent un petit conte finement ciselé de notre confrère

Anatole France, dont les illustrations ont été confiées

également à un dessinateur anglais, Cari Gehrst : il a

pour titre : Abeille, et figure parmi les plus jolis livres

d'étrennes à destination de la première enfance.

Lucien Paté.
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REVUE COMIQUE DU MOIS, par Draner

— Essayez-les, vous verrez qu'elles sont

trop grandes.

— Oh! non, M'sieu, puisque c'est pour

mettre dans la cheminée.

— C'est là le petit Noël que tu m'avais

promis ?

T— J'ai pensé que ce que tu aimais le

mieux c'était moi.

— Tu voudrais voir cela ? Mais c'est une

pièce gauloise.

— Raison de plus, j'adore les choses

lestes au théâtre.

— Mais, sacristi ! Ton appartement in

fecte !

— Ce n'est pas étonnant, je suis en train

de l'assainir.

La juvénilité du nouvel académicien

Pailleron est telle que les palmes de son

habit fleurissent.

— Nous disons : « M. Isidore Dupiton »,

et comme titre ?

— « Aspirant candidat perpétuel à l'Aca-

dénve française.

— Vous avez frappé mons'eur avec votre

canne...

— On m'.i dit que c'était un bâion mer-

veil'eux qui faisait découvrir des trésors,

a'ors j'essayais.

Nous nous sommes mis en espagnols et

en hongrois parce qu'on est toujours plus

généreux avec les étrangers.

SALONS POLITIQUES

Ah ! si Madame avait, comme moi, entendu

l'éloquent plaidoyer de Monsieur sur les aspi

rations légitimes des classes inférieures, Madame

me comprendrait.

— On ne vous voit pas souvent à la tri

bune, M. le Député?

— Comme vous le voyez, le travail des

commissions absorbe tout mon temps.

— Encore en congé, M. le Député?

— Oui, mon ami, pour ne pas porter préju

dice aux affaires...

— Ben... alors... KUes marcheraient donc, les

affaires, sans députés ?

Maintenant je suis prête à causer avec

vous de la question égyptienne.
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LA STATUE DE BUDÉ

par M. Bourgeois

On plaçait dernièremenent dans la belle cour du Col

lège de France, rue Saint-Jacques, la statue de Budé,

son fondateur. Cette statue, en marbre blanc, est fort

belle, comme on peut en juger par le dessin que nous

en donnons. Elle a deux mètres cinquante centimètres

de hauteur. C'est l'œuvre d'un artiste d'une grande va

leur, M. Louis Bourgeois, dont l'éloge n'est plus à

faire.

Guillaume Budé était une des grandes figures du

seizième siècle. Il avait embrassé toutes les sciences,

théologie, jurisprudence, mathématiques, etc. Mais c'est

principalement par ses profondes connaissances en grec

qu'il s'acquit la réputation d'un des plus savants hommes

de son siècle. Il reçut des rois Charles VIII, Louis XII

et François Ier, diverses sortes de titres et de fonctions.

Maître de la librairie, il enrichit d'un grand nombre de

livres la bibliothèque du roi qu'il fit transférer de Blois

à Fontainebleau. Il obtint aussi, vers 1528, de Fran

çois Ier, avec l'appui de Jean Du Bellay, l'érection de

trois chaires libres d'hébreu, de grec et de haute lati

nité, qui furent le germe du Collège de France.

Le principal ouvrage de Budé a pour titre : De Asse-

Il y expose tout le système monétaire des Romains, en

partant de l'as, et le compare aux systèmes des autres

pays, déployant une érudition très étendue sur le sujet

même et dans ses nombreuses digressions. Le suxès

de ce traité fut très grand, et la plupart des hommes

éminents de l'époque en firent l'éloge. Les autres ou

vrages de Budé sont des Annotations sur les Pandectesl

des Commentaires sur les auteurs grecs, des Lettres en

grec, etc. Il a laissé en manuscrit un Lexique grec-latin,

qu'Henri Estienne a mis largement à contribution pour

son Trésor de la langue grecque.

. STATUE DH BUDÉ, PAR M. LOUIS BOURGEOIS

Erigée dans la cour du collège de France.

LES

VOYAGES DANS L'AMÉRIQUE DU SUD

Du docteur Crevaux

La maison Hachette continue à tenir le premier rang

dans la publication des livres d'étrennes.

Voici, entre autres, un splendide volume auquel la fin

tragique de son auteur donne un douloureux intérêt. En

ouvrant les Voyages dans l'Amérique du Sud, du docteur

Crevaux, nous visitons les pays, presque inexplorés jus

qu'ici, que le courageux voyageur avait le premier par

courus dans un but scientifique. Nous nous enfonçons

avec lui dans la région des Andes, nous remontons les

affluents de l'Amazone, nous descendons des rivières

immenses, comme l'Oyapock, le Parou, l'Yapara. Che

min faisant, nous rencontrons des peuplades de sau

vages peu avenantes, qui s'appellent les Roucayennes,

les Oyampis, les Corejuages.

Devant le regard se présentent des visions de paysages

étranges, de végétations gigantesques, de lianes hautes

comme un homme, d'animaux fabuleux, de sauvagesses

invraisemblables de laideur.

Ce qui domine sur l'intérêt de simple curiosité, c'est

le sentiment d'admiration, c'est la grandeur de l'être

humain qui affronte les flèches empoisonnées, les bêtes

féroces, les serpents monstrueux, les fièvres terribles

pour servir une idée. Évidemment, ces missionnaires

de la science sont soutenus par un idéal supérieur, comme

les missionnaires de la foi, et on comprend la sympath'e

qu'ils éprouvent les uns pour les autres.

Disons, en terminant, que les Voyages dans l'Amérique

du Sud sont illustrés de 250 gravures, toutes d'une irré

prochable exécution, comme on peut le voir par celle

que nous empruntons à ce. magnifique ouvrage.

ENTERREMENT DES ONGLES ET DES CHEVEUX D'UN GRAND-MAN ET DE SA FEMME CHEZ LES BONIS

Gravure extraite du Voyage dans l'Amérique du sud, par le docteur Crevaux. — hachette et Créditeurs.
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BIBLIOGRAPHIE

Les Reines du Chant, par M. A. Thurner.

Paris, Hennuyer, 1883. — Un charmant

livre illustré de fines gravures. Une bio

graphie puisée aux meilleures sources et

habilement racontée de ces Reines du chant

dont la gloire a passé, rayonnante, sur le

inonde du théâtre. C'est M"0 Le Maure,

louée par Voltaire et chantée par Dorât;

Sophie Arnould, l'interprète de Rameau ;

la Saint-Huberty, l'interprète de Gluck et

de Piccini, qui fut, à la fin du dix-huitième

siècle , la merveille de l'Opéra. C'est

Mmo Favart, la Saint-Aubin, Mme Bran-

chu, la Grassini, la Colbran, la Pasta, dont

Talma proclamait le merveilleux talent de

tragédienne; Marietta Malibran que les

vers du poëte ont rendue immortelle, la

Desdemone, applaudie à ce point que

notre temps lui a fait une place à part

dans ses admirations ; la Sontag, Jenny

Lind ; Falcon, si dramatique ; la Grisi, si

belle, si noble dans la Norma; Mme Viar-

dot; la Frezzolini, si poétique; Marietta

Alboni, cette perfection de l'art ; Mme Da-

moreau, Caroline Dupiez, Mme Miolan-

Carvalho, qui fut la fortune de l'Opéra, du

Théâtre-Lyrique et de l'Opéra-Comique.

La Fanchonette, la Reine Topaze, Margue

rite, Juliette, Mireille, Chérubin. C'est la

Nilsson, la blonde Ophélie, la Krauss, la

gloire de l'Opéra de nos jours, l'artiste qui

nous rendit un jour Fidelio au Théâtre-

Italien et Dona Anna à l'Académie de mu

sique. Enfin, c'est la Patti, la Patti bril

lante, acclamée dans le monde entier et

que l'art salue reine au milieu de toutes

ces reines du chant.

Mémoires patriotiques. — Journal de

marche d'un Volontaire de 1792, publié pour

la première fois. — Les Cahiers du capi

taine Coignet, publiés par Lorédan-Larchey,
2 vol. in-18, Hachette et Cp. — Ces mé

moires sont authentiques ; M. Lorédan-

Larchey offre d'en montrer les manuscrits

originaux qu'il possède. Nous le croyons

sur parole; il y a là un cachet de sincérité

et de personnalité auquel on ne se trompe

guère; c'est écrit comme c'est vu, et dans

le style, on devine l'homme. — Fricasse,

c'est le nom du volontaire, est le vrai sol

dat des premiers jours de la République,

enthousiaste et confiant dans les Immor

telsprincipes pour lesquels il se ferait tuer

sans se plaindre. Il croit à la République

une et indivisible; il a foi dans la mission

qu'il remplit, et, après avoir tué le plus

possible d'Autrichiens et de Cosaques, son

rêve serait de rallier le reste dans une con

fraternité universelle. Soldat dans l'armée

de Sambre-et-Meuse, puis de Rhin-et-Mo-

selle, il assiste à la retraite de Moscou et

finit au siège de Gênes; de 1792 à 1802, il

écrit au jour le jour ce qu'il a fait ou vu,

dans un récit qui n'a souvent d'autre lien

que l'ordre chronologique; c'est un mé

mento, le détail vient quand l'ennemi en

laisse le temps.

Tout autre est le style de Coignet, tout

autre est l'homme. Que Bonaparte se

change en Napoléon, le Premier Consul en

Empereur, il ne s'en soucie guère; il ne

connaît que son général, il l'aime et il le

suit. Pendant vingt ans, il traverse l'Eu

rope d'un bout à l'autre ; sergent à Ma-

rengo, il est capitaine à Waterloo; il va

partout et revient de partout, non sans

laisser toutefois quelques plumes en route.

Après 181 5, mis en demi-solde, il se con

sole de Louis XVIII en songeant à Napo

léon; il se marie, et ce n'est qu'à soixante-

douze ans, veuf après trente ans de ma

riage, qu'il entreprend enfin d'écrire

ses campagnes. L'éloignement a peut-être

grossi certains faits, en a peut-être rape

tissé d'autres; mais, s'il peut se tromper, il

ne cherche pas à tromper le lecteur. C'est

écrit franchement et grandement; on y

voit ce qu'était le soldat et ce qu'il devrait

être.

Bulletin d'éducation militaire. (Librairie

Charavay frères, 4, rue Furstenberg). On

nous prie d'annoncer cette publication

nouvelle, dont notre confrère M. Désiré

Lacroix est le rédacteur en chef. Nous la

signalons d'autant plus volontiers que son

but est tout à fait patriotique et que le

Bulletin s'adresse généralement à la jeu

nesse pour lui inculquer les principes de

discipline, d'honneur et d'abnégation d'où

dépend le relèvement de notre pays.

Les satires de Juvènal, traduites en vers

par Jules Lacroix, nouvelle édition in-18

(Hachette). Il y a trente-cinq ans que l'A

cadémie française accordait une de ses

couronnes à l'auteur pour cette œuvre

dont la difficulté vaincue augmente encore

le mérite incontesté. Aujourd'hui, c'est

M. Paul Lacroix, le savant bibliophile, qui

nous présente à nouveau l'œuvre de son

frère, aveugle depuis vingt ans, en expri

mant le regret que l'éminent traducteur

A' Œdipe-Roi, de Macbeth, du Roi Lear,

n'ait pas fait plus que de remporter une

couronne à l'Académie, et n'y ait pas

trouvé un fauteuil. Nous nous associons à

ce regret fraternel. L'Académie a plus

d'une fois donné place à des poètes tra

ducteurs qni ne valaient pas Jules La

croix.

Vient de paraître, chez Alph. Lemerre,

éditeur : Le Livre de la Payse, par André

Theuriet. Tous ceux qui aiment la poésie

du plein air et de la vie intime voudront

lire ce nouveau volume où ils retrouveront,

avec quelque chose de plus vif et de plus

coloré, la saveur franche et pénétrante qui

caractérise le talent de l'auteur de Jean-

Marie, de Sauvageonne et du Chemin des

Bois.

La maison de l'éditeur EDOUARD SON-

ZOGNO, à Milan (Italie), publie lesjournaux

suivants : // Secolo ; La Capitale ; Lo Spirito

Folletto ; La Novith; Il Tesoro délie Famigli;

L'Emporio Pittoresco ; Il Teatro illustralo ; La

Scienza per tutti; Il Romanziere illustrato; Il

Giornale illustrato dei viaggi; La Musica popo-

lare; etc.; — ainsi que les Collections pério

diques suivantes : Biblioteca classica tconomica

(76 volumes parus); Biblioteca Universale (un

volume par semaine); Biblioteca des popolo (lys

volumes parus); Biblioteca romantica econotnica

(190 volumes parus) ; Biblioteca igenica (25 vo

lumes parus); La Musica per tutti (35 volumes

parus) ; Le Grandi Esposizwni illustrale, etc. —

Demandez le catalogue détaillé de toutes ces

publications à l'éditeur EDOUARD SONZOGNO,

à Milan. (Affranchir).

MAGASIN

D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION

Les directeurs du Magasin illustré d'édu

cation et de récréation, MM. Stahl et J.

Verne pour la partie littéraire, J.M. Macé

pour la partie scientifique, ont rAc,olu le

difficile problème de faire dans chacun de

leurs numéros la part de chaque âge de

l'enfance et de la jeunesse, et les parents

eux-mêmes ont reconnu bientôt que ce qui

a qualité d'art et de littérature est à l'usage

des grands aussi bien qu'à l'usage des

petits.

Le Magasin illustré d'éducation et de ré

création porte dans la maison toute cette

partie complémentaire de l'instruction mo

rale, littéraire et scientifique que l'éduca

tion publique ne peut donner. Une rédac

tion, à faire envie aux revues les plus

réputées, due à une collaboration d'élite,

permanente, effective, et non nominale, a

mis depuis longtemps hors de pair cet ex

cellent et charmant recueil, la seule œuvre

collective que l'Académie ait couronnée.

L'année nouvelle offrira à ses abonnés la

primeur des œuvres suivantes :

Kèraban le Têtu, par Jules Verne; Une

Année de collège à Paris, par André Lau-

rie; La Parole en action, par E. Legouvé;

Souvenirs d'enfance, par P.-J. Stahl; Un

Héros, par M. Géxin; Au pays des étoiles,

par P. Gouzy; Nouveau théâtre defamille,

par B. Vadier; Contes, nouvelles, articles

variés de Bentzon, Dupin de Saint-

André, Lemonnier, Lermont, Blandy,

Spark, Grimard, Bénédict, Alone, etc.

Dessins par nos meilleurs artistes. Prix de

l'abonnement : Paris, 14 fr.; départements,

16 fr. ; Union, 17 fr. (J. Hetzel et Ce, 18,

rue Jacob, Paris ) Envoi gratuit d'un nu

méro spécimen.

La collection complète, 36 vol. in-8°. Prix

de chaque vol. broché, 7 fr.; toile, 10 fr.

science et histoire

A côté des ouvrages de littérature pro

prement dite, les directeurs de la Biblio

thèque d'Education et de Récréation de la

Librairie Hetzel ont donné une large place

aux livres de science. C'est à des maîtres

souvent illustres dans chaque spécialité

qu'ils se sont presque toujours adressés,

bien sûrs que les plus forts seuls savent se

mettre à la portée de tous. Nous citerons :

de J. Michelet, X'Histoire de France et

XHistoire de la Révolution française; de

Viollet-le-Duc, XHistoire d'une forteresse,

XHistoire dun Hôtel de ville et dune cathé

drale, XHistoire de THabitation humaine,

1 XHistoire <fune Maison et celle d'un Dessi

nateur ; de Charles Clément, Michel-Ange,

Raphaël et Léonard de Vinci ; de A. Collin,

ses Etudes d'après les Grands Maîtres ; de

Jean Macé, 1 Histoire d'une bouchée de pain,

les Serviteurs de l'estomac, et XArithmétique

du Grand-Papa ; de Néraud et Macé, La

Botanique de ma Fille; de Grimard, La

Plante, La Botanique à la Campagne, Le

Jardin d'Acclimatation, XHistoire d'une

Goutte de sève ; d'Élisée Reclus, XHistoire

a"une Montagne ; de Cahours et Riche, La

Chimie des Demoiselles ; de Louis du Tem

ple, les Sciences usuelles et les Communica

tions et Transmissions de la pensée ; de Ca

mille Flammarion, XHistoire du Ciel; de

Jules Verne, XHistoire générale des Grands

Voyages et des Grands Voyageurs, et la Géo

graphie illustrée de la France ; tous ces

beaux livres sont richement illustrés.

FAITS DIVERS ,

Perdican nous racontait, dans le numéro

de l' Illustration du 16 décembre, la cu

rieuse prescience que Charles Blanc avait

eu, en 1839, à Rodez, de l'attentat dont,

le même jour et à la mêaie heure, son frère

était victime à Paris.

Son récit a fait surgir tout à coup dans

ma mémoire le souvenird'un fait analogue,

advenu dans ma propre famille et dont

voici la consciencieuse narration :

Mon cousin, sir E. B..., consul général

de Sa Majesté britannique à T..., avait trois

fils dans l'armée anglaise. Deux d'entre

eux prirent part à l'expédition de Crimée:

l'un, dans le commissariat (intendance) ;

l'autre, comme officier du génie. Un jour

du mois de février de 1855, alors que le

siège de Sébastopol était dans sa plus ac

tive période et que, presque toutes les

nuits, avaient lieu soit des attaques de no

tre part pour occuper des positions avan

cées de l'ennemi, soit des sorties des Rus

ses contre nos cheminements, l'officier du

génie fut commandé pour une affaire dans

laquelle un détachement anglais devait,

durant la nuit, enlever un ouvrage russe

et le retourner contre la place. Son frère

vint le voir dans sa tente et lui trouva l'air

très soucieux. L'autre en convint ; il avait

de mauvais pressentiments ; jusqu'alors, il

avait été au feu sans préoccupation ; cette

fois, il n'en était pas de même : « J'ai idée,

dit-il, que l'affaire de cette nuit finira mal

pour moi. » Son frère chercha à le plaisan

ter sur son noir pressentiment ; mais il ne

le quitta pas, lui-même, sans un serrement

de cœur.

L'attaque eut lieu ; elle ne fut pas très

heureuse pour nos alliés ; l'officier du gé

nie reçut à la poitrine un coup mortel.

Ramené sous sa tente, il expira dans les

bras de son frère.

L<5 même soir, dans son consulat de T...,

à plusieurs centaines de lieues de distance

et à l'heure même (on le constata depuis)

où son fils était frappé à mort, sir E. B...

réveilla tout à coup sa femme qui dormait

près de lui, en s'écriant : « Frappé, là, à la

poitrine ! » Lady B..., effrayée, se leva et

apporta en hâte de la lumière. Son mari

était levé sur son séant, la main sur sa poi

trine, mais n'ayant aucune blessure.Comme

sa femme se disposait à appeler les cawas

pour voir si quelque malfaiteur ne s'était

pas introduit dans l'hôtel consulaire, sir

E. B... l'arrêta du geste en lui disant avec

effort et émotion : « Je n'ai rien ; mais je

« viens de voir notre fils Henry frappé à

« la poitrine ; regardez bien l'heure à ma

« montre ; vous verrez qu'il lui sera arrivé

« à ce moment même quelque chose de

« funeste ! »

Quinze jours plus tard, une lettre de

leur autre fils annonçait à sir et à lady B...

la mort de Henry ; l'heure à laquelle il

avait été mortellement atteint coïncidait

exactement avec celle où sir E. B... avait

ressenti lui-même la commotion du coup

qui avait frappé son fils.

Mon père, camarade d'enfance de sir

E. B..., m'avait souvent raconté cette cu

rieuse histoire, qu'il tenait de son cousin

germain lui-même. Mais je fus très frappé

lorsque, en 1865, quand je gérais un de nos

grands consulats généraux d'Orient, j'en

tendis, dans une soirée, le récit que je

viens de faire, répété dans les mêmes dé

tails, par le consul général d'Angleterre

à B..., qui ne savait pas, à ce moment, mes

relations de famille avec sir E. B... et ses

fils, et qui avait lui-même connu mes deux

cousins en Crimée, où il remplissait, au

quartier général de lord Raglan, les fonc

tions de premier interprète pour la langue

russe.

Il y a là, comme dans ce que nous ra

contait l'autre jour Perdican sur Louis

Blanc et son frère Charles, des faits, non

pas surnaturels, mais d'un ordre encore

mystérieux, faits que le progrès de la

science rattachera sans doute plus tard

aux phénomènes psychologiques ou mé

dicaux, ou à tous les deux.

C'« C. C.

le vin de mhowah. — Il y a quelques

mois, lesagents des douanes remarquaient,

à l'arrière des navires venant de l'Inde,

des tonneaux remplis d'un fruit desséché,

ressemblant un peu à une cerise, de cou

leur brune, ayant le goût de mauvais rai

sins secs, quoiqu'un peu plus sucré. Ren

seignements pris, on sut que ces préten

dus fruits étaient des fleurs desséchées d'un

arbre de l'Inde, le mhowah ; qu'ils étaient

importés par des fabriques de vin et que,

mélangés à des raisins secs, ils servaient à

obtenir des vins artificiels. On estime à

environ trois cent mille kilogrammes la

quantité de fleurs de mhowah importée

en France depuis le commencement de

l'année.

Le mhowah est un arbre de l'Inde cen

trale et les voyageurs lui donnent l'épi -

thète de « merveilleux >. Son tronc est

droit et acquiert de fortes dimensions, ses

branches rudes, vigoureuses, sont arquées

vers le ciel et portent un feuillage épais

d'un vert foncé.

Au mois de février l'arbre perd ses

feuilles, « comme pris d'une résolution su

bite, brutalement, en quelques heures »,

dit un botaniste, et alors on aperçoit aux

branches une grande quantité de grappes

de fleurs. Ces fleurs ressemblent à des

fruits ; elles sont charnues, de la grosseur

d'une cerise et comme enchâssées dans un

chaton couleur jaune-clair. Quand elles

sont mûres elles tombent d'elles-mêmes et

chaque matin se fait la récolte. La quan

tité de fleurs que produit un arbre est

assez considérable; elle atteint jusqu'à

deux cents kilogrammes ; les fleurs fruc-

tifiées ont une odeur musquée, une chair

fraîche, et peuvent être consommées

ainsi.

Pour les populations des régions où vit

le mhowah, les Gounds, les Bhils, cet

arbre est une providence, une divinité.

« C'est sous ses ombrages, dit M. Rous-

selet, qu'ils tiennent leurs assemblées et

célèbrent les grandes époques de leur vie.

C'est à ses branches qu'ils suspendent leurs

grossiers ex-voto. C est entre ses racines

qu'ils étalent ces mystérieux cercles de

cailloux qui leur tiennent lieu d'idoles.

Aussi combattent-ils en désespérés pour la

défense de leurs mhowahs. Les Hindous,

ne sachant quelles représailles exercer

contre ces insaisissables sauvages, s'en

prennent à leurs arbres et les abattent. Là

où le mhowah disparaît, disparaît aussi le

Gound et le Bhil. »

La fleur du mhowah est pour ces sau

vages une véritable manne ; une fois dessé

chée ils la tassent en gâteau, en forment

une pâte ou la réduisent en farine. C'est là

leur approvisionnement.

Par la fermentation ils en obtiennent un

vin clair, mais alcoolique, pétillant, d'un

goût très agréable. Ce vin est bien connu

des soldats anglais qui vont dans l'Inde ;

fort peu résistent à ses charmes. C'est sa

fabrication qui s'importe actuellement en

France et en Europe. Par la distillation on

obtient un alcool d'un goût particulier

assez agréable.

Les médecins anglais font un grave re

proche au vin et à l'alcool de mhowah, et

cela nous intéresse, car les vins sont ac

tuellement si mélangés que personne n'est

certain de n'avoir pas déjà bu du vin de

mhowah de fabrication française ; ils pré

tendent que l'alcool de mowhah est dan

gereux, qu'il agit sur le cerveau comme

l'absinthe. Un certain nombre de cas de

folie ont été attribués dans l'Inde à des

excès de consommation de vin ou d'alcool

de mhowah.

Effets de l'aurore boréale. — Pen

dant une remarquable aurore boréale qui

est apparue au ciel, le 17 novembre, et qui

présentait l'apparence d'un immense ri

deau rouge flottant dans le ciel, du côté du

Nord, on a fait quelques remarques cu

rieuses. Ainsi à Paris, au moment de la

manifestation du phénomène, les télé
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phones se sont mis d'eux-mêmes à chanter

ou plutôt à bourdonner. A Cherboir un

observateur a constaté que Us chaU "rot

annoncé l'apparition de l'aurore par un;

agitation et des mouvements qui, parfois,

leur donnaient l'allure d'animaux enragés.

A ce propos, M. Dumas pense que l'on peut

entrevoir le jour où chaque observatoire

météorologique aura son chat clectrocope.

On sait, du reste, que les chats sont très

sensibles aux phénomènes électriques.

L.

Le Temps annonce qu'il commencera dans

la première quinzaine de janvier la publication

de Criquette, roman nouveau de M. Lu

dovic Halévy.

Chemins de fer de Paris à Lyon

et à la Méditerranée.

TRAIN DE PLAISIR

DE PARIS A MARSEILLE ET A NICE

Du jour de séjour a Marseille, 7 jours à lice

PRIX (ALLER ET RETOUR) :

2m* classe : 6o fr. — 3mo classe : 44 fr.

A l'occasion des courses de Nice et du tir aux"

pigeons de Monaco, la compagnie des chemins

de fe<" de Paris à Lyon et à la Méditerranée

organisera un train de plaisir dans les condi

tions suivantes :

ALLER

Départ de Paris, le 12 janvier à midi 10 ;

— Anivée à Marseille, le 13 janvier à I h. 15

du soir.

Séjour à Marseille.

Départ de Marseille, le 14 janviér à II h. 20

soir; —Arrivée à Nice, le 15 janvier à 5 h. 45 mat.

RETOUR

Départ de Nice, le 21 janvier à 1 h. 30 soir ; —

Arrivée à Paris, le 22 janvier à 6 h. 55 soir.

On peut se procurer des billets, à partir du

l" janvier 1883. à la gare de Paris ; dans les

bureaux succursales de la Compagnie ; à

l'agence Lubin. 36, boulevard Haussmann ; à

l'agence Cook et fils, 9, rue Scribe, 15, place

du Havre et Grand-Hôtel, boulevard des Ca

pucines ; à l'agence des Vagons-lits, 2, rue

Scribe; à l'agence H. Gaze et fils, 8, rue Du-

phot ; a l'agence Caygill, 15, avenue de l'Opéra

et à l'agence G.Bordèse, 22, ruede laChaussée-

d'Antin.

L'épidémie que nous traversons, donne de

l'actualité à cette anecdote du temps de Fran
çois Ier A cette époque la réputation de la

Bénédictine ne dépassait pas les bornes de

l'abbaye de Fécamp où la fabriquaient les Bé

nédictins. Une épidémie sévit sur tout le

pays ; pas un moine ne fut atteint. Chacun de

crier au miracle. Trop humbles pour s'attri

buer les vertus d'un prodige, les Bénédictins

soignèrent et guérirent les malades en leur

administrant pour tout remède la délicieuse li

queur qui les préservait eux-mêmes du tiéau.

La nouvelle s'en répandit au loin, et c'est

alors, dit la chronique, que le roi chevalier vi

sita l'abbaye de Fécamp.

Depuis ce temps, la Bénédictine a fait son

chemin dans le monde. On la sert sur toutes

les bonnes tables ; elle se répand partout comme

une bénédiction. Sa saveur exquise flatte déli

cieusement le palais délicat et ses vertus

hygiéniques réconfortent l'estomac débilité. Sa

distillerie alimente la France et l'étranger.

Dépôt : 76, boulevard Haussmann.

BALS DE L'OPÉRA

L'administration de l'Opéra rappelle que

c'est le 25 qu'expire le délai accordé à MM.

les abonnés pour faire savoir s'ils conservent

pour l'un des bals, ou pour les quatre, la loge

dont ils sont titulaires.

Comme nous l'avons dit, l'administration

fera droit aux demandes de location dans

l'ordre où elles se produiront et que si trois

demandes pour la même loge étaient faites si

multanément, la demande de l'abonné dont

l'inscription est la première en date au registre

des abonnements serait seule admise.

C'est le I" décembre qu'a été ouvert le bu

reau des bals de l'Opéra; depuis ce jour la

foule s'y presse; foule amusante que 1 appro

che du carnaval rend toute joyeuse.

Ainsi que nous l'avons dit, quatre grands

bals seront donnés cette saison a l'Académie

nationale de musique.

En voici les dates officielles :
Ier 6 janvier 1883;

2» 20 janvier 1883;

3* 3 février (samedi gras);

4* I" mars (Mi-Carême).

, Fahrbach — Métra — Arfian

voilà la triologie des chefs d'orchestre ! C'est

assez dire que la musique sera bien représen

tée à ces magnifiques fêtes carnavalesques

uniques au monde.

PETITE GAZETTE

Les étrennes, voici le mot cabalistique qui

ouvre toutes les joies et fait naître toutes les

illusions ; cette année on est aux étrennes

utiles. J'ai vu des préparations charmant s de

8 mètres de cachemire des Indes à 40 francs ;

moins cher encore les Chintz Cashmere écos

sais, grands et petits quadrillés.

Des costumes splendides en surah et en

satin Duchesse ; ce dernier en noir est admi

rablement beau et constitue un magnifique

cadeau.

Vous donnerez un cache-nez en cachemire

broché de 2 mètres de longueur, ce qui se fait

de plus riche, à 24 francs, et je sais que pour

un frère, un ami, un parent, rien ne charme

davantage.

Demandez au plus vite à la Malle des Indes,

passage Verdeau, 24.3a belle collection d'é

chantillons, car les chemins de fer vont être

encombrés de petits colis et il vaut mieux s'y

prendre dès à présent pour bien laire.

Lorsque le doge faisait les honneurs de la

Serénissime République à quelque noble visi

teur, il lui offrait un verre de sa collection.

La verrerie fameuse de Venise résumait

alors l'harmonie de la forme, la richesse des

couleurs, la perfection en un mot.

Ce bel art vénitien n'a rien perdu de ce qui

faisait sa gloire 11 suffit pour s'en convaincre

de jeter un coup d'ceil sur les merveilles d'élé

gance, de légèreté, de coloris, que le D' Sal-

vwti expose rue de la Paix.

On y trouve une extraordinaire variété de

ces éclatantes et adorabl's fantaisies où le

verre, sous le souffle de l'artiste, sait prendre

toutes les formes et revêtir toutes les couleurs.

Le verrier célèbre qui a restauré l'art ancien

a voulu créer un art nouveau. Il a conçu et

réalisé ce qu'il faut à nos Parisiennes raffi

nées : « Tout et Rien ». Tout par la forme et

la couleur, rien par la matière. Cette année,

l'étrenne patronnée par la mode c'est Venise

qui la donne. Ceux-là même qui ne compren

nent pas le jour de l'an sans sucreries offri

ront leurs bonbons dans une coupe de Venise

(il y en a de toutes les dimensions) Le bon

bon passe, la coupe reste, rappelant le bon

goût de celui qui l'a donnée.

Le Dépilatoire Dusser, absolument

végétal et inoffensif, détruit tout poil disgra

cieux. Méd. aux Expos, univ. (10 fr. p. les

moustaches; 20 fr. p. la_barbe.) DUSSEL,

v., I, rue J.nvent. brev., -J. -Rousseau.

LA PLUSPURGATIVK DES EAUX MINÉRALES

(Bohême). GRANDS PRIX : Philadelphie

1876, Pari» 1878, Sidney 1879,
1880, Londres 1881. — A. Ulbrich.
Pullna

ripiVjrpO ET DENTIERS SANS PLAQUES (bre-

JJJjIN 1 u vetés) laissant le palais libre, n'alté

rant ni le goût ni la prononciation. — Guéri-

son et conservation des dents par l'auriûcation

Lordoraseo. — Insensibilisateut Duchesne.

Extraction sans douleur. — 45, rue Lafayette.

NI FROID NI AIR £5&I£r£

BOURRELETS INVISIBLES et de PLINTHES.

Jaccoux, 20, rue Richer.

A. DELION, pass. Jouffroy, CHAPELLERIE ÉLÉGANTE

àPARlfr. MONTMARTRE. r^iS
ADJ,r, s. 1 ene.h.,Ch desnot. de Paris, le yjan-

vier83, midi Rapport 19 125 f., m. à pr. 2lo,ocof.

S'adresser à M» Robin, notaire, rue Croix-des-

Petits-Champs, 25.

3. — Avis aux dames

ROWLANDS'

macassar oïl, connue depuis 80 années
comme ta meilleure et la plus pure prépara

tion pour les cheveux, sans aucun ingrédient

minéral. Chaque flacon a un bouchon en
verre et non en liège.

Demander chez tous les parfumeurs bow-

lands' macassar oïl, de 20, Hatton-Garden.

Londres.

CHARBONNEL

CONFISEUR

FANTAISIES POUR ETRENNES

Bonbon 1883 : Le Fédora

34, Avenue de l'Opéra.

CTVn /^PATEïSIROPfESCARGOTS

On nQ Ml ni rç Irritation.
01 r Hin. n 11 U ni LOie PoItrlM

M, I <:81roi 2' -faistout» rV-

EAD D'HOUBIGANT. La plus appréciée pou U TOILETTE

THEOPHILE ROEDERER &Cle, REIMS

CRISTAL-CHAMPAGNE44, pi-^r6

MAISON FONDEE EN 1864

Coqueluches, Bronchites,

TouxdesPhthisiques, Insomnies, &»

NOS GRAVURES

LE CORTÈGE DU JOUR DE L'AN

Ce dessin est parlant et n'a pas besoin

d'être expliqué. Qui de nous n'a vu s'avan

cer au devant de lui, à pareille époque, un

cortège semblable ? Plus ou moins nom

breux, selon; seule différence qu'il y ait

entre ce cortège-ci et ce cortège-là. Ce sont

d'abord nos enfants, et les enfants de nos

enfants. Il y a aussi ceux des amis, les amis

eux-mêmes, et les amies. Puis la foule des

officieux : facteurs, garçons de café, por

teurs d'eau, domestiques, et le reste. Il en

sort de dessous chaque pavé pour quel

ques uns, les riches. Et ce ne sont pas

toujours ceux 1 à qui donnent le plus

volontiers. Généralement, on se plaint

des coûteuses obligations du jour de l'An.

Et l'on a vraiment tort, car quel plus

grand plaisir que de donner, à la condi

tion, bien entendu, de régler sur ses

moyens ses petites libéralités ?

M. GALIGNANI

M. William Galignani, dont nous don

nons le portrait et qui vient de mourir

était le directeur d'un journal anglais pu

blié à Paris et nommé de son nom le Ga-

lignanïs Messenger. D'origine italienne,

M. Galignani était né à Londres, le 10 mars

1798. Il avait un frère, Jean-Antoine, plus

âgé que lui de deux ans, avec lequel il prit

en 1821, à la mort de son père qui l'avait

fondé en 1814, la direction du journal dont

nous venons de parler, et auquel les deux

frères donnèrent une grande extension.

MM. William et Antoine s'étaient fait na

turaliser français sous Louis-Philippe, et

le premier fut longtemps maire de Corbeil

qu'il dota de plusieurs établissements de

bienfaisance, ce que M. Feray, sénateur de

Seine-et-Oise, a raprjelé dans un discours

prononcé au cimetière le jour des funé

railles. M. Galignani ne s'en est pas tenu

là. En mourant, il a laissé 120,000 francs

à l'hospice de Corbeil, et une pareille

somme à l'orphelinat de la même ville. De

plus, ayant fait sa fortune dans la librairie

et l'imprimerie, il a légué à l'Assistance

publique un terrain de 7.800 mètres, situé

boulevard Bineau, un titre de rente 5 0/0

de 70.000 fr. et deux maisons, à Paris, dont

le revenu dépasse 100.000 fr., pour fonder

une maison de retraire pour recevoir les

gens de lettres, les anciens libraires et an

ciens typographes, âgés de plus de soixante

ans. Cette maison doit recevoir cent per

sonnes, dont cinquante payant une pension

de 500 fr. par an ; les cinquante autres pla

ces n'étant soumises à aucune rétribution.

M. Galignani était officier de la Légion

d'honneur. Son frère l'avait précédé de

neufannées dans la tombe.

LES ÉVÉNEMENTS D'ÉGYPTE

ARABI DEVANT LA COUR MARTIALE

Nous donnons un dessin du procès

d'Arabi, dont on connaît le résultat. C'est

le 3 décembre que l'accusé a comparu de

vant ses juges. On sait que l'accusation

avait abandonné tous les chefs d'accusation

relatifs aux faits de meurtre, de pillage et

d'incendie, précédemment relevés contre
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iui, ne retenant que celui de rébellion,

pour lequel il s'avoua coupable. Condamné

à la peine de mort, il fut aussitôt gracié

par le khédive et sa peine commuée en

celle de l'exil qu'il subira dans l'île de

Ceylan, où il va être prochainement trans

porté.

Notre dessin représente l'aspect de la

cour pendant la lecture de l'acte d'accusa

tion. A droite, Arabi, debout. Devant lui

sont assis, au banc de la défense, l'avocat

de l'accusé, M. Broadley en grande tenue

d'avocat anglais avec la perruque, et un

peu au-dessous son aide, M. Napier, dans

le même costume. A gauche, les juges en

habits bleus, et au milieu d'eux, le prési

dent Ismaïl-Pacha Eyoub. Tout à gauche,

la tribune du général Alison, en face de la

tab'e du greffier, placée au pied du banc

de la cour. Au premier plan enfin, la tri

bune publique.

L'EXPÉDITION" I>E « LA JEANNETTE »

AU PÔLE NORD

Le récit de ce drame, fait par quelques

uns de ceux qui y ont joué un rôle, et qui,

plus heureux que leurs compagnons, ont

échappé à la mort, vient de paraître chez

l'éditeur, M. Maurice Dreyfous. C'est as

surément un des plus terribles qui se

soient accomplis dans les régions redou

tables du pôle nord.

La Jeannette avait été achetée et frétée

par M. Bennett, propriétaire du New-York

Herald. C'était un navire mixte, gréé en

barque. Il était sous le commandement du

lieutenant de Long, ayant pour seconds

MM. Chipp et Danenhower. Les autres

membres de l'expédition étaient MM. Mel-

ville, sous-ingénieur de la marine; le doc

teur Markam Marshal Ambler, le météo

rologiste Collins, le naturaliste Newcomb,

et le capitaine Dunbar, pilote des glaces,

poste demandant beaucoup de prudence et

une longue expérience de la navigation

dans les mers polaires. Ajoutons que les

hommes de l'équipage étaient au nombre

de 24.

Partie de San Francisco en juillet 1879,

la Jeannette se rendit à Illiouliouk, dans

l'île d'Oonalachka, où elle arriva au com

mencement du mois d'août. De là elle par

tit pour Saint-Michel, sur la côte d'Alaska.

C'est là que l'expédition trouva réunis tous

les chiens qu'elle devait prendre pour le

service des traîneaux, quand elle serait au

milieu des glaces ou sur la Terre de Wran-

gel. Nous donnons quelques types de ces

animaux d'une humeur fort querelleuse.

On les voyait couchés nonchalamment en

tirant la langue, le long des murs d'enceinte

ou sur la pointe des rochers avoisinant le

fort. De temps en temps ils poussaient un

hurlement particulier. Au moment du re

pas, ils recevaient leur pitance journalière

de poisson sec, mais s'était aussi le mo

ment où sonnait le branle bas du combat.

D'ailleurs, le chien des Esquimaux est en

clin à se battre et souvent on peut se de

mander pourquoi la batailleest commencée.

Tous les chiens se promènent tranquille

ment, paraissant paisibles. Soudain l'un

d'eux se précipite sur un de ses compa

gnons. Alors c'est une charge générale sur

le pauvre animal qui souvent y périt.

En même temps que d'un certain nombre

de ces bêtes indisciplinées, l'expédition se

pourvut d'Indiens pour les conduire et lui

servir en même temps de chasseurs. Cela

fait, la Jeannette quitta Saint-Michel le

27 août, entra dans la mer de Behring,

arriva à la baie Saint-Laurent, dont elle

sortit pour continuer sa route au nord.

Puis, plus de nouvelles. La Jeannette était

perdue. Ce qu'elle était devenue ? C'est ce

qu'on ne sut que bien des mois plus tard,

alors que l'ingénieur Melville, avec onze

hommes de l'équipage de la Jeannette, dans

le plus misérable état, arriva dans un canot,

à l'embouchure de la Léna. Qu'était-il ar

rivé ? La Jeannette, emprisonnée par les

glaces, par 770 de latitude nord et 157° de

longitude est, avait été écrasée par elles ;

l'équipage, avant qu'elle sombrât, l'avait

quittée dans trois bateaux qui, au milieu

d'un brouillard intense, pendant une vio

lente tempête, se perdirent de vue mu

tuellement à cinquante mille de l'embou

chure de la Léna.

C'est le canot numéro 3 que comman

dait l'ingénieur Melville, qui arriva à l'em

bouchure du bras oriental du fleuve le

30 septembre 1S80. Point de nouvelles des

autres canots. Enfin, un mois plus tard,

deux hommes, Ninderman et Noros, du

canot numéro 1, que montait le comman

dant de Long, arrivèrent à leur tour, le

29 octobre, apportant la nouvelle que le

commandant, le docteur Ambler et une

douzaine d'autres naufragés avaient abordé

à l'embouchure la plus septentrionale de

la Léna où, les pieds gelés pour la plupart,

ils se trouvaient dans la plus affreuse dé

tresse. Inutile d'ajouter que des gens furent

immédiatement envoyés de ce côté. L'in

génieur Melville les accompagnait ; et,

tandis que celui-ci s'éloignait dans la di

rection de Boulouni, le lieutenant Danen

hower, presque aveugle, arrivait à Ya

koutsk le 19 décembre, avec cinq de ses

compagnons.

Nous n'entreprendrons pas de décrire les

souffrances endurées par ces malheureux

depuis le moment où ils avaient été forcés

d'abandonner la Jeannette, leurs angoisses

de toutes sortes, la mort horrible de plu

sieurs d'entre eux, la douloureuse odyssée

de Ninderman et de Noros envoyés par

de Long pour réclamer des secours, les

bourrasques effroyables qu'ils essuyent, les

nuits passées dans la neige, leur faim dévo

rante dont le gibier trop agile trompe

souvent les espérances, leurs désespoirs

épouvantables. Ce navrant tableau nous

entraînerait trop loin. Nous ne poserons

cependant pas la plume sans dire un mot

•de la dramatique scène de la découverte,

par l'ingénieur Melville, du cadavre de

de Long et de ceux de trois de ses compa

gnons d'infortune.

M. Melville, reprenant en sens inverse

la route suivie par Noros et Ninderman,

retrouva l'épave du canot que ces derniers

avaient rencontrée sur leur chemin le jour

où ils étaient partis pour aller chercher

des secours. C'est là qu'ils avaient quitté

de Long, et c'est de là que M. Melville

partit pour rechercher ses traces. Il n'alla

pas loin. A peu de distance de ce point, le

canon d'une carabine et quatre pieux liés

ensemble, etjdont l'extrémité faisait saillis à

travers de la neige, attirèrent bientôt son

attention. M. Melville s'approcha et vit

que les quatre pieux avaient été liés pour

soutenir l'extrémité d'une perche reposant

par l'autre bout contre la berge de la Léna

et soutenant elle-même le faîte d'une

tente. Il fit enlever la neige autour des

pieux, et à huit pieds de profondeur en

viron, on trouva deux cadavres. Il pour

suivit ses recherches à l'ouest. II avait fait

un kilomètre environ, quand ses yeux

tombèrent sur une bouillotte. En s'appro-

chant pour examiner cet objet, il sentit

son corps frissonner ; il avait failli heurter

du pied une main qui émergeait à la sur

face de la neige.

S'accroupissant aussitôt et écartant cette

neige qui, à cet endroit, n'avait qu'un pied

de profondeur, il se trouva en présence

des restes du commandant de Long. A

deux pas de là se trouvaient ceux du doc

teur Ambler et de Sam, le cuisinier chi

nois. Tous les trois étaient en partie re

couverts d'une moitié de la tente que ces

malheureux avaient emportée en s'éloi-

gnant de leurs compagnons quin'en avaient

plus besoin. Ils avaient aussi sur eux quel

ques morceaux de couverture dont ils

s'étaient enveloppés pour conserver un peu

de chaleur. Les restes d'un feu étaient en

core là, tout près de la bouillotte, avec

quelques morceaux de saule arctique, dont

les infortunés avaient fait une infusion...

L'ingénieur Melville fit transporter ces

cadavres et plusieurs autres qu'il décou

vrit ensuite, sur le sommet d'une colline

de roc dur, élevée de trois cents pieds au-

dessus du niveau du fleuve, et il y éleva un

mausolée avec les débris de l'embarcation

près de laquelle les corps avaient été

trouvés.

Il fit d'abord tailler une croix gigan

tesque dans un énorme madrier de bois

flotté qu'il planta sur la crête de la colline.

Il fit ensuite construire, au pied, un grand

caisson en bois, qui fut recouvert de ma

driers juxtaposés, après que les cadavres

y furent déposés côte à côte. Avant d'éri

ger la croix, Melville et ses compagnons y

gravèrent, le soir, dans leur hutte, l'inscrip

tion suivante : « A la mémoire de douze

officiers ou marins du steamer arctique la

Jeannette, morts dans le Delta de la Lena,

en octobre 1881. »

Est-il possible de rencontrer une scène

plus grande en sa simplicité et plus saisis

sante ? Eh bien ! les deux volumes de VEx

pédition de la Jeannette au pôle nord four

millent de scènes semblables.

Aussi le succès de l'ouvrage est-il dès à

présent non seulement assuré, mais en

core, nous en sommes certains, il dépas

sera toutes les espérances.

LES THÉÂTRES

PALAIS-ROYAL : Réprise de Monsieur Garai,

de M. Sardou. — Reprise de la Belle Ca-

brielle de M. A. Maquet. — OdÉON : Le ma

riage de Racine, I acte en vers de MM. Li-

vet et Vautrey.

La semaine dramatique est aux reprises.

Le Palais- Royal nous a donné Monsieur

Carat, qui fut un des grands succès de

Mlle Déjazet, dans les dernières années de

la célèbre comédienne. Nous nous fai

sons vraiment une drôle d'idée de Déjazet

et les générations nouvelles au théâtre

doivent bien rire à nous entendre parler

d'elle. Par le temps qui court de critiques

et d'éloges de Déjazet, c'est une actrice

septuagénaire, qui jouait si vivement et si

spirituellement la comédie qu'à peine si

on s'apercevait qu'elle avait passé l'âge des

bisaïeules. Son prodigieux talent consistait

à cacher la vieillesse et à dissimuler, à

force d'art, les rides de son visage et les

éraillures de sa voix. Voilà un beau mé

rite ! Avouez aussi que voilà un joli

spectacle. Non. Ce n'est ni Monsieur Ga

rât, ni les Près Sainl-Gervais, ni en re

montant plus haut Gentil Bernard et le

Vicomte de Lètorières qui firent de Virginie

Déjazet une comédienne hors ligne. Son

grand, son merveilleux talent s'épanouit

tout entier dans les rôles de sa jeunesse.

D.ins Frètillon, dans Vert-Vert, dans la

Comtesse du Tonneau, dans la Maîtresse de

langues, dans tant d'autres vaudevilles où

éclataient son esprit et sa belle humeur et

où sa voix charmante, conduite avec un

art absolument parfait, donnait à tout une

valeur, un éclat. Je n'ai pas entendu une

chanteuse supérieure à Déjazet.

Je n'ai pas connu une meilleure comé

dienne. Elle avait le jeu large, puissant;

elle marchait vers l'effet général de son

rôle sans se préoccuper du détail qui venait

à son moment et à sa place; c'était une

très grande artiste. Sur la fin de sa vie, ce

n'était plus qu'une comédienne adroite,

occupée qu'elle était à masquer tous ses

défauts. Pourtant, c'est celle-là qu'on ad

mire, et je le dis à regret, c'est celle que

Mme Chaumont veut nous rendre. C'est un

tort. Mme Chaumont, en jouant Monsieur

Garât, a dû s'apercevoir de son erreur. La

pièce a paru froide, un peu ennuyeuse

même. Est-ce la faute de l'auteur, M. Sar

dou ? Je ne le crois pas. Je veux bien re

connaître que cette petite comédie est un

peu vieillie dans ses formes, qui tient du

vaudeville et de l'opéra-comiquejles scènes

sont un peu longues; les préparations s'at

tardent à des détails inutiles, mais il y a

de l'esprit, et beaucoup, dans Monsieur

Garât; il y a de la jeunesse, de la gaieté.

La comédie s'endormait un peu malgré

toute l'habileté de Mme Chaumont qui

se souvenait par trop de son maître et

qui cherchait à nous le rappeler.

Un des grands succès de Dupuis, l'excel

lent comédien des Variétés, avait été le

rôle de Vestris. Vestris est joué au Palais-

Royal, par M. Calvin, dont le jeu est sec et

froid. M. Hyacinthe fait le capitaine de la

garde nationale qui arrête tout le monde

et qui met en liberté tous ceux qu'il a fait

arrêter. Il est excellent. MM. Pellerin,

Milher et Numès sont fort amusants dans

leurs rôles de Camusot, Saint-Phar et Des

Houlières. Une troupe de très belles per

sonnes complète cet ensemble.

A la Gaité reprise de la Belle Gabrielle,

le drame historique de M. A. Maquet. La

pièce fut jouée d'origine en 1857 ; elle eut

le succès le plus éclatant. C'était Fechter

qui jouait le rôle d'Espérance, Berton

père le reprit quelques années après. Il

était juste de rendre au répertoire l'œu

vre remarquable de M. Maquet. Elle est

aujourd'hui fort bien rendue par M. Du-

maine qui fait le rôle sympathique de

Pontis et que la salle tout entière a ac

clamé lorsqu'après avoir frappé à mort son

ami Espérance, il le relève en s'écriant ■

« J'ai tué mon ami ! J'ai tué mon ami ! »

Espérance, c'est M. Romain, auquel il ne

faut demander ni la chaleurentraînante de

Fechter, ni la puissance de Berton, mais

M. Romain est homme de talent et qui

prendra au théâtre de drame une véritable

place. Le Béarnais, c'est M. Clément

Just ; M. Tallien est excellent dans Cril-

lon, M"0 Angelo qui a quitté le théâtre

depuis quelques années nous est revenue

dans le rôle de la belle Gabrielle. Peut-être

Ml'" Angelo se plaindra-t-elle du public.

C'est un peu la discussion du poëte et de

Musette qui ne se reconnaissent plus l'un

et l'autre.

Pourquoi aussi Mile Angelo nous a-t-elle

si longtemps abandonnés? M'^Largillière,

joue le rôle de Henriette d'Entragues : et

Ml,e Marcelle Jullien, celui de Léonora Ga-

ligaï, où elle est remarquablement belle.

Le drame de M. Maquet est donc sûr de

faire de longues recettes.

On a fêté cette semaine l'anniversaire

de la naissance de Racine. Au Théâtre

Français, Phèdre et les Plaideurs; à l'Odéon,

même spectacle. Seulement l'affiche s'était

augmentée d'un à-propos de MM. Guil

laume Livet et Gustave Vaudrey.il a pour

titre le Mariage de Racine, et est en vers

d'une bonne facture. Le style moderne mis

dans la bouche de Boileau et de Racine,

produit un singulier effet ^'anachronisme

littéraire, mais il faut bien ouvrir des cré

dits aux auteurs dans ces sortes de sujets.

Le public a tout accordé à MM. Guillaume

Livet et Gustave Vaudrey. Tout jusqu'à

cette passion de M",e Racine, pour les œu

vres du poète qu'elle va épouser. 11 parait

certain qu'elle ne connut jamais une tra

gédie de son mari. Qu'importe ! les théâ

tres ne font pas de l'histoire. Cette bluette

est jolie et bien écrite, elle est fort bien

jouée par M1'0 Hadamard et par M. Bré-

mond. Le parterre lui a fait un véritable

succès.

M. S.WIGNY.

Aug. Marc, directeur-gérant.
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Bien que nous eussionsprévu un très grandsuccèspour notre Numéro

de Noël, son tirage quoique considérable a été épuisé presque immédia

tement et nous avons dû en faire une seconde édition dont la mise en

vente a pu, heureusement, s'effectuer sans interruption, grâce à l'excel

lente organisation de notre imprimerie.

Ce numéro exceptionnel n'est pas la seule prime que nous réservions

à nos abonnés ; nos mesures sont prises pour faire paraître, de plus en

plus fréquemment, en suppléments, de ces belles estampes hors texte

comme celle que contient notre numéro du 1 6 décembre dernier.

Nous avions enpréparation, un supplément composé de deux gravures

km couleurs, qui devaient paraître aujourd hui même. Malheureuse

ment, les récentes inondations ayant ralenti la production des usines où

se fabrique notre papier, nous n'avons pu recevoir en temps utile les

quantités qui nous étaient nécessaires et force nous a été d'ajourner la

publication de ce nouveau supplément quiparaîtra enjanvier prochain.

Avec le présent numéro, nos abonnés recevront les titres et tables du

second semestre de Vannée 1882,formant le tome LXXX de la collection

de ^'Illustration.
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5

–Joanne (M.) : Itineraire de la Suisse,

127;- Joigneaux(M.) : les Ephé

mérides Joigneaux, 312;-Joliet

(M. Charles) : le Crime du pont de

: o, 160;- Jundt (M.): Hans,

–Kœchlin-Schwartz : Un Touriste en La
ponte, 2oO.

- Largeau (M.): le Sahara algérien, 80;-

Le Roy (M.Albert): le Mariage de

Laure,272;- Leroy-Beaulieu (M):

l'Empire des Tzars et les Itusses,

176;- Livre (le), revue du monde

luttéraire, 94 ; - Loiseleur (M.):

Trois énigmes hustoriques, 359;-

Luce (M. Simon) : Histoire de Ber

trand Duguesclin,48

-Magasin pittoresque (le cinquantenaire

du),408;- Marmier(M.): Légende

des plantes et des oiseaux, 48;-

Martin-Gall : la Roulette et le trente

et quarante, 353;- Merlet (M.):

Études littéraires, 224.

- Nauzoy (M. Charles): les Secrets des

Bourbons, 94; -Noël et Stoullig

(MM.): les Annales duthéâtre et de

la musique,95.

-Orcières(M. Paul d'): Macha,287.

- Parville (M. Henri de): l'Electricité et

ses applucations, 126;- Perret (M.

Paul) : le Pays basque et la Basse

Navarre,192;- Petits chefs-d'oeu

vre classiques : Jason et Médée,256;

- Petits les) Poëtes du XVIe siè

cle : Gilbert, 64; - Pon (M. Eu

gène): Benvenuto Cellini,376

- Rambaud (M.Yvelines): Bossue,256;-

Reclus (M. Eysée) : la Nouvelle

Géographie universelle,424;- Roux

(M. Amédée) : la luttérature con

temporaine en Italie,287 .

-Saint Nicolas (le), journal ilustré. 392;

–Saint-Victor (M. Paul de) .. les

Deux Masques , 15: Sand

(George): Correspondance, 48;-

Sché er (M. Edmond): Etu te sur

la littérature contemporainue,95;-

Sicil1an1 ( me) : Une Visite au.c os

suaires de Sun Martino et de Sol

fenino, 80; Sigaux (M. J an) :

Voyage au pays du doute, 80;-

Carillon (le) de la messe de minuit auxîles

Loyalty, 439.

Catastrophe (la) de la rue François-Miron,

54;- de Fribourg, 192.

Chalet(le) desSept-Laux,208.

Chercheurs (les) de trésors,247.

Chute (la) du ballon Le Montgolfier, 75.

Comète (la),282.

Compagniefrançaise des moteurs àgaz,16.

Comtesse (la) Sarah, roman,297,317,335,

350,365,381,375, 413,449.

Concours (le) international de musique à

Genève, 144; - littéraire de la

Pomme (le cinquième) aux Ande

lys,312;-pour la statue de Guil

laume IlI des Pays-Bas,339;- In

ternational de coiffures,376. ,

Congrès(le)de la Rochelle,176;-de Saint

Etienne et de Roanne, 239.

Cortège (le) du Jour de l'An,445.

COURRIER DEPARIS.-Académie : M. Pail

leron sera nommé,315;-l'Acadé

mie de M. deGoncourt,3.

- Affaire (l') Feneyrou et les hôteliers de

Versailles,99.

- Alphand (M.)et l'eau de Paris,131.

– Amusera-t-on (s') le 14juillet? 19.

- Andrieux(haro sur M.)331.

–Anglais (l') en voyage,99.

- Asco (Mle d'), 162.

- Attaques (les) nocturnes et M. Cames

casse,162.

- Biard(le peintre),3.

- Blanc(Louis) 394.

- Bohen (un), courriériste de modes,

- Bouilhet (le buste de) à Rouen,146.

– Canard(un) d'Aurélien Scholl, 182.

– Caraguel (Clément),363.

-Caraibes (les) à Paris,83.

-Chapeaux(changez de),Mesdames ! 411.

-Chéri (Victor),331.

–Comédie(la)deSociété. et l'Art de con

naître par etle sa fiancée,259

- Concours (les), 67.

– Consolation (la),179.

Coquelin-Meyer (l'incident) 211.

Crime du l' cq ( e) en Belgique,331

un C inne cluic,

Décoratin (ta) et les comédiens,3.

l)-laage (H nr1 ,5l.

Delaroche-Vernet (M.).379.

Ducr. t (le général), 130.

- Duel *) de MlM. de Massas et Dichard,

1G2.

- Duel (te)de M.Andrieux, 379.

- Duverger (Mlle) et Valentine d'Armen

tières,195.

- Eden-Théâtre(l'),275.

– Egoïsme (l) de clocherest la maladie de

la France,83.

– Eloquence (l'), 243.

– Entre pères et enfants,243.

– Exposition (l')des Arts décoratifs,146;

du peintre H nsMackart,379.

– Fedora,395.

– Fenayrou (le procès)à Paris,259.

– Fête (la) des Batignolles, 315.

– Féval (le comité),395

– Filles(les) savantes, 67.

- Folie (ta) du million,83.

– Français (le) quisait tout.99.

– Grève (la) des femmes,163.

– Huîtres (une douzaine d'),195.

- Inauguration de l'Hôtel de Ville et le

banquet du 13juillet,35. -

– Invalides (les); lesexpropriera-t-on?195.

-Jadin (le peintre),3.

–Joubert (Mme), 411.

-Judic(Mme),275.

– Lachaud (Me),395.

- Legrand (M. l'ierre), ministre du com

merce, 130

– Lemercier (la blessure de Mlle) 195.

- Lessens (M. de) et l'Angleterre én Egypte

130.- M. de Lesseps et le banquet

proposépar le Gaulois, 147.

- Léthargique (la) de l'hôpital Beaujon,99.

- Lettre (la) à M. Naquet, 19.

– Ligne (leprince de),9.

–Lolo et Lola,258

- Loterie (la) de

lettres,3

- Malgaches (es ambassadeurs)363.

- Maquet (*) 347.

– Maspéro(M.) et Arabi,51.

– Membrée (Edmond)179.

– Mère (la)d'actrice, 67.

– Michel (Mlle Louise)àVersailles211.

– Mirbeau(M.) et les comédiens,291.

- Monu*nt (le) de Théodore Barrière,

- Morin (Edmond), 130,

-- Muss*gA de) mis à la retraite en 1848,

- Nabab(un)à Paris,99.

- Noriac(Jules),227.

-Oisif('),35.

– Opérette (l'),114.

- Parsifal et M.Wagner,275.

– Part(on),19.

- Poirson (le peintre Maurice),411.

- Porte(la)Saint-Georges à Nancy,347

- Pothuau (le vice-amiral), 143.

- Presse(la)auxfêtes de Rouen,226.

– Procès (le) Bernays,395.

– QuatorzeJuillet(le) et lestambours,35

- Rentrée (la) des lycéens;- du quartier

latin, 275.

- Représentations(les)gratuites,19.

- Rigoletto et Victor Hugo,347.

– Rivière (le commandant)à Ha-Noï,411.

- Roi (le) s'amuse,33l.

– Roman parisien (un)29l.

– Roue (la)de la fortune,à propos de la

Sociétédesgens de lettres,315.

Rue (la) Bonaparte s'appellera-t-elle la

rue Garibaldi? 83.

Salon (le) des Arts nncohérents,227.

Skobelefl (Micael)35.

sema* (la grande) et le Gros-Prix;

131.

la société des gens de

Statue (a) de Louis XIV et le maire de

Caen 2l1.

-



62 TABLE ALPHABÉTIQUE DU TEXTE

-Suicide(le) de Mlle Feyghine, 182.

- néage des Arts (le nouveau)à Rouen,
Harde (une) de remnesau Jardin d'acclima

tation,192.

Histoire de Brigands, nouvelle, 123.

HISTOIRE DE LA sEMAINE.-C'est la faut

de Gambetta, c'est lafautede Frey

cinet;- l'Angleterre demande à la

France d'interveniren Egypte.

- Egypte : Les armements. 18.

- La réforme judi iaire,18.

- Egypte : 1 e canon de l'Angleterre,34.

- Les affaires d'Egypte devant la Chambr

des dénutés,50.

- La question de la mairie centrale de

Paris, 6 .

- La demande de crédit pour l'Egypte

l'échec du ministère,82.

- La crise ministérielle,98.

- L'Angleterre et la France en Egypte,178

- Etupire (l') britannique,194.

- Entente (l') anglo-française et l'institu

tion du contrôle,210.

- Politique de traditions et politique de

résultats,226.

- Elections (les) italiennes, 242.

- France (la) auxcolonies, 258.

- Rentrée (la) des Chambres une

échéance désirée et redoutée, 274.

– La démission de M. Floquet; la mort du

bey deTunis,290

- MM.Clémenceau etMaret devant le parti

révolutionnaire et anarchiste,314

- Le ministère vit encore; M. Andrieux

«protecteur de l'Eglise »,330

- Le ministère vit parce qu'on a peur de

le renverser,316.

- M.Tirard à la recherche de deux cent

millions,362.

-Guerre des po.ins, o78.

- Le budget est enfin voté! - les dé

bats,394. -

- Encore le budget. Quand on croit avoir

fini, cela recommence,410.

- Bulletin:2.18,34, 50,66, 82,98,114,130,

146,162, 178,194, 210, 226,242,258,

74, 290,314,330,346,362,378,394,

410, 446.

Hotel de Viile (le nouvel)de Paris,39,48.

Impératrice (l') de Russie, 224. -

Inauguration du menhir « les Droits de

l'hormme » à Canté,96.

Inondations (les): en Italie, 256;-dans le

Midi de la France,328;- dans le

département de laSeine,407.

Jadin,32.

Jeux (les) de l'Enfance,tableau de M. Lo

brichon,440.

Jouffroy,32. ------

Jour de l'An (le) en Cochinchine,440.

L

Lac (le) d'Annecy, 96.

Lachaud (M*),408.

Lapin (le),171. - -

Léporides (les) et les Lapins domestiques

139

Lettre (la) de l'Absent,440.

Lion de mer (le)160.

Livres (les) d'étrennes,407.

Main (la) de la statue de la Liberté, de

M. Bartholdi,392.

Malgaches (les) ambassadeurs,392.

Masques (les) japonais à l' Exposition des

Arts décoratifs, 256.

Massone (le lieutenant), 16.

VIary-Béatrice (la),192.

Membrée (M. Edmond), 208.

Merle (le), 122.

Merveilleuse,tableau de Lehmann, 407.

Mineurs (les) de Saint-Etienne, 256.

Ministère (le nouveau) égyptien,256.

Ministres (tes nouveaux). 128.

Moine et novice dillettanti,tableau de M.A.

Robert, 20«.

Wontbars,287.

Monument(le) de Michelet, 64.

\orin (Edmond), 10.

fort (la/ dupremier-né,tableau de M. Pen

old, 176.

Mussard, nouvelle,430.

Naufrage du steamerla Navarre etdu brick

l'Orphelin,392.

Noce rose, 187.

Nonce(le nouveau)à Paris, 328.

Notes et Impressions : 7,27,43,58,71,91,

107, 123. 139, 153, 171, 187, 199,219,

251, 2S3 355, 399.418.

Nouvelles et Romans : Défroqué, 10;- Ven

geance, 86, 12, 113, 131, 147, 163;

- Convalescente, 11;- Le Post

Scriptum,27,38,54, 90:-La Cré

maillière, 58;- Le BeauDanube

bleu, 106;-Histoire de Brigands,

123;- Le Point noir,138;-Totote

154;- La Fiancée du Marin, 170 ;

- Princesse, 182, 198,214, 230, 246,

-La Comtesse Sarah,297,317,335

350,365,381,395,413,449;-Pain à

discretion, 263;- La Poupée, 426;

:* 430;-La Saint-Nicolas,

Ob* ervatoire (l') du P c du M di, 208.

Orphelins,386

Pailleron (M. Édouard),392.

-Théo(Mme) et sa perruque,114.

-Trésor (le) de Saint-Denis etMmeCail

hava,362,

-Trop de Comètes!214.

-Tuileries: aspect actueldes ruines,315

-Verdict* du jury de Versailles dans

l'affaire Femayrou, 113.

-Voyage (le) dans l'impossible et M.Jules

erne, 347.

-Wagner (M. Richard), membre de la

Société des auteurs dramatiques de

France,379.

-Cours (le) de l'Hérault 176,192.

Crémaillère (la), nouvelle,58.

Crevaux(le docteur Jules). 16,

** 10.

Duel(le) du 3sentembre,176.

Dufferin(lord),371.

Ecole (l') supérieure de Pharmacie,96,

Eglise q,*u Sacré-Cœur à Montmartre,

192;- de Fourvières,256. -

Egypte (les événements d'). Quelques vues

du Caire,16;- Les* de

vant Alexandrie; le Khédive,48;

le Bombardement d'Alexandrie, 64,

72,90; - les exécutions à Alexan

drie,96, 287;-lesruines,112;-le

fort de Pharos; un retranchement,

une reconnaissance en train blindé

144;-le combat d'El-Mahuta, 160,

- La onférence de Constantino

ple ; au camp d'Arabi, 192; - le

combat de Kassasin, 224; - un

train blindé, le fort de Mex,239;-

La rentrée du Khédive au Caire.

272; - Arabi etToulba dans leur

prison,328.

Envois (les) de Rome,26.

Etrennes (les) de l'enfant trouvé,438.

Expédition de MM. Bonvalot et Capus en

Asie Centrale,344.

Expositions de Bordeaux,16, 128;-inter

nationale de Buénos-Ayres, 112;

- des Arts décoratifs à Paris, 138

160;-deTrieste,240; -interna

tionale d'électricité,272.

Faits divers: 32, 48, 62, 78, 95, 110, 143,

: n, to27, nos s, os424.

Fêtes (les) de Chinon,16-du14Juillet,64;

- Du Havre,96;- commémora

tive du8octobre,à Lille,240.

Feyghine (Mlle) 203. -

Fiancée (la)du marin, nouvelle,170.

Fouilles :) de Sanxay, 288;-de Pompéï

344. -

Funérailles (les) du bey de Tunis,344.

C

Galeries (les nouvelles) de Zoologie au Jar

din des plantes, 208.

Galibis (les) au Jardin d'Acclimatation,112

Galgnani(M.),448.

Grands prix(les) de Rome,343.

Groupe (le) de M. Faguière pour le cou

ronnement de l'A:c-de-Triomphe

de l'Etoile, 112, 283.

Pain à discrétion, nouvelle, 263.

Paquebot (te nouveau) la Normandie de la

Compagnie rasatlantique,344.

Paresse (la), 151.

Passage (le) le Vénus, 403.

Pays basque (le) et a Basse-Navarre, 192.

Pêche à la iigme, 46.

Pêcheur(le) et ie poisson à Paris, 74, 106.

Pèlerinage ( e) de La Mecque : la cérémo

mie du départ du Tapis sacré au

Caire,312.

Perraud (Mgr), 16.

Pie (la),46

Plumes, 218.

Point noir (le), nouvelle, 138.

Porte (la)Saint-Georges à Nancy,376.

Postes* de pcmpes à vapeur,263,294,

Post-scriptum(le), nouvelle,27,38,54,90.

Poupée (ta),426.

Princesse, nouvelle, 182, 198,214,230, 246.

Prison (la) de Nanterre, 208.

Procès (le) : Fenayrou, 12; - Peltzer à

lBruxelles,424.

Pseudonymes (les) du jour, 202, 218, 234,

250, 262
- ----

Q

Qu'est-ce que tu me dcnneras?439.

Recei sement (le dernier) et le mouvement

de la population en F ance,262.

----S2 -- 2S gSS-3 9---_-_

Renard (le), 80.

Réunion (une) socialiste à*::

Revue financière, 14,30,46,62,78,94, 110,

126,142,158,174,190, 206,219,

254,270,286,326,342,358,374,390

Roi (le) s'amuse,360.

Russie et les Russes (la): 4,20,36,68.

Saint-Nicolas (la), 434.

Saint-Nicolas (la) auxvieillards pauvres,à

Liège, 424.

Sauvetage (le): yaen le Para,96.

Sport et High-Life : 14,30,46, 62,78,94

1to 126, i42 18 174, 10 3o6, a,

* 254,270,283,36,342,358,376,

Scutari d'Aibanie : la forteresse, 360.

Statue (la): de Rouget de l'lsle, 80 ;- de la

République à Lyon,96;-deCar

not,176.

r

TABLEAUxREPRODUITs :La Veuve de l'Ar

tiste, de M. Boks, 144.- La Mort

dupremier-né, par Penfold,176.

Moine et Novice dilettanti,parM.A.

Robert;- Tentation,par M. Jac

quet;-Merveilleuse, de Lehmann;

- Les Jeux de l'Enfance,parM.Lo

brichon,440.

Temple :élite (le nouveau)de Bordeaux,

224.

Tentation, tableau de M.Jacquet, 224.

Théâtre des Arts (le nouveau), à Rouen,

224.

TIIÉATREs.- Ambigu : Les Mères enne

mies, 355.

– Bouffes-Parisiens : Gillette de Narbonne,

-Chàtelet : Madame Thérèse, 250.

–Folies-Dramatiques : Fanfan la Tulipe,

791 * .

-Français .. Les Corbeaux,202;- Le Roi

s'amuse, 370.

–Gymnase : Un Roman parisien, 294.

-Odéon : L'Ecran du Roi;-Le Mariaqe

d'André,186;-Rotten-Rou ;

Trésor,215;-Charles VII chez ses

grands vassaux,234;-Amhra,287,

- opér*tida débuts de Mme Engally,

-Opéra-Comique: La Nuit de la Saint

Jean;-Battez Philidor,338.

- Palais-Royal : Le Truc d'Arthur, 272.

- Porte Saint-Martin : Le Voyage à travers

l'Impossible, 370.

-Renaissance : La Bonne Aventure, 323.

- Vaudeville; Tête de Linotte,186;-Fd

dora, 402,

Totote, nouvelle,154. -

Travaux (les) d'amélioration de la Seine :

les carrières de Yainville,272.

Tremblement (le) deterre de Panama,287.

Troubles (les) de Montceau-les-Mines, le

procès da Châlon et les attentats

de Lyon, 312.

Vy

vengean: nouvelle, 86, 102,113,131,147,

Ventre (le) de Paris en 18s0,55

Veuve (la) de l'artiste, tableau de M. Boks,

144

Viaduc (te) du val Saint-Léger, sur le che

min de fer de Grande-Ceinture,240.

Visite du roi Milan de Serbie au tunnel en

construction sur la ligne de Bel

grade à Nisch, 160.

Voyage à trarers l'Impossible (le),376



TABLE ANALYTIQUE

DES GRAVURES

France. — Sanxay. — Les fouilles:

le théâtre; — le temple; —

hypocaustes et piscines 284

— — Couloirs des chauffeurs des hy

pocaustes ; — vues généra'es

du Balnéaire, prises de l'Est et

de l'Ouest 285

Italie. — Pompéî. — Les nouvelles

fouilles: Apollon;— Esculape;

— vase étrusque; — pied de

miroir; — édicule orné de

fresques et de statues ; — Les

amours de Mars et de Vénus,

et Apollon jouant de la lyre,

peintures à fresque 341

A bord d'un bal eau-phare, par M. Bour-

gain 437
Budé, statue de M. Bout «rouis 457

Carnot, statue de M. Roulleau 161

Drames (les) de la forêt : les orphelins. 385

Le groupe de H. Falguière pour le cou

ronnement de l'Arc de Triom

phe de l'Etoile, à Paris 100

Lettre (la) de l' A lisent, tdhleuu de M.To-

ma8i 433

Mathathias refusant de sacrifier aux

Idoles, tableau de M. Popelin,

grand prix de peinture 329

Merveilleuse, tab'eau deLehmann. 400-407

Moine et Novice dilettanti, tableau de

M. Alexandre Robert 200-201

Mort (la) du premier-né, tableau de

M. Penfotd 160

Qu'est-ce que tu me donneras? dessin

de M. Marchetti 425

Statue de la République, par M. Stei-

ner, érigée à Choisy-le-Roi. . . 70

— Les Enrôlements volontaires; —

La Marseillaise conduisant les

soldats français à la victoire,

bas-reliefs 65

Tentation, tableau de M. Jacquet.. 216-217

Veuve (la) de l'Artiste, tableau de

M. Boks 136-137

t'AMCAlinESi

Revue comique du mois, par Draner. . 456

ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES

Afrique. — Egypte. — Le bombarde

ment d'Alexandrie; — les réfu

giés à bord du transport le

Péluse 72-73

Une exécution 84

Un poste avancéanglaisàRamleh;

—le palais de Mustapha-Pacha

en avant de Ramleh, occupé

par les Anglais 124

Un bastion du fort Ras-el-Tin à

Alexandrie après le bombarde

ment 125

Batterie de la base du phare dans

le fort de Pharos; — aspect

■j intérieur du foi t de Pharos

après le bombardement 129

poste avancé anglais; — soldats

anglais fouillant les Arabes à

l'entrée et à la sortie d'Alexan

drie 132

Train blindé en reconnaissance. 133

— — Train blindéapportant descanons

de campagne aux avant-postes

anglais 145

— — Une vedette aux avant-postes an

glais; installation d'un canon

sur un wagon ; — campement

d'un poste anglais sur le canal

Mahmoudieh; — Hadras, pre

mière station du chemin de fer

d'Alexandrie au Caire; — ré

servoir d'eau près de Ramleh. 149

La Zaptié (préfecture de police) à

Alexandrie: Vues extérieure et

intérieure 152

— Kafr'Dowar — M Boghos > olli-

citant d'Arabi une escortepour

se rendre à Port-S ïl 180

Trarsport des blessés de Kassa-

sin à Ismaï ia; — positions

anglaises à Kassasin 212

Un wagon blindé: — la place du

fort de Mex, après le bombar

dement 225

Rentrée (la) du Khédive au Caire. 257

Exécution de Hadgi-Mustapha, un

des auteurs des massacres du

11 juin 293

Arabi-Pacha devant la cour mar

tiale 448

France. — Châlon-sur-Saône. — L'af

faire de Montceau-les-Mines —

La cour d'assises . le banc des

accusés 273

— Montceau-les-Mines. — Les troubles :

l'école des sœurs; — la Croix

de l'Alouette 296

Les attentats révolutionnaires :

le 4* box du calé du théâtre

Bellecour, où a eu lieu l'explo

sion du 17 octobre 289

Le bureau de recrutement où a

eu lieu l'explosion du 22 octo

bre; — vue intérieure du café

du théâtre Bellecour 292

Serbie. — Belgrade. — L'attentat con

tre le roi Milan 316

Tunisie. — Tunis. — Les funérailles

du bey 332

Turquie. — Conslanlinople. — Séance

(une) de la confei ence deCons-

tantinople dans la maison de

Saïd-Pacha 177

ITIO\* ARTISTIQUES

INDU

Amérique, — Buenos-Ayres. — L'ex

position internationale : Arri

vée du président de la Républi

que à la porte Rivadavia; —

le pavillon central de la gale

rie dis machines (section

française) 108

L'entrée de la section française. 109

Autriche. — Triesle. — L'exposition

(de) : le pavillon Croate; — en

trée d'un pavillon; — le pavil

lon de fer 237

Bavière. — Munich. — L'exposition

internationale d'électricité 269

France. — Bordeaux.— (L'exposition

de): l'installation de lamaiso.i

Marie Brizard et Roger 125

— Paris. — L'exposition des Arts dé

coratifs aux Champs-Elysées :

l'exposition moderne 153

L'exposition rétrospective 120

Les masques japonais 252

FÊTES ET t'ÉHÉHOXIES

Belgique. — Liège. — La fête des

vieillards 409

France. — Les Andelys. — Le 5« con

cours de ia Suciélé la Pomme:

l'hôtel du Giand Ceif ;— hom

mage au Poussin ; — récep

tion des Pommiers ;— vue gé

nérale des Andelys;— le petit

Andelys; — le Cliùteau Gail

lard 309

Bretagne. — Inauguration du men

hir : « les Droits de l'Homme »

sur la plage de Canté; — les

buvettes sur la plage;—le Men

hir ; — courses de paysans. . . 88

— — Chinon. — Inauguration de la

statue de Rabelais, le 2 juillet:

les Oubliettes ; — le fort du

Coudray; — vue générale de

Chinon ; — la tour du Moulin ;

entrée de la grotte de la De-

vinière ; — cheminée de la

chambre de Saint-Louis; — la

Devinière;—statue de Rabelais;

—maison de Rabelais ;—cham

bre de Jeanne d'Arc ; — bas-

relief de la statue ;— Chinon,

vue prise des jardins du châ

teau ;— bas-relief de la statue

de Rabelais 8-9

Havre. — Les (êtes : Le transat

lantique VAmérique partant

pour New-Yoïk, escorté par

fa République; — arrivée des

transatlantiques le Saint-Lau

rent et le Suint-Simon ; — les

yachts sortant du port pour

prendre part aux régales ; —

VArrow, yacht anglais ayant

emporté le prix d'honneur aux

repaies internationales 85

— La Rochelle. — Le 11» congrès

da l'Association française pour

l'avancement des sciences. . . 165

Lille. — Fête (la) commémora-

tive du 8 octobre 236

Paris. — Inauguration du nou

vel Hôtel de Ville de Paris :

Le banquet olficiel dans la salle

des Fêtes 52

— — La réception dans la salle du

conseil municipal 53

Aspect de la place dans la soirée

du 13 juillet 50

Le banquet du bataillon scolaire

dans la sa le Saint-Jean 57

La fête nautique du 3 septembre:

Blondin traversait la Seine

sur un fil de fer 164

Suisse. — Genève.— Le concours mu

sical international : Le défilé x

du cortège sous l'arc-de triom

phe de la rue du Mont-Blanc . I i0

UVIIES vj in' s

Algérie (!'): guerrier Kabyle ; — maré

chal Bugeaud ; — zouave ;

— Constantine 421

Annuaire illustré des Beaux-Arts: As

semblée d'électeurs, par Tem

ple;— Glaneuses, parBurnand;

—Poules, parDurst 420

Art (l ) dans la maison : chambre à

coucher, style renaissance.—

bureau de chambre à coucher,

style Louis XVI ; — grande ar-

m iredechambreà coucher.2G0-261

Petite commode directoire 262

Chambre à coucher de Marie-

Antoinette 277

Grande commode Louis XIV... 278

— - Grande commode Louis XVI; —

petite pendule de chambre à

coucher ;— style Louis XVI. . 279

Armoire Louis XIV 307

Chambre à coucher moderne. . . 308

Miroir rie toilette en argent re

pousse 323

Baignoire en bronze, style Lo is

XV ; — pot à eau et cuvette

en argent repoussé ; — boite à

brosses en argent repoussé.. 311

Boudoir 333

Boudoir de Madame de Pompa-

dour ; — panneau du boudoir

de la Duihé; — petite chaise

longue 334

Aventures (les) de Bertoldo de Berta-

gnana (3 dtssins; 421

Benvcnuto Cellini : armures de Char

les XII de Suède ; — toucher

de Charles Quint; — aiguière

en argent doré 373

Bibliolhcquede l'enseignement des arts:

le banquet de la garde civique

à l'occasion de la paix de

Munster; —le Fou, par Franz

Halz ; portrait de Rembrandt ;

monnaies d argent d'Antio-

chus II , — seuil de porte &

Pompeï; — tetradrachme d'A

thènes ; — vase corinthien ;

— fragment du triomphe de

Jules César, pour Mantegna. . 357

Comtesse Sarah (la) : Très compassé et

le front rembruni, le jeune of

ficier s'inclina 297

Blanche et Madeleine étaient

dans les bras l'une de l'autre. 317

Mademoiselle... commençaSévé-

rac 365

Elle se leva brusquement 318-

Je suis un misérable; je me fais

horreur à moi-même 413

D'un élan Séverac fut à la bride. 449

Découvertes (les) de Monsieur Jean : la

mer des Sargasses; —la lune:

— lesvoloans 401

Entre deux Océans : Mathurin tira à

son tour...; — Bilboqu't vit

Misoc couché sur le sable 405

L'expédition de la Jeannette au pâle

nord (12 gravures) 452-453

La Flandre à vol d'oiseau : Anvers, la

maison l'Iantin ; — Bruges:

l'Hôtel de Ville et la chapelle

du Saint-Sang; —grand sceau

d s métiers de Gand; — Aude-

narde : Notre-Dame de Pa-

melle 3i9

Géographie (nouvelle) universelle : le

Banderpountch ou Djamno-

tri 41 1

Héros (les) du travail: Doué d'une

force extraordinaire, Stephen-

son...; — Humboldt atteignit

1 s plus hauts sommets 372

Histoire des Romains : Lucius Verus

jeune; — Hadrien portant le

casque et le bouclier ; — Anti

nous en Bacchus 412

Histoire illustrée du second empire : la

salie des conférence s du Corps

législatif 3:0

Hongrie (la) : paysan noble ; — fa-

nvlletzigane dans la Puszta. . 4o5

Magasin (le) pittoresque : la vallée de

Plsinfoing, dans les Vosges.. 404

Pays (le) Basque et la Basse- Navarre :

Oloron; — le gaved'Oisau; —

iraison basque; — vue d'Ur-

rugne — La gorge et le fort

d'Urdos 188

Poupée (la), 12 dessins 426-427

Russie (la) et les Russes : Il se jeta

aux lieds de la comtesse; —

les tchoumacks; — Retour de

chasse; — l'exécution eut lieu

solennellement ; — Kobzars et

Povodyre?;—Les deux noyées. 4-5-

Intérieur d'Isba; — cocher de

Kiev; —Kiewet le pont Saint-

Nicolas; — tombeau d'Askold;

— vue de la Lawra du côté

nord ; — Eglise où repose le

corps de Sainte-Bai bs ; façade

principale de la Lawra 20-21.

Tombeau de Iaroslaw; — ruines

de la porte d'or; — Restes de

l'église Sainte-Irène; église de

Saint-André avec une partie

du Podol ; — Monument et

source de Saint-Wladimir ; —

vue de la Lawra du côté

Sud 36 et 37

Vue générale de l'emplacement

des catacombes ; — un pèle

rin; — tombeau de Nestor; —

tombeau de Saint-Jean, le

grand martyr; — entrée des

catacombes éloignées; — La

Sainte-Tête 68-69-

Saint-Nicolas (la) journal illustré:

huit jours dans un aquarium;

— les ombres révélatrices; —

au bord de la mer 388

Voyage dans l'Amérique du sud, par

le docteur Crevaux : Enterre

ment des cheveux et des on

gles d'un gran-man et de sa

femme chez les Bonis 457
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157

13

- Le lion de mer............ - - - - - - s -

Machines.- Moteurà gaz horizontal,

système Otto.. .............

suvsrnEs, Accinevrs

AMÉRIQUE-CENTRALE:-Panama.-

Hôtel-de-Ville(l'incendie de l);
- l'Hôtel de Ville avant le si

n'stre........ - - - - - - s - s - - s - - - -

ALSACE-LORRAINE. - Hugstetten. -

L'ac ident de chemin de fer

du 3 septembre........... 184-185

ITALIE.- Verone.-Les inondations :

La p'ace des Arènes; -un

sauvetage ; - soldats jetant

les sacs de sable dans le ca

mal pour arrêter la violence

des eaux... 243-249

FRANCE.- Biarritz.- Naufrage du

brick l'Orphelin, de Nantes.... 384

Cannes.-Inondations* dans

le Midi: Aspect du boulevard

de la Croizette........ - - - - - - - 321

Havre.- Sauvetage du yacht

le Para, le 11 juillet.......... 89)

- Marseille.-Echouement dustea

mer Navarre........ .........

Paris.-Catastrophe (la) de la

rue François-Miron...........

Chute du ballon le Montgolfier..

Seine.- Les inondations : L'a

venue du pon' de Suresnes au

Bois de Doulogne;- la mai

son du conservateur du Bois

de Boulogne.................. 393

–-LaSeine, vueprise d'Alfortville;

- la Marne,vue prise de Cré
teil.......... .............. - -

-- Les inondés pris en croupe par

les soldats du train ; -une

rue de Bercy;-un moyen

insuffisant;-un déménage

ment;-un passage difficile;

la rue de Bécon à Courbevoie.

-- Le boulevard d'Alfort à Ivry;-

le crieur public ; la rue des

Rosiers et la rue du Port à

Alfortville..............

276

-

-)

- 75

397

400

TiATrutes

PoRTE-SAINT-MARTIN.-Le Voyage à

travers l'impossible :Scènes di

VeISeS. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

-- L'écroulement de la planèteAl

tor.......................... -

FRANÇAIs.-Le Roi s'amuse : L'enlè

- vement....... - s - - • • • • - - - - - - - 45

-- Les imprécations du duc de

Saint-Vallier;- scène finale. 348

-- Blanche sortant de la chambre

de François I°"........... 352-353

- rnpes, sCiNEs noEMoEURs

AFRIQUE.-Egypte.-Emigréségyp

tiens............. - - - - -

FRANCE.-Paris.-Jardin d'acclima

tation : les Galibis . . 97

-Saint-Etienne. - Le congrès ou

vrier. .. . . . - 228-229

--Lebanquet des ouvriers mimeuts;

Mlichel Rondet;-types de mi

IlellIS . . 244-245

vAamiris

AFRIQUE.- Congo.- Exploration de

l'Ogowé et du Congo par M.de

Brazza : Legrand féticheur du

roi Makoko souhaitant la bien

venue à M. de Brazza;-Ré

ception de M.de Brazza par le

roi Makoko: le grand féticheur

damsant devant M. de Brazza.

-- Marche du voyageur sur le pla

teau des Ascecuyas..........

– Egypte.- M. de Lesseps et le ne

veu du khédive sur le pont

de l'Amazone, en route pour

Alexandrie........ - - - - - - - - - - -

- Caire; Le mélerinage de la Mec

que: le khédive saluant le ta

pis sacré au moment de son

départ ........ - - - s - - s - - - -

Tunisie. - La Goulette : le bey se

rendantà son palais d'été....

AsIE.- Centrale.- L'expédition de

MM. Bonvalot et Caous..

– Cochinchine.- Le Jour de l'an....

FRANCE.- Paris. - Bureau (le) de

poste de laplace dela Bourse,

le soir,à six heures..........

- Ascension (une) aérostatiqueil

luminée : le ballon le « Nou

veau-Monde » s'enlevant au

carré Saint-Martin......... - -

- Concours international de coif

fure :préliminaires;-la fièvre

de l'inspiration;-l'examendu

81

300-301

29

340

436

17

121

jury;-le triomphe ........ 358-369

- Main (la) de la statue de la Li

berté,parM. Bartholdi.......

-- Bourdon (le g os) de l'église

Notre-Dame....... - - - - - - - - - - -

– Les étrennes de l'enfant trouvé.

- Le cortège dujour de l an......

Saint-Denis.- Fouilles (les) de la

cathédrale ................. - -

Versailles.- Le procès Fenayrou :

le banc des accusés..........

- L'interrogatoire........... - - - - -

– La tribune de la Cour d'assises.

Veules-en-Caux. Banquet (ts ) offert

par Victor IIugo aux enfants

DauVreS... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . - - -

OCÉANIE.- Atché. - Le voyage de

M. Drau deSaint-Pol: Le warff

d'Oulélé;- le Passar chinois;

- le Karapong chinois; -

l'avenue du lNraton à Kotta

Radjah;- le lxratum; - Kotta

Radjah; - le Kali Atché;-

le nouvel hôpital d'Atché;- le

bain des indigènes sur le Kali

Atché, à Kotta-lladjah........

- Iles Loyalty. - Carillon (e) de la

messe de minuit......... - - - -

SERBIE. -Visite du roi Mulam au tum

mel en construction sur la

ligne ferrée de Delgrade à

Nisch... ...

VUE

AFRIQUE.- Egypte. - Alexandrie :

Le palais de Ras-el-Tin;- la

porte de Rosette; - le canal

Mahmoudieh;- la forteresse

de Com-el-Duck;- les mou

lins du Mex;- entrée du pa

lais de Ras-el-Tin;- Gabari;

-laforteresse AbulAbbas...

-

1**

4.32

445

241

113

1 16

117

232

16

Q.

G0

AAINE

Mary-Beatrix (le steamer),faisant le ser

vice entre Boulogne et Folkes

tone............ 80

Normandie (le nouveau paquebottram

satlantique La) : Le navire en

chantier; - le grand salon

salle à manger;-vue du pa

quebot; coupe du navire mon

trant les aménagements inté

- - - s - - - - - - - - -

rieurs.................... 336-337

OTTAA'Ts

Ambassadeurs (les) malgaches....... 380

Appel (M.) ......... - - - - - - ............ 277

Arahi-pacha dans sa prison........... 320

Bernays (M ).......... ............. .. 412

Bezanson(M.).. 2G8

Blanc (Loui-)............. - - ... 401

Brazza (M.Savorgnan de)........ . 24-349

Crevaux (le docteur)................ - 1

Duclerc (W.), ministre des affaires

étrangères,président duCom

seil.......... - - - - - - - s - - - - - - - - 117

Duvaux (M.), ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts... 117

Égypte.-Le nouveau ministère:Ché

rif, Riaz,Takry,Omar,Haï lar,

AliMoufare k,Zulficar,Tegran,

pachas; Borelly et Osman,

bevs..............-- - - - - - - - - - 248

Fallières (M ), ministre de l'intérieur. 117
Feyghine (Mll-)........ - - - s - - • - - - - - - - - 193

Galignani (M.).. 448

Giraud (M )....... ...-- ... .. -- .. · · · · · · 24

Hérisson (M.), ministre des travaux

ublics........ .. ... · . -- . - ---- 117

Ibrahim lanzi bey,préfet de police au

aire ...... .. -- - ... .. · - - • - - - - 84

Impératrice (l') de Russie............ 200

Jadin (M.)........----- - - - s - - - - - - - - ... 28

Jouffry (M.).......... . ... 29

Lachaud (M)....................... 404

Legrand (M. Pierre), ministre ducom
II16 C6 . .. .. • - . - - • -- • - • • • • • • .... 117

Machon (le docteur), médecin du con

sulat de France au Caire ..... 84

Marche (M.)........... - - - - - - - - - - - .... 24

Massas (M. de)..............--- - s - - 172

Massone (le lieutenant),tué au combat

du chottTigri................ 1

Membrée (M. Edmond)..... - - - - - - - - - - 204

Monge (M ) consul de France auCaire. 84

Montano (docteur) ................... 24

Montbars............................ 277

Morin (Edmond)............ - - - - - - .... 157

Néis (M.)....... - - s - - - - - s - - - - s - - - .. .. 24

Pailleron (M.)........................ 377

Peltzer (Léon)................... .... 412

Peltzer (Armand)................ • .... 4 2

Perraud(Mgr), évêque d'Autun...... - 1

IRende (M1,r de), nouveau nonce apos

- totique à l'aris............... 313

Révoil (M.)........................... 24

Tewfik, khéiive d'Egypte............. 45

Toulba-Pacha dans sa prison......... 321

6I'IENCIEs

Zoologie.- Harde (une) de remnes au

jardin d'acclimatation....... 180

-- Les ruines : le vieux bazar;-

le consulat de France...... .. 101

–-Caire : la ville des morts; les

tombeaux des Khalifes......

- - Bab-el-Foutourkh........ ...... 13

- Madagascar. - Un quartier de

T* nanarive......... - - - - - - - - - 380

FRANCE.- Annecy.- Le lac, vue

prise de Saint-Jorioz......... 92

- Bordeaux,- Palais de l'exposition

de la Société philomatique :

la façade.................. .. 1

-- Le nouveau Temple israélite :

vues extérieure et intérieure. 213

-- Les établissements de l'Amrr

Picon en France : vue inté

rieure de la maison de Bor

deaux; - magasin du cais

Sage, du capsulage et de l'éti

quetage des bouteilles;- la

maison de Marseille; - la

maison de Rouen............ 325

-Hérault -(le cours de l'): vue prise

à Saint-Guilhem-du-Désert.... 172

-- La source de Fourcade; - le

moulin de Clamouse; - les

moulins des Grottes casema

tés contre les pluies........ 173

-- Pont roman du commencement

du XIe siècle............ .... 189

– Isère.-Chalet (le) des Sept-Laux. 204

FRANCE.- I.yon - La statue de la

République .................. 89

--La nouvelle église de Fourvières 253

– Mareil. - Chemin (te) de fer de

grande ceinture : le viaduc... 233

FRANCE.- Midi. - Nouvel (le) Ob

servatoire du l'i : du Midi.... 205

-Nancy.- La porte Saint-Georges. 372

– Nanterre.- La nouvelle prison... 197

FRANCE.- Paris.-Arc-de Triomphe

de l'Etoile : Le groupe de M.

Falguière;- état des travaux

au mois d'octobre........ 280-281

–-Cimetière du Père-Lachaise : le .

tombeau de Michelet....... .. 61

–-La nouvelle Ecole de pharmacie. 93

–- Eglise du Sacré-Coeur à Mont

martre : état des travaux au

mois de scptembre......... . 181

–- llôtel de Ville (le nouvel): l'hor

loge.. ...................... 33

–- Lafaçade dite du IBoccador... 40.4l

–-Vue à vol d'oistau, prise de la

place Loba ................. 44

–- La cour du préfet;- la cour des

bureaux...................... 45

–-Jardin des Piantes : Les nou

velles galeries de zool gie au

Jardin des Plantes..... -- .... 196

--Les Postes depompesà vapeur :

la remise des machines; -

le harmachement; - le poste

avertisseur; - façade d'un

poste.. ...----............ 264-265

--Plan d'un poste................ 267

--Le devidoir; - la pompe à va

Peur . .. .. .. .. .. .... .... ....... -

-- L'échelle de sauvetage;- dis- 304

position des postes perfec

tionnés................ ....... 305

- Rouen.-Théâtre des Arts (te mou

veau) ........................ 220

-- Le Foyer....................... 22

- Tailloires.......................... 92

- ) ainville.- Un coin des carrières 268

TURQUIE. - Albanie. - La citadelle

de Scutari.................... 356
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