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Communication 2‘1 l’Académie

de Médecine de Paris

(10 Novembre 1908).

Communication a l’Académie

da Sciences

(14 Décembre 1908).

Ce qui distingue l’homme des autres animaux. a dit je ne

sais plus quel pince-sans-rire, c’est qu’il peut boire sans

.. soif. Ce n’est pas la, d’ailleurs, une supériorité.

'I‘Outefois, il importe de ne pas boire n’importe quoi, ni

9 - s A

d abuser de l’eau banale, de l’lnnocente aqua Simplex, meme

, — chose rare — quand elle n’est pas en soi sujette a caution.

‘ Je sais bien qu’Hippocrate a dit : « L’eau est le meilleur

des diurétiques. » Mais je sais bien aussi que cet apophtegme,

‘ tout en contenant une forte pert de vérité, a fait plus

:d’ une victime Boire trop d’ eau, fut— elle la meilleure du monde,

est un tort, Surtout pour les dySpeptiques, les dilatés de

les cardiopathes, les obeses et les hépatisants.

7f , On ne saurait davantage boire impunément a n’importe

. ,.;_.quel moment de la journée. I] faut choisir aux repas, car

You risque ainsi de se « noyer » le bol alimentaire, et, en rai-

gson de'la dilution exagérée du snc gastrique, de ralentir 1e

iftr’avail de la digestion. Mais,s’ i1 5 ’agit du repas du soir, l’im-

prudence s’ aggrave. L’élimination normale n ’ayant pas eu,

fien effet, le temps de 8’ opérer, l’estomac va clemeurer, a la

.fii/faveur de la station couchée, démesurément gonflé toute la

A 10 heures du soir :

Ulli

nuit. D’oii l’insomnie fatale et 0e malaise que détermine la

compression du coeur.

L’instinct populaire a depuis longtemps pressenti ce qu’il

y aurait de mieux a faire. Ceux qui s’en inspirent boivent

tout bonnement un seul verre d’eau 1e soir avant de se mettre

an lit. La plupart s’cn félicitent : je n’ai jamais rencontré

pcrsonne a s’en repentir.

Par 10 fait, cette pratique est excellcnte, quoiqu’elle ne

suffise pas toujours.

Le résultat a obtenir étant de résorber l’exces d’eau qui

boursoufle les tissus,il est nécessaire que la quantité d’urine

émise soit Superieure a la quantité de liquide ingérée. On

doit done tabler plutét sur son action excitatrice, pour un

peu, je dirais sur son action catalytique, que sur son action

mécanique. D’autre part, elle est, par definition, en quelque

sorte inerte et neutre. A cc compte-la, les eaux minérales

seraient a conseiller si leur efficacité n’était pas fonction de

leur volume et de leur fraicheur. Malheureusement, tout un

chacun ne peut pas s’offrir un voyage a la bonne source ni

s’ingurgiter sans inconvenient deux ou trois litres par jour.

un vet-re d’yflODONAL

Bref, 1a difficulté serait :‘1

Chaque soir il faut

se laver les reins

comme on se lave

la bouche, sans at=

tendre la carie

. dentaire.

Il ne faut pas

attendre d’avoir

des calculs, la

goutte, la gra=

velle ou des

rhumatismes,

pour prendre

l’U ROD O NAL.

peu pres insoluble si I’Crodonal

ne nous permettait pas de la tourner. Décongestif au premier

chef, l‘Urodonal a pour premier effet d'épargner du travail

au rein, en rétablissant sa perniéabilité et en 1e remettant

ainsi en état de s‘acquitter sans effort de sa fonction normale.

Une bonne cuillerée d‘Urodonal dans le verre d’cau bu le soir

— 10 heures — avec les habitudes de la Vie courante — seni-

blcnt l‘instant 1e plus propice. ("est la liberté du rein assurée

fi aux moindres frais.

rue dc Valoncicnncs. l‘aris, cl touies pharmacies

lcs trois. lranro 30 francs.

liliablisscmenls Chulvluin. 2.

Le Haven. franco in fr. '30;

BAUME (ZALMANT: Rhumutismes.

Ll N Yco Goulle. Lumbago. Nc’vralgies.

Le tube. foo 6 fr. 50; his lrois, fco 18 fiance.

FOMMADE non loxiqne centre

R UCOVA L les maladies de la peau.

Le pot, foo 10 fr. 50: les trois, fee 30 fr.
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2.200 Chambres a’vec cfiacune une J‘alle de Bain particuliére.

Impossible de le manquer a New York

Ce ne sont nullement les proportions gigantesques du “ plus grand hotel du monde" qui vous mettent

' dans l'impossibilité de le manquer. Ce sont précisément vos amis qui vous en empécheront.

n ,. . . .. . . . , , . . . . . ‘ . . ,

Venez dejeuner avec mor au Pennsylvania __ c est en ces termes que vous mvrte au telephone la vorx d un discrple d Epicure. Une autre vorx reclame

\ votre présence au Grill-Room. Vous recevez un billet vous priant de participer a un Souper-Dansant au Pennsylvania. Et vous en arrivez a vous

demander comment vous pourriez vous arranger pour prendre. un bain turc, faire une visite au coifieur, emprunter un sténogtapbe expénmenté, le tout en

temps voulu pour ne pas arriver en retard au grand diner qui vous est offert au Jardin Suspendu du Pennsylvania.

. Le Pennsylvania fourni! toute chose. ll a été construit et installé avec tout le contort moderne, il vous offre tout le luxe et toutes les commodités que

’ ' -

vous pouvez desrrer. Ne manquez pas de vous y installer lorsque vous vous trouverez a New—York.

Maniére de Réserver ses Appartements

Tons les renseignements nécessaires, ainsi que la bibliographie descriptive, vous seront bureau de l'Agence Thomas Cool; et Son, ou bien par lettre ou cablograrnme directe-

envoye’s sur demande adressée au ”Statler Service Bureau", Craven House Kingsway, ment a l'Hétel. Mais si vous avez oublié d'écrire ou de télégraphier avant de vous

Londres, W.C. 2., Angleten‘e. embarquer, il est encore possible de réparer l'oubli par T.SrF. Pour les chambres réser-

‘ vées a l'arrivée de tel on tel transatlantique, il n'est pas nécessaire de fixer la date exacte,

ll est égalemenl possible d'eflectuer les locations par l'entremise de n’importe quel car la location ne vous sera comptée qu'a partir du jour oh commence l'occupation.

HOTEL PENNSYLVANIA NEW YORK CITY. E.U.A.

Adresse téle‘grapbique : Pennbotel, New-York.

°‘ ' .. - (9» 11-1)
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Jusqu’a ce jour 1a Photographic ne donnait du sujet qu’une reproduction sans relief.

sans vie. PHIDIAS, 1e maitre photographe, est l’inventeur d’un procédé qui permet de

photographier en relief et donne ainsi a la photographic une expression puissante de vie .

et de réalité. - 9

Imaginez un buste coupé en deux et dont 1a moitié serait appliquée sur un carton.

Tous les traits se détachent comme au naturel: les cheveux eux-mémes ont 1e flou ou l’on-

dulation de ceux du modele. Ajoutez a cela un coloris extraordinaire et vous vous rendrez

compte du veritable chef-d’oeuvre réalisé par PHIDIAS. C’est seulement de la photo-

graphie et cependant on serait tenté de supposer l’intervention d'un maitre du ciseau.

Allez visiter les Salons de PHIDIAS, 368, Rue Saint-Honoré, et vous ne voudrez

plus offrir d’autre souvenir qu’un portrait en relief signé PHIDIAS.

“—‘i.TTu>H&;%§j%Z¢—%2F “f: A A

Envoyez-lui un cliché ou l’une de vos meilleures photos qui vous seront

retournés intacts avec une ou plusieurs épreuves garanties aussi bonnes que

l’original en relief et en couleurs.

, Midemiseue Femnde DE BEAUMONT Ou bien, écrivez a PHIDIAS de vous envoyer 1e portrait, en relief, de

Premier Prix d’e Beauté de Paris Mademoiselle Fernande DE BEAUMONT pour Vingt=cinq francs.

PHIDIAS, “La Pbotograpbie en Relief ”, 368, Rue Saint-Honoré (Place Vendome) Tel.:Gutenberg 59-18

.
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J Géléhre JUMEllE PHOTOGRAPHIOUE

’ OPERANT SUR lE 0011". Formats Simple et Stéréoscopique.

Appareil Scientifique de tout le’ ordre
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Ce numérc contient un supplément de thézltre : LES AILES BRISEES, de M. Pierre Wolff
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LES NOUVEAUX CUIRASSES DES ETATS-UNIS. —— Chateau central et hune de cofnbat du « Tennessee ».
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Le cadran place contre le mét face 51 l‘avant sert au signalement des distances at maintenir entre les navires marchnnf en Iigne de file : un cadran semblabie

est fixé 311 second mét face 2‘1 l’arriére.

[£53172 d’ALBERT SEB/LLE, d‘aprés 14) Scientific American . ~ Vofr l'arrz'c/e. pagv 3‘

“23: 18‘?
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POUR RECEVOIR LES TABLES SEMESTRIELLES

Comine par le passe, toils nos abomtés oiit droit, gratiiitement, a la Table semes-

trielle des matieres. Cette Table, indispensable d tous come oui collection/neat L’lllus—

tration, est par eontre pea intéressante pour coax qiii no font pas relior leurs naméros.

Afin d’é'viter ime perte do papier, nous (t’L‘UNS, par ime note pablie’e le 10 juillet

dernier, prié nos aboiinés de nous foiro savoir expressément, et one fois pour toutes,

s’ils désirent reeexooir la Table, ct, (lepuis eett‘e date, nous avons enregistré an trés

grand nombre de domandes. Aoec lc prochain numéro, tons com; de nos abomie’s qui

se sont ainsi fait inserire, et Coax qui so feront insorire (,l’ioi ld, reeevront to Table

des Matie‘res (l’ll 2° semestre 7.920, formant, avec le Four-Titre, iin faseieule do hait

pages quo les relieiirs doii‘eizt placer en te‘te du volume.

Les aeheteurs ail iiiiméro pourront so procurer la Table et le Faint-Titre d nos

bnreaiix on price do 0 fr. 50, on so les faire adresser franoo, en tube, on price (10

1 franc, somme qui doit étre jointe (i la commando.

NOS ROMANS

Pendant l’année 1.021, L’Illnstration offrira d sos leeteurs an moins sept romans

ct plusieiirs longues noiwelles. ms la fin de ee mois paraltra Lei'lali, de M. Victor

Margueritte. Pnis M. Paul Bonrget nons (loanera one noiwelle : la l’rincosso Véra,

et M. Henry Bordeaux an tres important roman : la Chair et, l’lflsprit.

En été et en automne‘, nous publierons: Cello qui s’on va, par Mm" Marion Gilbert;

lo Ctllfttt'fazufiOlls los Roses, par M. Pierre Villetard; 1e Jubé, par M. Gaston Rag/cot, etc.
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. LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

LA NOTION DE SECURITE

Tels disoours on interruptions, au cours dos débats dont la démission do

M. Andre, Lefoyre a été'l’oceasion, obligoaiont a poser la question: << Que

dirait—on si, an lieu d’étro victoriouso, la France avait été \‘aincuo? » Jo no

suspecte la sincérité do porsonno. Jo discnto un état d’osprit. Plus oxactomont

encore, jo youdrais dofinir, pour notre pays, la notion do soourité.

La securito so raisonno et so rossent. ltlllo so raisonno d’apros los faits. Elle

so ressent d’apros los intuitions.

lies t'aits d’abord. La, France, on 1914, avait, on face d’ollo, uno Allemagno

do 70 millions d’lialiitants, avoe une armoo active do 900.000 liommes, 13 mil—

lions do reservistes on torritoriaux; nno Allomag‘no rontorceo do l'Autrieho—

Hoiio'rie ot do l’ltalio; nno Allemag'no tote d'uno coalition do 170 millii‘ms

d’liommos ; maitresso, sur la rive gauche dn lx’liin, do la plus t‘ormivd‘alilo place

d’armes offensive one l’liistoiro ait eonnno; bonolieiairo d’une organisation

inilitaire sans precedent par le nombre ot par le materiel. La. Franeo, ayec

sos 4.000 pieces d’artillorio do eampag'no. sos 264 canons lourds, sos 400 avions,

sa production métallurgiouo sous lo fen do l’ag‘rossonr, a raison do 823 3%., dos

la premiere bataillo, pouvait sembler, malg’ré l’alliance russo, vaineue d’avanoo.

1920. L’Allomagno n’a plus one 59 millions d’liabitants, dont T dans la

zone ocenpoo par los allies. L’Antrieho allemJande n’on eompto plus one

7 millions, los 43 autros millions do l’ancionno Autrielie—llong'rio so repar-

tissant, sant’ los Magyars, entre la Boliome, la. l’ologno, la Yongoslavie, la

lx’oumanie, alliées do la Franco. li’ltalie s’ost battne et reste a nos cons.

Les ‘Bolg’es Stint lios ‘21 lions par un traito d'allianeo. li’armeo regulioro allo—

mando est reduite a 1.30.000 liommes, liiontfit 100.000. lies formations (-onnoxos

do police et do sureto, one l’insig'ne faiblosso dos allies a laisse sulisistor, no

sont, ni ouant a l’org‘anisation, ni ouant an materiel, pretos a la guerro. Les

ot‘tieiors allies ont detrnit 2.700.000 tusils, 160.000 mitraillenses, plus do

35.000 eanons ot la plus g‘rando partie do l’ontillage ser out a 1enr t‘alirieation.

Ills contrOlont toutes les nsines azllemandes. Quand ils seront partis, los delegues

militairos do la Societo des Nations eontinnoront leur oeuvre. S’il y ayait

mobilisation allomando, an lion do so :t'airo, eommo liier, entro Motz et Stras-

liourg', ello so t’erait ontre l’l‘llbo et lo \Vesor. La, Franee, d'autre part a

800.000 hommos sous ‘los armos, 14.000 eanons, 4.000 ayions. l‘lllo oeenpo la

riye gauche dn Rhin ot los totes do pont pour une duree one l’inexeeution du

traite ot la suspension dos accords ang'lo—amorieainss rondont, jtisoii’z‘i nonvel

ordro, illimitee. Voila los faits.

Les intuitions? lei nous yarions d'individn a individn. Mais nne moyonne

so degag‘e. L’Allomag'ne est do mauvaiso .t‘oi: oui out suppose on'il on tut

autremont? Battuo, taintot ello nie sa det’aito, tantOt ollo l’oxploito. Elle, so

derolio a sos engagements. Qu’il s’ao'isso do livror nn ooupalile, do detruire

un canon, on do payer nn mark, ello oppose los memos ai'o'nties, pronvant

ainsi one, ouoi ou’ollo on diso, sos dit'tieultes no sont pas oxelusivemont econo—

miones. l‘llle a 3 on J; millions do soldats instruits, pareo ou'ils ont t'ait la

guorre et ouo nnl n’a suggore do los t'nsillor, uniono t'aoon do supprimer le

risotto on’ils ropi'w’lsentont. Cos liommes out dos eadros, los memes one pendant

la guorre. lls sont. recensos, pnisono domoliilisos. On onsoig'no dans les ecolos

la liaine do la France, eommo jamais olle n’y t‘ut onseig‘noe. lies 923 intellec—

tuels do 191—1 sont depassos. Pour lours disciples, eommo pour oux, ooup

manono 'aut grief. Commo toile, do fond, la Rnssio lll)’St(‘l.'i(‘11S(‘, reservoir

d’liommes pour l’Allomag-no oui tut l’org'anisatrico dn rogue. do lionino.

Qu’en ee pays tainsi orionté, la. Volonte do guerro subsiste, («liaeun l’admet.

Andre liet'ovro, l'antro jonr, oxposait ses raisons do eroiro one los ingénienrs

allomands etudiont nn nonvoan 77 et nno nonvolle mitraillenso. Memo, sans

cortitndo, e’ost stir. L’Allomiagne chero’ho cola. F.lle chorclie la bombe d’ayion

oui, d'nno senle (-l'into, détruira touto nne ville; lo gaz oui, d’uno sonle

omission, aspliyxiera tout un peuple. Qui done on France out ern lo eontrairo '?

L’Allomagno ost ainsi. Dos lors, nne soulo ouostion, posoe 21 la (‘liamln'e par

M. Joan Fabrydans un robuste disoonrs do Franqais rotloelii : a lie dang-er

otant tel, dans ouollo mosure sommes-nous assures d’y t‘airo taco? )) Materiel—

loment, j’ai ropondu a la ouostion. l\'la.is lo probloine n’ost pas seuloment mate—

riel. ll est. moral. Nous avons dos armos. Do quel coenr los manierons-nous?

Voila la question.

:‘jiz':

Cotte question, Andre Let'evro l’a pOseo, ouand il a dit: a Sommes—nons

vainouours? 0n. sommes—nous yainens“? >> Mais je no suis pas sur ouo. dans

son discours émouvant, d’uno force roello, mais d’insuftisanto perspective, i1 y

ait répondn.

Sommos—nous vainouours? Prolilomo sécnlairo, depuis ou'il y a nno Gaulo ot

nne Germanio, dont la plus terrible dos guerres, ouollo on’en fut l’issuo, ne

pouyait snt'tiro a supprimor l’antao'onismo. Sommes—nons vainoneurs '1’ (‘ola no

vent pas dire soulomont : a Avons-nons vaincu, ayec nos allies, l’Allemao‘no

sur los champs do bataillo? )) Cola yeut dire: (( Avons-nons la conscience ot

la volonto d’otro plus forts ou’e’llo ? )) l‘letenez one la France, non senlement

dopuis 1871, mais dopuis 181;"), a, vein sous lo poids do la det'aite, ayee une

time do yaincue. Retenoz one sa yietoiro date do noyombre 1918 et one la

dornioro home do 1920 Viont sonlement do sonnor. Notre pays a—t—il en lo

temps do so faire nno Elmo do yictoire? Le lni a-t—on permis’? L’y a—t—on aide?

Ii’itorrogation rodoutablo, one jo souligno, on cetto tin d’annoo propre aux

oxamens do conscience.

Quaind on oorit loyaloniont, on sontt're d‘otro un liommo politiono: ear,

ouolouos prouyos ou’on ait donneos do dosintoressomoiit, on est toujonrs

suspectéd’ag‘ir pour on contro ouelou’nn. Pnis—jo dire pourtant one. par

inille moyens ot do eotos divers, on a. tout i'ait, dopuis doux ans, pour tuer

on France lo sons do la Victoiro? l’nis—je dire ouo cotto \‘ictoiro, si compromise

a la tin do 1917 ot si rapidoment enlovoe dans les dix premiers inois do 1918,

21 etc, dopuis lors, piece a piece dissocioo et domolie par liaino do l'liomme sans

oui ollo n’ent pas oto gagneo? Assoeié 21 toutes los minutes do l‘u-nyre do

Clemenceau, jo sais on’ello n'a éparg'no porsonno et rion do ee oui risouait de

eompromottro on. do rotardor lo gain do la guerre. Jo sais on'olle a ot- ln‘ulale.

impitoyablo. Mais oui niora on’il tallait on‘ello lo tut? Qni niera one les

ranennes, ou’elle a proyoouoos, so sont tournoes, pour atteindre l‘liomme. eontre

son oeuvre et ou'ainsi. ayoe dos ooneours spontanos on disciplines. on a. reussi

a ainonor lo pays a doutor do la yietoiro elle—momo’.’ (‘o n’est pas eneore yrai

des eampagnos silonoionsos oui, poneliees snr lo sol national, sayent rolleeliir.

Mais ("est vrai dos yillos, on on lit les journanx et oui, dans la lumiere do la

France lilioreo, 't'ont do g’randes taelies d’omliro et do donte.

De la yient notro detant do securito, — et do (-oei oneoro on'on a deslialiitue

la. France do croire, dans la paix. aux conditions t'omlamentales oui lni ont

porinis do g'ag'nor la g'uerro. Sous la main do l'ag’resseur, nous ayons soutl'ert

plus one personne an monde. Mais nous n'ayons pas yaineu souls. Nous

n'aurions pas p11 ‘ainere souls. ()r Voila dos mois ou'nne o‘rande partie do

notre prosso developpe on ee pays .10 ne sais onel sadismo do solitude. 'l‘out ee

oui est, international, tout eo oui est interallie est doeliiro do railleries. .le

n’en vonx pour oxemple one la derniere assonililee do la Societe des Nations.

Les gens sonrient: ont-ils rolloelii‘.’ ()nt—ils retloelii one ouarante—deux nations

rennios ot't'rent, non soulemont aux prineipos, mais aux intorots. un terrain on

precioux on redontablo’.’ .le youdrais one Viyiani put ret'aire, pour tout le pays.

llexposo, ou'il presentait la semaine passee 31 la (‘ommission des .\I1'aires

etrangeres, do la 't'oree attractive de la France, do son autorite. de ses possi—

bilites (Faction. (‘es possiliilitos, allons—nous los reietor du pie:l .’ l‘lst—ee eela

ou’on appello lo a realisme n? 1.11 realisme. e‘es‘t la realite. los idees eomme

los t'aits. Bismarck lni—memo admettait. sans les (-omprondre. les u imponde—

ralilos ». l’our la. France, la politioue eonsiste 51 utiliser, pour des tins natio—

nales oui, solon lo mot do Morton Fullerton. sont sonyent dos tins lininaiins.

tons los moyens lionnotos ou'ot't're la Vie.

Nous sommes vainoueuls ot nous sommes torts. Mais. par la politi.;iie. nous

risouons. depuis dix-liuit mois, de doeouronnor eetto yietoire ot d'user eette

t'oree. l’olitiouos, les oampag'nes eontre l'liomme oui a seelle la \‘ietoire dans

lo plus ,iuste ot le plus protitalile dos traitosl I’olitiouos, les entreprises do (-eux

oui, royalistes on eommnnistos, dresses oontre los institutions on eontre la

soeiete. tendent a ,ieter lias les cadres l'ondamentaux du regime oui a yaineu

l'Allomag'no. FA je sais liien one ni los royalistes, ni los eommunistes n'adniettent

one. 121. \‘ietoire soit l'o‘uyre du regime. Mais e’est tout de meme Louis XV

oui a pordu l’lnde et le Canada. ("est tout de meme Louis XVlll oui a pordu

le liliin. ("est tout do mome Napoleon lll oui a pordu l'.\lsaee et la Lorraine.

— eommo ("est Jot't'ro oui out pordu la liataillo do la Marne. si. an lieu d'etre

une \‘iotoire 31 onoi son nom rosto attaolie. elle out 616 nne dol'aite. dont il e111

porte le poids. ll y a, pour la ,iustieo de l’liistoire. d’inoluetaliles responsa»

liilitos. lia passion politiouo so lirise eontre elles. Mais. meme on so lirisant.

ollo Hit (ltr' 1151mm. Les derniers mois en tenioio'nent.

Nous \‘oila loin dos reeensetnents do canons et de mitraillouses. Mats v' we;

mnnnes tout de meme an eu'ur du prolilome. La sesni'ito de la Frane‘ :14.

pas t'aito souloment' do eo ou'elle pout. ltllle est t'aite aussi do ee ou'elle yout.

'1

Do 1901 a 1911L ai iasso dix ans :1 ad'urer mon ans de s'armer eon‘re

a .l . .

l’Allomag'ne, dont, snr tons los terrains, s’annonoait l'ao'ression. S’il etait etalili

one 10 service do deux ans t‘nt necessaire. —— uno t’ois rondns aux unites oom—

battantos los 1.30.000 employes oni rong-ent l’armoe 1"1'anoaiso, —— je lo \‘otorais
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Mais qu’on nous laisse en paix avec l’imminente attaqne allemande de prin-

temps on d’automne: c'est une mauvaise plaisanterie. Méme grossie de la (( force

russe », — la force russe broyée en deux semaines, l’été dernier, par une

armée polonaise a peine organisée, '— cette attaque—la n’est pas a craindre.

Si d’ailleurs elle l’était, on en verrait les signes, et si ces signes apparaissaient,

je suis d’accord avec le general de Castelnau qu’au lieu d’attendre l’attaque, il

faudrait la. devancer.

Mais pour que le pa '5, en cas de necessité, demeure capable de ces grandes

decisions, il faut lui garder son moral. Quand on a gagné la partie d’un

siecle, on n’a pas le droit d’avoir peur tous les six mois. Or trop de gens,

en ce moment, pretent ~21 la France les apparences de la peur. Ne nions pas

le danger. Ce danger existera aussi longtemps qu’il y aura, pres de nous,

59 millions d'hommes, revendiquant la qualité d’Allemands, pensant en Alle-

mands, sentant en Allemands, voulant en Al’lemands, — ce 5 quoi, comme disait

M. Clemenceau, (( aucune main humaine ne peut toucher ». Ne nions pas le

Proclamons aussi que, contre ce danger, jamais, depuis des siecles, la France

n’a réuni les garanties qu’elle possede préscntcment. Quand a-t-elle tcnu le Rhin,

d’accord 'avec l’Angleterre, l’Italie, l’Amérique"? Quand, pour le tenir, a-t—elle

été, coeur contre coeur, unie a la Belgique? Quand a—t—elle eu le pouvoir de

détruire en deux mois, sur le sol allemand, 3 millions de t‘usils, 160.000 mitrail-

lenses, 35.000 canons et l’outillage propre a les fabriquer“! Quand a-t-elle

bénéficié du droit de provoquer, sans limitation de duree, cn territoire alle-

mand, des enquétes internationales”.Z Quand a-t—elle encerclé l’Allemagne d’Etats

pour qui le réveil pangermaniste serait un arrét de mort“? Les pédants évoquent

les Vieux traités : Westphalie, Utrecht, Lunéville. Aucun d'eux n'a donné a la

France ce que tlui donne le traité de Versailles.

Comme la maladie pour l’organisme humain, l’Allemagne est '21 nos portes.

Mais, contre l’Allemag'ne, nous avons des armes que jamais nous n’avons eues.

Settlement, des armes de la paix, il en est comme de celles de la guerre:

elles vaudront ce que vaudra 1e moral.

danger: mais affirmons notre force.

AXDRIE TARDIEU.

Ce que sera 1e cuirassé Indiana, prototype d’une série de six navires de combat prévus dans le nouveau programme naval des Etats-Unis.

Dessin d’Albert Sébille, d’apre‘s 18 Scientific American. ‘

LES NOUVEAUX CUIRASSES AMERICAINS

Jamais l'activite navale n’a été plus grande aux

Etats—l‘nis qu'en ce moment, jamais non plus puis—

sance maritime n'a montré plus de décision dans le

choix du type de navire devant constituer la force

principale de sa flotte, quelquc paradoxal que ce

choix puisse sembler. En effet. alors que la France.

s'inspirant (les enseignements de la guerre, renonce

aux cuirasses. que la Grande—Bretagne hésite a en

mettre en chantier, bien que hantée par l’esprit de

domination maritime qui l'incite a égaler. sous toutes

ses formes. la puissance navale d‘un adversaire even-

tuel. alors que le Japon demeure silencieux et que

les autres nations observent. les Etats-l‘nis aftirment

lcur contiance dans la valeur militaire du cuirassé et

continuent de le comprendre en nombre de plus en

plus grand dans leurs programmes navals.

Apres la classe des Tennessee et California, de

32.300 tonnes. 38.500 chevaux, armés de douze canons

de 350 millimetres. dont le premier est en cours d'es-

sais: apres la classe Maryland. Colorado, ll'ashing-

ton. et Il'csf—l'irginia. en construction, qui ne se

distinguera de la precedente que par la compo—

sition de sa grosse artillerie. — liuit canons dc

400 millimetres. — le nouveau progrannne naval

comprendra six grands cuirassés: Indiana. Iowa.

JIassaclmsctts. Montana, North-('arolina et South-

Dakota de 43.000 tonnes. 60.000 chevaux. 23 nocuds.

armes de douze canons de 4100 millimetres. Les dimen—

sions de ces derniers navires : 212 m. 04 de longuenr.

32 m. 53 de largeur et 10 m. 23 de tirant d'eau. sont

21 la limite extreme des possibilités de passage dans

le canal de Panama. dont les écluses n'ont que

34 m. 10 de largeur. ll ne restera donc que T3 centi-

metres de chaque coté du bateau. a peine la place

suffisante pour les ballons de protection entre la

coque et le quai. Chacun de ces cuirassés cofitera

40 millions de dollars. soit. an Cours actuel. 640 mil—

lions de francs. Le personnel comprendra 140 offi-

ciers et 1.360 hommes.

La protection contre les projectiles d'artillerie,

les bombes d'avions et les torpilles a fait tout natu—

rellement l'objet d'etudes speciales; les ingénieurs

se sont efforcés de la rendre aussi effective que pos-

sible; cuirassement des flancs et des ponts, multi—

plication des cloisons, réduction de la capacité des

compartiments, etc., tout a eté mis en (euvre pour

défendre le navire. )[ais comme. en marine. tout est

une question de poids, cette protection est relative;

elle ne pourrait- etre rent'orcee qu’au (letriment d’un

(les autres facteurs qui concourent a la puissance de

l‘unité: artillerie, vitesse, rayon d'action, etc. Les

cuirassés américains sont soumis a la, loi commune.

Sur tous leurs bateaux. les Américains ont con—

servé les mats de treillis métalliques qui les carat-te—

risent et qui, avec les toure‘lles, les casemates, les

kiosques, les passerelles et les cheminees, torment

un chateau central ott’rant an tir de l’ennemi une

cible de grande surface. Le developpement des su—

perstructures est un danger que ne justifient ni la.

necessité d‘e l‘observation :1 longue distance, ni les

avantages du groupement des organes (le direction

du navire et de réglage de tir. Les enseignements de

la. derniére guerre et de la guerre russo-japonaisc

montrent qu’un seul projectile bien place dans cet

amas de toleries pent causer une veritable cata-

strophe; 51 Tsusllima et an Jutland, (les cuirasses ont

eté mis liors de combat par l”ecroulement de la

mature et des superstructures immobilisant les tou—

relles sous un amoncellement de t'erraille. La conju—

gaison des clieminees sur les cuirassés de la classe

Indiana est une nouveaute. encore en contradiction

avec les enseignements de la guerre navale, qui ont

montré que la chute d’une cheminee fait refiner la

fumée a l’intérieur du bateau et force les honnnes a

abandonner leurs postes. l‘air devenant irrespirable.

l'ne bombe d’aéroplane on an obus arrivant dans les

cheminées conjuguées de ces navires aurait (les effets

encore plus désastreux, parce que le tirag‘e naturel

se trouverait supprimé d'un seul coup. En Grattlt—

Bretagne et e11 France les ingenieuis s'etaitnt

ett'orces. sur les dernieis cuirasses, de mum an

minimum les superstructures, le nombre des mats et

les dimensions des cheminees de tacon a diminuet lt‘

plus possible l’importance et les consétpiences des

avaries de combat sur le pont.

A la verité, on est stulpétie dc voir les Americains

perst’werer dans la. construction d'un type de navin

condanme par la. derniere guerre. L'amiral anglais

Sir Percy Scott, a ce propos, s'est exprime publiouc—

ment ainsi, ces jours—ci. 51 Londres :

a ll est possible que les Americains continuent a

construire des cuirasses. mais il ne serait pas sur—

prexnant. que nous apprenions brustniement qu‘ils ont

change d'avis. Quant 51 savoir quelle est la viri—

table epine. dorsale d'une tlotte. je vous pose la

question : Qui nous a. fait le plus de mal dans cette

guerre. le. cuirassé ou le sous-marin? Nous avons

tons pu voir que si le cuirasse n‘avait pas at: tout a

fait chasse des oceans, nous avons at: obliges llll

moins de prendre intiniment de precautions 21\‘cc lui.

(Quand un cuirassé s'en allait settlement de l’ort smou‘b

51 Plymouth. il fallait l'entourer de toutc une esca—

drille de destroyers pour le garder des sons—marina

Dans la Mediterranee. la seule appaiition d'un sou»

marin allemand obligeait tous les cuirasses. oni

n'etiaient pas coules par le fond. :1 se hater d'allcr sw-

terrer dans une rade. ct il t'allait leur constituer nne

ceinture ide bateaux marchands pour les protef—W'l'

contre les torpilles. l’our moi. cela me donne rude—

ment l'impression que le vieil etalon dc la force

navale est mort. n

L'amiral Sir Percy Scott a raison :

a tile 1e cuirasse. Si nous conservions le moindrc

doute a cet egard. souvenons-nous que. (les les pre<

micres seances de la (‘ont‘t'irence de la l’aix. les Etats—

l'nis et la Grai1de—Rretagne se sont et‘t'orces d'inter—

dire l'emploi des sous—marins dans la guerre navale.

C’etait le seal maven de sauver le cuirasse.

RAYMOND LES’FUNNAT.

le sons—nmrin
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LE TRAGIQUE DESTIN DE LA FAMILLE IMPERIA LE RUSSE

11

LE TSAR ET LES SIENS A LA VEILLE DE LA REVOLUTION

par 1’1 113111111: GILLIARI'),

précepleur 1111 grand-11111: liéritier Alexis Nicolaéviteli.

Nous repreuous 1111j11urd'liui la 11111111111111'1111 (Ies souvenirs de M. Pierre (11L

liard, qul fut préeepteur (lu 13111131111111, sur la famille imperiale russe. Dans

le uuméro de li’lllustration 1111 18 (lace/mine, M. Pierre Hilliard, anticipaut sur

Z11 clzroualogle, avail 11114111111: la fin tragique (lu tsar et (les sieus en relraeaut les

finenemeuls 1111111211115- ll arait 17113 1,1e1'.s11m1ellemeut mm (1) et en faisaul état (les

resultals ole l’euquete efficielle, encore ’z'uermrrus ales leeleurs fraugais. L’article

que nous publians 1111' est uu tableau saislssaut (18 11mm de 171111111111)? des Roma—

uof. 1)eu.L' figures le 1111111111ent : celles (le l‘impératrice et d‘u grand-due hérilier.

Pour la premiere foils, M. Pierre Hilliard uous fail eernpreud‘re ([uel drame

anyoissant emplit la rie (.le [11 lsariue 111111! la physiouomie, jusqu’iei, a 15113 si

mal enlrevue. ll Z11 restitue s11/us sou jaar eeritable 1111 mere el ‘cl’épouse et lui

rend les trails (1111' resteront saris (loule les Sieus clans l’ltisloire. ll uous lull/e

egalemeut (111.16 raiser/s (1111' prerequereut la faveur, (le Itaspoutiue, 111ml la pre-

seuce 11 la eour fat s1 fatale pour le prestige (Ie la dynaslie et neutribua pour

21116 81 gramle par! 11 sa chute. [fear 1111ure11u.1: articles suinmrzl celui-ei : l’uu

sera 111113111117 11 la (aptivité (le ’I's111's/1:111‘—"17l11, l’aulre a celle (le 7’111111ls/17. [ls

semut 1111:1111'111111/11173, e111? (tussi, (l1) photographies 111111111131- du plus grand 1111171131,

(1111' seronl 1111 e1m1menlaire rirarll el pro/(nulerneut earpressif de eelle (loulou-

reuse page (l’ln'steire.

Le erime 11’l‘lkaleri1111o11119; 11’esl 111111 l’aboutissement 11’1111 long 111111't7yre, 1e

1161111111111111111 d’une des plus poignantes tragedies 1111e le monde ait eonnues. Jamais

111111111 111111111111 ne l'ut plus navranl, ,1amais 111 destinee ne s’employa avee plus

111111111111 el de eonslanee sur des vielimes plus nobles et plus resignees. Je

\‘1111111‘111s, par nne rapide es11uisse, en montrer au'jourd’llui la nature el les

causes prot’ondes el retraeer les etapes de eelte voie 11011111111'euse jusqu’a 111

revolution de 1917.

LA MALAI)IE DU TSAREVITCH

'l‘sarskoe—qéle est nne jolie petite ville de Villegialure 1‘1 11uel1111e ‘20 kilometres

1111 S1111 de Petrog'rad. Elle )st située sur nne eminenee dont la partie la. plus

elevée est 1111111111131) par le (11111111111 l’a‘lais,

51111111- favori de Catherine 11. Non

111111 de 111, dans 1111 pure semé de petils

laes artilieietls, s’éléve, 1‘1 denii 131111111611

par les arbres, une eonslruestion beau—

11111111 plus modeste, 1e palais Alexan-

dre. L’empereur Nieolas ll e11 avail

t'ail sat residence liabituelle 111111'1-s

les tragiques événemenls de ,11111-

Vier 190:3.

1/e1npereur el l’i1np1’11"alriee 1111111—

taient le rez~de-el1aussee 11'111111 Ides

ailes 1111 11111’1111s evt leurs enl‘anls l’1’1111g'e

1111—dess11s; 1e eorps eentral 1*11111111'1311111l

1111s salles 11'111111111'111 et', l’aitle opposee

1111111 11111111111319 par 11111111111es personnes

111-, 111 suite. ("est dans ee eadre 11111

11111'1'esp11n1lail si bien 11 ses 541.1115 11111—

desles 111111 \‘ivait; 111 11111111111 11111116—

riale.

(Vest: 111 1111’en l‘evrier 1911(1 je, \‘is

pour 11111 pre111iere~lois 1e tsarevileli

Alexis Nie11l111’11'itel1, 11.1111's {15:13 11'1111

an el 11111111. Voiei dans 111111‘111‘s eir-

eonslanees. 1)epuis 1-11111 mois ,1'1’1111is

11111111111? de 1’e11sei;:11e1ne11t 1111 l'ran—

1;:11s aux grandes—idneliesses (111411 et

'l‘aliana et ,1'1’1t111s venn 1-e 1111112111, 1111111111e 11’111111111111e, 1111 palais Alexandre

1111 mes l'onetions 111'appelaienl plusieurs l’ois par semaine. .1'111111is lerminer

11111 1111:1111 avee (111411 Nieolaevna, 1111's1111e l’i111p1’1ratriee entra, portant 111111s ses

bras 1e grand—111111 heritier. 1111111 s'avanea \‘ers nous avee l'intention evidente

de me montrer eelui 111111 .111 ne eonnzussais pas eneore. ()n Voyait pereer e11

elle 1'ette ,111ie 111111111‘111111111 11’111111 111ere 11111 a. vn enlin s’aeeomplir son 1'11‘11 le

plus 1-11er. ()11 la, sentait liere el, 11eure11se de 111 111111111 de son enl‘ant. 111‘

lsarevitell etail alors. en ell'et, 1111 des plus superbes bebes 1111'1111 put rever, 11\'e1'

ses belles boneles blondes. ses grands yeux g‘l'is 1111-11 1111'11111111'1154'11111e11t 1111 lung's

oils re1-ourbes. ll avail 1e teint l'rais et rose 11’1111 enl'ant bien portanl et 1'1111

Voyail, 1111111111 11 souriait, se dessiner deux petites l'11ssett1-s dans ses ,11111es

pleines. 11111's1111ej1111'1111111'111111111 de 1111, 11 me reenr1la.d’un 1111'se1'1e11x el intimide.

111 West 11 grand’peine 1111'11 se 11131111111 11 me tendre, s11 petite 11111111 potelee.

l’endant eetle premiere entrevue, ,1e Vis 11 plusieurs reprises 1’1111111’11'1111'11-11

etreindre 11- tsareviteli avee ee geste tendre de 111ere 11111 semble toujours eraindre

pour la vie de son enl'ant; mais, ellez elle, eette earesse et le regard 1111i 1‘11111'11111—

pagnait deeelaient nne anguisse seerete si preeise, si poignante, 11111- Ii'en l'ns

l'rappe sur l'l1eure. (‘e n‘esl 111111 11ien long-temps plus t11rd 1111e 1e devais en

1111111111'endre 1e sens.

Dans les annees 1111i sui\'ir1-nl, ,1'eus 1'111'1'11si11n de plus e11 plus 1'1'1'111111111te de

voir Alexis N111111aevit1‘11, 11111 61111111111111; E1 son 111ate111l et 1111111111111 dans 111

11111111111111 d’elndes de ses soeurs 1111 1’1111 ne lardail pas 11 venir 1e reellerelle1'.

l’arl'ois, eependant, ses visites cessaienl subilement el, pendant 1111 temps assez

1111151, 1111 ne 1e voyail plus. ('11111'111111 de ees disparilions pr11vo1111ail 1111117. tons

Alexis Nicloaévitch 2‘1 4 ans.

(1) M. l’ierre Hilliard nous prie 1l1~ 11111‘1- 1'1-111111‘1111111‘ (1111* 11'111111'1-5 11 lidCdes 11. 111 111111111111-

1111 1’1111‘11slioeveden. M. (1111111114. 1'11~.. out 111111111 111 lumille impél‘iale. :1 ’I‘1111111sk, apres 111 (late :1

111111111111 :1 (-11" 111111111g1‘11111111'* 1e gronpe 11111: nous avons 111111116 (Inns not-re 11111116111 1111 [H 111'11‘1‘111111‘1'.

page .183.

les l111bitanls 1111 palais 1111 17lal 1111 prol'ond 111111111111111111, (1111 se trabissait 11111171

mes (11w Ls par nne tristiesse 1111’elles essayaienl en '11111 de eaeller. 11111's1111e

38 168 interrogeais, elles 1111111'121111.ienl 11 eluder n1es questions el me repondaient

11’une facon evasive 1111’A1exis Nieolaevileh (11111 indispose. .111 savais, 11’111111'11

part, 1111’11 elail atteint, 11’11ne maladie dont 1111 parlait 11 mots eonverts et dont

personne 11’11vail 1111 me preeiser 111 nature.

(111 n’est 111111 lors1111e ,1’e11s 11111 11111111116 preeepteur 11’Alexis Nieolaeviteb

(automne 19111) 11ue 11 l‘us enlin exaelemenl renseig‘ne sur le 111111 dont 11 soul'—

frait par le doeleur Derevenko 11111, depuis 1111 an, etail, 111111111111 11 s11 personne.

11 111’appril 1111e 1e grand-due 11111-111111' etail atteinl 11’111’111111111111115 1111111111111 11111-11-

(litaire 111111, dans eertaines l'amilles, se transinel de generation en generation

par les femmes 31 1e1n's ent'ants males. Seals les 1111111111es en sonl vietimes. ll

111’expli111111 111111 111 1111111111111 blessure pouvait entrainer la mort de l‘enl'ant. ear

1e sang: de 1’111'1111111111111111111 1111 1111s 111 l'aeulte de se 111111;;‘1111‘1' eomme 111-1111 11111

1:11-11 11111-111111. De plus. 1e tissu 11e ses 111'leres et' de ses veines est 11’11ne 111111111111

lelle 111111 tout 11111113 tout 11e11rl, lont ell'orl violent pent amener nne rupture de

'aisseznl et occasionner une 1113111111‘1‘1111‘111 l'atale. Voila, 111, terrible 111111adie dont

soutl'rait; Alexis Nicolaeviteb, 111ena1-e perpetuelle suspendue sur sa tele: nne

1'11nte, 1111 saig‘nemenl 11e nez, nne simple 11111111u1‘e. tout ee 11111, pour 1111 ent'anl

1111el1-11n1111e, 11'11111'1111 1711i 1111’une 11111111111111, pouvail elre pour 111i mortel. 11 l'allait

1111111; l’enlourer de soins extremes, surtout pendant ses premieres annees, et,

par nne vigilance eonstante, taeller de prevenir 11111t‘ aeeidenl. ("est 11111111111111,

sur 1es instanees des 1111'1111‘1'111s, 1111 111i avail 1111111113 1'111111ne gardes de 11111'ps

deux aneiens matelots 1111 yaelil 1111111711111. 1e mailre 11’1311111111114'11 11611311111111 el

son aide Nagorny, 1111i devaient 11 tour de role \‘eiller sur 1111.

.ll était loutel'ois impossible. 11111115117 1es precautions prises, de prevenir

l‘ous les accidents. Quel1p1es semaines apres mon entree e11 l'onelion, Alexis

Nicolaevileli tombail 111111111111. A 111 suite 11’11111- eliute 1111111111111'euse, nne l’orte

1115111111'1'11g‘ie so11s—1'11t11nee s'etait produite e11 1111s<1111s 1111 1111111111 uauehe et l'enllure

gagnait rapide1nent: tout le 1111s de 111. ,1111111111. 1111 peau distendue 11 l’exlreme

s’elait dureie sous 111 pression 1111 sang: extravase 11111 1-11111111'111111il les nerl‘s

de 111 jambe el 111'1'11si11nnait ainsi nne 111111111111' laneinante 1111i augmenlait 11’11eure

en l1eure. 1111 mere 1-1-1111 1111111'es de son 111s depuis 1e debut de 111 1-1'ise, se pen—

ebant sur 1111, 1e earessanl, llenveloppant de son amour. essayant' 11111' 1111111-

soins 11’11111‘11'111' ses soul’l'ranees. 11’e1n11erenr venail 1111ssi 11es 1111'11 avail 1111

moment 11e liberle. 11 l1111l1ait de reeonl'orter 1‘enl'anl et de le dislraire. mais 111

111111111111' etail plus l'orte 111111 les earesses de 111 mere 1111 les reeits 1111 1111-11, el

111 plainle inlerron1pue un instant reprenail 11 nonveau. 1)e temps e11 temps 111

porle s’ouvrait el l’une des erandes—dueliesses, s’a11pr11elianl. sur la poinle des

pieds, venail embrasser son pelil l'rere, 111i apportanl eonnne une boul'fee 111-

f1‘aicl1e111' el de sante. lfenl'ant 11111'1'11il 1111 inslanl ses grands yenx 1112111 11111-

l'ondément‘, eernes 11:11 la 1111111111111 et les rel'ermait pres11ue 1111ssil1‘1t.

1711 111111111, ,1e trouvai 1a. mere 1111 1-11e1'et 1111111. 1111 111111 avail 1411’: lres 1111111-

‘111se; 1e 11111-leur 11111111111111) elail «11111111111. ear 1’111’1111111'1'1114'111 n'avail pas 1-111-111'e

1111 elre arrelee el la tenu11’1r11ture montait. l.’enl1ure avail tail de nonveanx

Maitre d‘équipa‘ze Dérévenko. Dr Bntkme.

”ll/M11, ”Mg/4,,

unwmmw»,

Dr DéiéVrnko. L'lniperanice.

Le drame intime de la famille impériale russe. 7—1'11/11-111/111 111. 1.1111111111111111, 111.11.

Aprés une grave crise (1‘ << 11émop11ilie 11 du Tsarévitch £1 Spala (Pologne) en 1912,

l‘enfant, en convalescence £1 Livadia (Crimée). est traité par des bains de boue.

(female/1! [11' L’lllustratiun. 111:1.

4.141..
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l’lmpératrice au chevet du grand-duo héritier Alexis Nicolaévitch.

(iupvrz'g/zt by L'lllustration, 1931.

progres et les douleurs étaient encore plus intolerables que la veille. L’ent‘ant,

étendu dans son lit, gemissait (louloureusement: sat téte était appuvée contre

le bras de sa mere et sa mince tigure exsangue etait rendue met-1mnaissable.

De temps en temps, il arrétait son gemissenient et murmurait ce seul mot :

(( Maman! » dans lequel il exprimait toute sa soutfrance et sa détresse. lit la

mere baisait ses cheveuX, son front, ses yeux, comine si cette caresse de ses levres

efit pu soulag'er ses douleurs et lui rendre un peu de cette vie qui l’abandonnait.

Oh! la torture de cette mére assistant impuissante au martyre de son enfant

pendant ces longues lieures de mortelle angoisse, de cette mere qui savait que

c’était (2 cause d’elle qu’il soufl'rait, que c’était elle (lui lui avait transmis cette

terrible maladie a laquelle la science liumaine ne pouvait rien! (,‘omnie je lc

comprenais maintenant le drame secret de cette vie, et combien il m'était facile

de reconstituer les étapes de ce long calvaire!

LlENTRIfZE EN SCENE DE RASPOUTINH

Si j’ai cru devoir m'attarder dans les lignes qui precedent, a décrirc. a

l'aide de souvenirs personnels, la maladie d’Alexis Nicolaevitcli, c‘est que son

importance est capitale. Elle eut, en efi'et, conime consequence l’apparition

de Raspoutine qui devait étre un facteur si considerable dans les evénenients

qui marquerent la tin du regne de Nicolas II.

Quelle immense joie cela avait été, neuf ans plus tOt, pour l‘imperati'ice

et pour l’empereur, que la naissance de ce tils si ardemment desire, de cet heri-

tier si impatiemment attendu! Il semblait que toutes les tristesses passees etaient

oubliées et qu’une ere de bonheur allait, s’ouvrir pour euX. Helasl ce ne tut

qu’un court répit suivi des pires mallieurs: c’était d’abord le massacre «le

janvier sur la place du Palais—d’Hiver, — dont le souvenir devait les banter.

leur vie durant, comme un horrible cauchemar, — puis la lamentable liquidation

de la guerre russo—japonaise. Leur seule consolation en ces jours sombres etait

leur enfant bien-aimé, mais l’on ne tardait pas, liélas! a s’apercevoir que le tsare—

vitch était hemophilique. Depuis ce moment, la. vie de la mere ne fut plus

qu'une déchirante angoisse. C’est qu‘elle la connaissait, cette maladie terrible :

elle savait qu’un oncle, un frere a elle et deux de ses neveux en etaient morts.

Depuis son enfance, elle avait entendu parler d’elle comme d‘une chose effrayante

et mysterieusc contre laquelle les hommes ne peuvent rien. Et voila que son

tils unique, cct enfant qu’elle chérissait plus que tout an monde, en était atteint

et que la mort allait le guetter, 1e suivre pas a pas et qu’elle l’emporterait

un jour comme tant d’enfants de sa fainille. ()lil il t‘allait lutter, il t’allait le

sauver a tout prix. Il était impossible que la science fut iinpuissante; le remedc

qui pouvait le sauver existait peut-etre et on le trouverait. Médecins, chirurgiens,

professeurs furent consultés, mais c’est en vain qu’ils essayerent tous les trai-

tements.

Quand la mere eut. compris qu'elle n’avait aucun secours a attendre des

hommes, elle 11’eut plus d’espoir qu‘en Dieu. Lui seul pouvait accomplir le

miracle. Mais cette intervention, 11 fallait la mériter. Tres pieuse déja, elle se

l

l

jeta tout, entiere, avec cette passion et cette tongue qu'elle apportait a toute

chose. dans la religion ortliodoxe. La vie au palais prit un caractere severe,

pi'estple austere. ()n evita les fete»: et. l’on réduisit le plus possible les mani—

festations extérieures auxquelles sont astreints les souverains. La t'amille s'isolait

iiieine pen a pen de son entourage et se repliait sur elle-meme.

(.‘ependant, entre cliacune de ses crises, l’enfant renaissait a la vie. recouvrait

la santé, oubliait ses souifrances et reprenait sa gaieté et ses jeux. Jamais on

n’aurait pu croire alors qu’il portait e11 lui ce mal implacable qui pouvait

l'cmportei' d’un instant a l’autre. Et, cliaque fois que l’impératrice le revo_vait

avco ses joues roses, cliaque t’ois (lu'elle entendait son rire joyeux, qu’elle 11>>l5-

tait :1 ses gambadcs, un immense espoir emplissait son cmur et elle se disait :

a l)ieu m’a entendue, il a en entin pitie de ma (louleur. 1) Mais brusquement la

nialadie s’abattait {1 nouveau sur l’enfant, le jetait sur son lit de sout‘t'rance.

l’anienait juSqu’aux portes de la mort.

Les mois passaient, le miracle attendu ne se produisait pas et les crises se

succedaient, cruelles, impitoyables. Les prieres les plus ferventes n‘avaient pas

amené la manifestation divine si ardemment atttendue. Le dernier espoir etait

decn. U11 décourag’ement infini einplit l’ame (le l'impératrice, il lui sembla que

l'univers entier se retirait d'elle.

("est alors qu’un simple paysan (1e Siberie, Raspoutine, lui fut amene. lit cet

lionnne lui (lit: << Crois en l’eflicacité de mes prieres; crois en la puissant-e de

mon intervention. et ton fils viv‘a! >> La mere se cramponna. a l'esperance qu'il

lui donnait, comme celui (lui se noie s‘accroche a la main qu'on lui tend: elle

crut en lui de toute la force de son ame. Depuis lone’temps, d’ailleurs, elle

etait persuadee que le salut de la Russie et de la dynastie viendrait du peuple.

et elle s'imagina que cet humble moujik etait envoyé par Dieu pour sauver celui

qui etait l’espoir de la nation. La puissance de la foi fit le resle et, par 1111

Simple phenomene d‘auto—sue'e'estion que favoriserent certaines coincidem-es

fortuites, elle se persuada que le sort de son enfant dependait de cet liomnie.

Raspoutine s'était rendu compte de l’état d’ame de cette mere desesperee.

brisée par la lutte, et qui semblait parvenir a la limite de la soul‘france: il

conlprit tout le parti qu'il pouvait en tirer et. par une habilete diabolique. il

arri 'a a lier e11 quelque sorte sa vie a celle de l'enfant.

On ne saurait, (l’ailleurs, cmicevoir cette emprise morale dc Haspoutine sur

l'impt’lratrice si l’on ignore le rOIe que jouent, dans la vie religieuse du‘ monde

ortliodoxe, ces liommes qui ne sont ni prétres, ni moines — bien qu‘on ait pris

l'habitude de parler improprement du a moine )1-Haspoutine —- ct qu'on

(lesigne sous le nom de << stranniki » ou de << startsi ».

Le << strannik 11 est un pelerin qui se rend de monastere en monastere,

(l'eglise en eg'lise, recliercliant la verite et vivant dcs dons des fideles. ll s'en

va ainsi a travers l'inimensite de la Ierre russe, an hasard de ses inspirations

on attire par la reputation de saintete des lieux ou des gens.

Le << staretz >1 est un ascete vivant e11 general dans un mmiastei'e, mais

parfois aussi dans la solitude, sorte de conducteur d'ames auquel on a recours

dans 1(5 moments de trouble et de soufi'rance. Il arrive souvent que le staretz
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est un ancien strannik oui a mis un tormo a sa \‘ie orranto ot' so lixo ouelouo

part pour terminor sos ,jours dans la, meditation et la prioro.

Voiei la. dofinit‘ion on’en donno llostoi'evsky dans los [rm-m- li'urmuma'of':

lie starotz est colui qui s’empare do \'otro ante et do \'otre volonté ot: los t'ait

sionnest. l‘In taisant elioix d‘nn starotz rons renoncez 5., votro volonté, vous la lui

donnez on complete obéissance, e11 plein renonooment. Celni qni prend sur lui oetto

épreuve, oolui qni acoepte cette terrible éoole de la vie, 1e fait libroniont, avoo

l’ospoir qu’apros oette longno experience il pourra se vaincre lni—méme ot dovenir

son maitre an point do pouvoir atteindro, par oetto obéissance do touto sa, vie.

In complete liberté, c’est-a-dire s’aft’ranohir do soi-nioino ot éviter le sort do ooux

qui ont véeu toute leur vie et u’out pas sn so tronvor on aux-memos.

Dion donne an starotz les indiiations oui sont necessaires pour votre bi 3n

et lni fait connaitre les voios par lesouelles il doit vous conduiio an salut.

Lo staretz est sur la. torro lo gavdien do l’ideal et do la Verito. 11 est lo

dépositaire do la tradition saoroe oui doit so transniettre ainsi do staretz en

stai‘etz juson’an jour do l’avononiont tdu rogue do la justice ot de la luniiere.

Plusienrs do cos (( startsi » se sont cloves a uno tros remarouablo liautenr

mo “ale et tignront an nombre dos saints do l'lilgliso ortlio-doxe.

L’inflnence (le ces honnnes oui Vivont on ouolono sorto en marge du olergo

est considerable do nos (jonrs encore on llussie. l‘ln 1_)rovince ot a la. oampagno,

elle est bion plus grande one oolle des protro-s ot des moines.

La conversion do l’imporatrioo avait etc 1111 aoto do toi sincere. La religion

orthodoxe repondait pleinement a ses aspirations mystiones ot son imagination

de iait otre charmoe par sos coutumos arcliaiouos ot naivos. I‘lllo l’avait acoeptoo

aveo tonte l’ardenrwdos neopllytes. llaspontino tut tout natnrolloment invosti

a sos yenx du prestige ot de la saintote d‘un starotz.

.1?»

1 a.

,,.,

POUR SAUVER L_\ DYNAS'i‘llC

(lopondant, tandis one la maladio du tsarovitoli posait d’un tel poids sur

los préoccnpations do la :t'amille imperialo ot one la ’t’avour do llaspoutino

graindissait clans l'ovinbr‘e avoc nne rapi—

dité qni n’ost snrprenanto ouo si l'ovn on

inatolot l)(“ro\'mil\'o, tons doux un peu plns ,jounos one lni. ll avait‘ une

prot'ondo admiration ponr son pore ot s’ot't'oroait do l’iniitor on tout. Done

des plus liourousos dispositions naturollos, il so sorait developpo do 11;:oon

tout a l'ait liarinoniouso, s’il n'avait 616 an tpou rotardo tar son intirniite.

(lliaoune do sos crises oxigoait, dos somainos, part'ois dos mois do monagemonts.

ot, onand l’hon’lorragio avait oto aboiidante, il en resultait uno anemic gonerale

oui liii intordisait pour uno periode souvent fort longne tout travail intonsit'.

()n no pouvait: done mettro a protit one ‘los ropits one lui laissait la maladio.

co oui, malgro sos lionrousos dispositions naturollos, rendait la taolio do son

instruction t'ort malaisoe.

Ses socurs otaiont cliarmantes do l'raiclionr et do saute. ltlllos étaient d’une

grande bonto ot d’uno extreme simplicito. liainoo, ()lga Nicolaévna, faisait

preuve do boaucoup do ,jugomont ct d'nn esprit solirde, mais d’nne maniero

gono'alo ellos otaiont pen instruites. (‘ela provonait dn t’ait one leur more, qui

avait an debut snivi do tros pres lours otudos, avait dii y rononoor a cause de

son otat \do saute procairo. Lat maladio d'Aloxis Nit-olaovitoli avait use pen a 1 on

sa force do resistance. A11 moment dos crises, ello so doponsait sans ooinptor, avoi-

uno, enorgio et un courage romarouablos. Mais. uno t‘ois lo danger passe. la

nature ropronait sos droitis, ot, pendant dos soniaines, ello rostait otonlue sur

sa chaise longno, aneantio par l’oil'ort.

l‘lpouso ot, more avant tout. l'iinporatrico adorait son mari ot sos ont‘ants

ot no so trourait liourous'o ou‘au milieu d'oux. lnstrnite ot artiste, ello aimait

la lecture ot los arts. Melange do spontaneito ot do reserve, ello so complaisait

51 la meditation ot s’absorbait souront dans unc \‘io intorieuro tros intonso don?

ello no sortait one loisouo lo danger amiaraissait, t'onoant alors stir l'ol)staolo

avoo uno ardour passionnoo. Donoo dos plus belles oualitos moralos, ello t‘ut

ton'jours guilloo par los plus nobles aspirations et n‘ent ou’un but dans sa

\‘io : lo bonlionr dos sions. Mais la sout’trance l'avait brisoo. ollo n’otait plus

one l’onibro d'ollo—momo ot il lui ariivait souvont, dans Its zlornioros annoos

do sa, vie, d’avoir dos moments d'oxtaso mystiouo, oui no lni [:ormottaient plus

d’avoir une notion oxaoto dos ('llth‘t's ot dos gens.

(‘o n’ost pas, oonnno on l'a dil. par ambition porsonnello on par soit' do pouroir

one l'imporatrioo prit, a la tin du rogno

do l’emporour Nicolas ll, nno part do

ignore les causes, la vie psaisiblo, du

moins en apparonco, (“Ullttlll‘uatit a 'l‘sar-

skoo—Solo.

lil est diiflicilo d’imaginer plus (ftltlll-

plete union que eenlle de l’emperenr Ni—

colas 11 ot dos sions. C’était, bien en—

tenvdn, autonr tdu tsarévitch one so grou—

paiont toutos los affections. Sos soours

l'adoraiont ot sos parents \‘oyaieut on

lni lour settle raison d’etre. Quand il

était bien portant, le ‘patlais en était on

ouelqne sortie métamorplioso ; c’était

comme nun rayon de soleil qni éelairait

choses ot gens.

Alexis Nieolaévitoli otait nn ontant

intelligent et \‘if, ploin do ooour o-t’

d’élan, oni jonissait pleinemont do la

Vie ~— quatnd il ‘10 pouvait W, on \‘rai

garoon turbulent et joyoux. Tros simple

do gout, il no tirait aucune fausse gloiro

dn fait ou’il otait grand—due liéritior

s—— o'otait bion 1:» co 3i ouoi i1 ponsait lo

gins on plus grando au\' attairos do

l’l‘ltat. Si ello lo lit. co l'nt’ paroo ou'ollo

cousidera (-onnno son dt“~‘oir do \‘onir

on aide 21 l'opoux ou‘ollo sentait accablo

par lo poids do rospoiisabilitos sars

cosso grandissantos. l‘lpuisee oommo ollo

t'otait, ello n'avait on‘un dosir : lo

ropos. mais ello saoritia sa oniotudo por-

sonnollo a co on'ollo ornt etro pour ello

uno obligation saoroo. l‘lllo apporta dans

('o nouroan combat lo memo courage, lo

meme devotiomont, niais anssi. bolas!

1o memo avouglomont ou'ello avait mani-

t'oste dans la lutto pour la vie do son

ent'ant. l’orsuadoe, oomme .10 l'ai dit

plus llant, one la dynastio no pouvait

trOuvor d'appui one dans lo pouplo ot

one llaspoutino otait l'olu do Dion 7

n‘avait—ollo pas oprouvo I'ottioacito do

sos prieros dans la. maladio do son tils‘.’

ollo ornt. dans sa contianoo absoluo. one

l'liu'niblo paysan do Siborio dovait \‘onir

moins — ot son plus grand bonliour otait

do ponvoir jonor avoc leis ills do son

Les quatre CrandesDuchesses en 1914.

apportor lo sot-ours do sos lumieros sur-

nalurollos a oolui oui tonait ontro sos
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L’Empereur. L‘lmpératrice. Le Tsarevitcli.

Photographies signées de la famille impériale de Russie. datant de 1914, 1915 et 1916. — [Tn/WEN l'n/linoi in .mumrm do A1, l‘iorri‘ (It'llz'arn'.
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L’Empereur et le Tsarévitch.

L’Empereur Nicolas ll et le grand-duo héritier assistant a une cérémonie religiouse an O. Q. G. de Mohilef.

mains les destinées (1e l’Enipire (les 'l‘sars. Son action sur l’empereur fut

incontestablement grande et souvent malheureuse. Elle fit de la politique une

question de sentiment et de personnalités et se laissa guider trop souvent par

ses sympathies on ses antipathies propres, ou par celles de son entourage.

De nature impulsive, l’impératrice était sujette a (les engoueinents qui lui

faisaient accorder sa confiance la plus complete ~21 ceux qu’elle croyait

sincerement dévoués au pays et a la dynastie. (Ce devait étre le cas pour

Protopopof.)

C'est la fatalité qui vonlut que l'empereur Nicolas II régnfit an début du

vingtieme siécle et a l’un (les moments les plus troubles que l’histoire ait connus.

C'était l'homme d’une autre épogue. Doué de qualites personnelles remarquables,

il fut l’incarnation de la nature russe dans ce qu’elle a de plus noble et de plus

chevaleresque, niais il fut trop bon et trop modeste. D’une loyauté parfaite,

il fut l'esclave de la parole donnée. Sa fidélité aux Allies, qui causa pro-

bablement sa mort, le prouve surabondamment. 11 méprisait les procédes

de la diplomatic et était peu fait pour la lutte ; il fut écrasé par les événe-

ments. Homme d'intérieur, il aurait été parfaitement heureux s’il avait pu

vivre en simple mortel, mais, re’signé a son sort, il avait accepté avec une

pleine soumission la tache surhumaine que Dieu lui imposait. 11 aimait son

peuple et sa patrie de toutes les forces de son etre ; ses prédilections allaient

vers les plus humbles de ses sujets, vers ces pauvres moujiks dont i1 aurait

voulu sincerement améliorer la condition. Tragique destinée que celle de ce

souverain qui, durant tout son régne, n’aspira qu’a se rapprocher de son peuple

et qui n'en trouva pas le inoyen! 11 est vrai qu’il était bien gardé, et par ceux-la

memes qui avaient intérét ~21 ce que cela ne fut pas.

L’empereur ne céda pas (les le début a l’influence de Raspoutine. 11 1e toléra,

n'osant briser la foi que l’impératrice avait en lui et 01‘). elle puisait l’espérance

qni la faisait vivre. 11 ne se rendit que pen a pen ~21 ses instances, gardant tou-

tet‘ois une certaine réserve qui ne devait finir par disparaitre presque com-

pletement, comme nous le verrons, que tout 21 la fin de son regne, alors qu’il

se sentait entouré de difficultés inextricables et abandonné de tous.

L.\ BESSIE EN GUI-IRRE

Telle etait la situation lorsque survinrent les événements (le juillet 191—1.

Raspoutine était alors en Sibérie. Consulté par l’impératrice, i1 répondit qu'il

t'allait éviter la guerre a tout prix si l’on ne voulait pas attirer sur le pays

les pires calamites. Ces conseils répondaient au voeu intime de l’empereur dont

les intentions pacifiques ne sauraient étre mises en doute. Mais le moment était

venu on l’ambition et la perfidie germaniques allaient tout entrainer dans la

tourmente. La guerre éclata. Jamais le tsar n’avait été plus populaire et son

voyage a Moscou, e11 aofit 19H, ne fut qu’un long triomphe. Mais la. fatalité

veillait, l'heure des revers approchait et bienth la retraite désastreuse du

printemps 1915 venait révéler la faiblesse de l’armée, la profonde désorg'ani-

sation ‘de l’arriére et la complete impossibilité d’approvisionner les troupes

en armes et. munitions.

C’est alors (été 1915) que l’empereur, fortement influence par l’impératrice,

résolut de prendre le commandement en chef (les armées. 11 y fut poussé par

(lenx mobiles : redonner, par sa presence. confiance 21 ses troupes que demora-

lisait la défaite et déjouer un complot que l’on croyait fomenté an G. Q. G.

pour éloig‘ner l’impératrice de la cour et la reléguer (lans un convent. Cette

determination eut les consequences les plus graves an point de vue politique

et augmenta encore le mauvais fonctionnement de l’appareil gouverneinental.

Le chef de l’Etat était a Mohilef et ses ministres a Petrograd. Mais l’empereur,

qui se sentait de plus en plus isolé et trompé, croyait qu'il était de son devoir

de payer de sa personne et de ne pas reculer devant de nouvelles responsa—

bilités. Il partit pour le G. Q. G. et s’installa dans la maison du gouverneur

(le Mohilef, revenant toutes les quatre ou cinq semaines a Tsarskoé—Sélo pour

s'occuper des affaires de l'Etat. L’isolement, toutefois, lui pesait. 11 était prive

du plus grand réconfort de sa vie: sa famille, a l'une des heures‘les plus

accablantes de son existence, L’impératrice le comprit et il fut décidé que

Alexis Nicolaévitch accompag‘nerait son pere. C’était la premiere fois qu’elle

se séparait de son cnfant et l’on pent s’imaginer quel sacrifice ce fut pour cette

mere qui ne le quittait jamais, ne fut-ce que pour quelques minutes, sans se

dire qu’elle ne le retrouverait peut—étre pas en Vie. L’impératrice me demanda,

an départ, de lui donner eliaque jour des nouvelles d'Alexis Nicolaeviteh.

J'exécutai scrupulcusement eet ordre pendant tous les sejours que nous times

an G. Q. G.

Vu le manque de place. l'empereur avait installe son n'ls dans sa propre

chambre 21 coucher. ll l'emmenait toujours dans ses prmnenades et lui consaerait

chacun de ses moments de liberté. L’enfant l'aceompagna aussi dans quelque»

unes de ses tournees au front, car l’empereur avait nn ardent (my de le

montrer aux troupes.

Cependant, la vie a Moliilef apportait un retard serieux aux etudes d‘Alexis

Nicolaévitch et était. nuisible 51 sa santé. C’étaient 121 (les impressions trop

nombreuses et trop violentes pour une nature aussi (lelicate que la sienne.

ll devenait nerveux, distrait, incapable de tout travail productit‘. Jo lis part

de Ines observations 51 l‘empereur. Tout en reconnaissant leur bien—fondé. il

iii’objecta que ces inconvenients elaient eompensés par le fait qu’Alexis Nieo—

laévitch perdait .sa tiinidite et sa sauvag'erie naturelles et que, (lu spectacle

des miseres auxquelles il aurait assiste, il garderait, sa vie durant. une horreur

salutaire de la guerre.

L'impératriee et les grandes-duchesses venaient de temps en temps 51 Mohilef

pour de courts sejoui's. Elles logeaient dans leur train, prenaient part aux

promenades et l‘empereur venait passer une partie de la soiree avec elles.

0n atteig‘nit ainsi a la [in de l'ete. Apres quelques succes passagers remportes

an printemps, les troupes avaient été, de nouveau. obligées de s'en tenir 21 la

defensive. Il fallait attendre que le materiel. promis par les alliés et dont on

avait un si pressant besoin, fut amené a pied dkeuvre. L’atmosphere politiqne

etait (le plus en plus lourde et aeeablante et l'on sentait l’orage tout lll'twllt‘.

On souffrait. Les fatigues et les privations avaient suscité un mecontentement

general (lui, malgré la censure, commengait 51 se manifester dans la presse.

La Douma était entree en lutIe ouverte avec le. g‘ouvernement qn'elle rendait

responsable de toutes les deceptions eprouvees au cours de cette guerre. si

populaire an debut. Les ministeres se suceedaient. impuissants, et tombaient

a peine formes. Le (lesarrm et la. contusion augmentaient de jour en jour e1

les dissensions se t'aisaient de plus en plus profondes. ll n'y avait qu'un point

sur lequel tout le monde etait d'aecord, ("etait la nécessité de mettre tin a

Trois des grandesduchesses (Olga. Anastasie et Tatiana). visitant

la femme et les enfants d’un cheminot, a Mohilef.
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l’o'mnipotence de Raspoutine, devenu l’objet d’exécration de toute la nation.

C’est que tous voyai-ent en lui 1e conseiller néfaste de la cour et le rendaient

responsab-le des maux dont souffrait le pays. On l’accusait de tous les vices

et de toutes les débauches, on en faisait un étre immonde et repugnant aux

allures fantastiques, capable de toutes les bassesses et de toutes les ignominies.

Pour beaucoup, c’était une emanation de Satan, cet antéchrist dont la venue

si redoutée devait étre le signal des pires calamités.

Qu’était-il done en réalité‘?

Je suis arrivé a la persuasion que Raspoutine était un mystique dévoyé

qui possédait sur les individus une sorte de puissance psychique. C’efit été la

une arme précieuse en d’autres mains; nous savons l’usage qu’il en fit.

C’était un déséquilibré travaillé tour a tour par les désirs charnels et par des

aspirations mystiques, capable apres des nuits d’orgie d’avoir des semaines

d’extase religieuse. Doué d’u'ne tres grande force de v-olonté, il savait admira—

blement se tenir et s’observer quand les circonstances l’exigeaient et veiller

21 ce que rien ne vint révéler sa double existence.

Lorsqu’il était appelé au palais, il avait soin de s’ab-stenir de toute boisson

alcoo-lique et, au début, ce ii’est qu’en tremblant qu’il se rendait a ces invita-

tions, tant sa peur de tomber en disgrace était grande.

Pendant les trois années que j’ai Vécu au pal‘ai-s Alexandre, habitant a

proximité immédiate des chambres d’Alexis Nicolaévitch, il ne m’est arrivé

qu’une seule fois de rencontrer Raspoutine. Je le croisai un jour dans l’anti—

chambre et j’eus le temps de le dévisager. C’était un homme Ade tailvle élevée,

a la figure émaciée, aux yeux gris—bleu tres pergants et enfoncés sous des

sourcils embroussaillés. ll avait de longs cheveux, une grande barbe a la

moujik. 11 portait ce jour-la une blouse russe en soie bleue serrée a la ceinture,

nn pantalon noir boufi'ant et de hautes bottes.

Ses visites au palais étaient rares et le devinrent do plus en plus. (fest chez

Mme Vouirobova (1) qu’on le voyait. C’est elle éga‘lement qui lui remettait les

lettres de l’imperatrice et qui rapportait ses réponses — le plus souvent

orales —— au palais.

On a certaineument denature la portée de son influence. Elle ne s’exerga,

au début, que dans le domaine familial et ice n’est que plus tard qu’elle prit

un autre caractere. Mais, fin et rusé comme il l’était, Raspoutine ne s’aventura

qu’avec une extreme prudence a donner des conseils politiques. ll avait soin

de se faire tres exactement renseigner par M"lo Vouirobova sur tout ce qui se

passai-t a la cour et sur les sentiments intimes des souverains. Ses paroles

prophétiques ne venaient done, le plus souvent, que prévenir les désirs secrets

de l’impératrice. Mais c’est surtout par les ‘désordres de sa vie privée qu’il fut

nuisible a la dynastic, et sa présenee a la cour fut un objet de scandale.

De nombreuses tentatives furent faites aupres de l’impératrice et par les

personnes les plus chéres a son eoeur — pour taclier de lui ouvrir les yeux

sur la veritable personnalité de Raspoutine: elles vinrent toutes se briser a la

t'oi inebranlable qu’elle a rait en lui. Et c’est ainsi que, voul'ant sauver son

mari et son enfant qu’elle aimait plus que tout an monde, elle forgea de ses

propres mains l’instrument de leur perte.

Ne sommes—nous pas en presence d’un de ces grvands drames humains tels

qu’en a connu l’antiquité“.l Et le genie d’un Sopllocle ou d’un Euripide n’aurait—

il pas trouvé lit le sujet d’une des plus émouvantes tragedies qui se puisse

imaginer“?

LA FIN DE RASPOUTINE E'l‘ LA RITIVOLUTION

Cependant le pays attendait sa délivrance et espérait que quelqu’un viendrait

le débarrasser de celui qu’il considérait comme le mauvais genie de la Russie.

Mais Raspoutine était bien gardé. Il l’était par la police impériale qui sur—

veillait jonr et nuit sa maison; il l’était également par les socialistes revolu-

tionnaires qui comprenaient qu’il travaillait pour cux.

Je ne crois pas que Raspoutine ait été un agent aux gages de "l’Alleinagne,

mais il fut certainement un instrument redoutable entre les mains du Grand

Etat—Major allemand qui avait tout intéret, lui aussi, a prolonger la. vie rd’nn

auxiliaire aussi précieux et l’avait entouré d’espions qui étaient en meme temps

HH‘

(1) lVl

unc action néfaste. Elle fut l’instrument aveugle d’un groupe dc personnagcs pcu scrupulcnx

qui surent tircr profit do 13. faveur dont elle jouissait 51 la cour. Trcs pen intelligente et sans

elle tomba enticrcment l’influence

Vouirobova était une des intimcs de l'impératrice Alexandra Feodomvna. lfillc cxcrqa

volonté, sous dc Raspoutine. Cependant, la commission

extraordinaire d‘enquétc nomméc par l\'éronsky a établi l'inexactitude des hruits calomnieux qui

cc propos. (Voir 1a brochure dc M. V.

Chiron, éd.)

avaicnt couru sur elle a Rondinef. traduitc par le

général Netchvolodof, E.

: ’0’ gsxsx VW;

17mm .. .mim...go I 9133? c.

L (.stws' a...

M) e75 "g

g..."

ses gardes de corps. Tous les efforts du G. Q. G. alslemand tendaient a ruiner

1e prestige de la monarchie et a amener la chute de l’empereur. Car on savait

en Al‘lemagne que le tsar était le seul lien qui unissait les différentes parties

(10 l’empire et que, lui parti, aucun organisme ne serait capable d’en empécher

le démembrement et de prévenir l’anarchie.

On savait également que l’empereur Nicolas Il resterait fidéle jusqu’au bout

a ses allies et que toutc tentative de rapprochement viendrait se briser contre

sa volonté inébranlable de continuer la guerre a tout prix.

Ne pouvant atteindre l’empereur directement, les A‘llemands avaient tourné

leurs efforts contre l’impératrice et commence on sous-main contre elle une

campagne d‘e diii’amation tres liabilenient Conduite qui n’avait pas tardé a

produire ses etfets. lls n’avaient reculé devant aucune calomnie pour nuire .1

sa reputation. Comprenant tout le parti qu’ils pouvaient tirer du fait que

l’impératrice était une princesse allemande, ils étaient parvenas, a la suite dc

tres habiles provocations, a la faire passer pour traitre a sa nouvelle patrie.

C’était le meilleur moyen de la compromettre aux yeux de la nation. Cette

accusation avait trouvé un accueil favorable dans certains milieux russes ct

était devenue entre leurs mains une arme redoutable contre la dynastic.

L’impératrice était au courant de la campagne menée contre elle et en sout—

frait comme d’une profonde injustice, car elle avait accepté sa nouvelle patrie

comme sa nouvclle religion avec tout l’élan de son coeur : elle était Russe dc

sentiments comme elle était ortliodoxe de convictions.

Les Inois 1,)assaient; la situation dcvenait de plus en plus tendue, mais

l’empereur n'avait pas encore perdu tout espoir. ll savait que le pays était

las de la guerre et aspirait ardemment a la paix. ll n’ignorait pas que l’opposi—

tion augmentait de jour en ,jour et que l’orage grondait. Depuis longtemps

il lie-sitait a faire les concessions libérales (Jn'on lui indiquait. ll estimait que

le moment etait mal choisi et qu'il etait dangerenx de t'aire l'essai de réi’ormes

en pleine guerre. Ce n’était pas (lu’il tint personnellement a ses prerogatives

d’autocrate, car l’empereur etait la simplicite et la modestie memes, mais il

craignait les repercussions (prun cliangement aussi radical pourrait avoir

dans le pays a une lieure aussi critique de son liistoire. ll esperait que le

sentiment patriotique ferait taire les dissensions politiques et que l’on ne ris—

querait pas, par un acte irrétléchi, de compromettre les résultats d’une guerre

qui avait tant cofité au pays.

Cependant le materiel envoyé par la France et l'Angleterre arrivait de facon

satisfiaisante, et l’empereur pensait que l'etat de l’armé) allait s’améliorer rapi—

dement. ll était persuade qu'on serait pret a se joiiidre au printenips a la

grande ofi’ensive (les Allies qui devait porter le coup fatal a l’Allemagne et

sauver la li’ussie. Quelques inois d’attente encore, et c‘etait la victoire.

Soudain, comme un coup de foudre. eelatait la nouvelle de la mort

de Raspoutine. (l’etait le 30 décembre, et, le meme jour, nous partions pour

'l‘sarskoe—Sélo.

Je n’oublierai jamais la prol‘onde emotion que j'eprouvai en revoyant l‘impe-

ratrice. Sa tigure boulcversee trahissait, malgre elle, l'intensité de sa souffrance.

Sa douleur et‘ait immense. ()n avait brise sa foi, on avait tué celui qui seul

pouvait sauver son enfant. Lui parti, tous les desastres. toutes les catastrOphes

étaient possibles. Et l’attente connnenga, l’attente torturante du malheur qui

ne saurait etre évité...

Raspoutine avait dit que six semaines apres sa mort la, Vie de l’enfant

serait en grand péril et que le pays se trouverait a la veille de sa ruine. Deux

mois ne s’etaient pas écoules qu’Alexis Nicolaevitch tombait gravement malade

et que la Russie entrait dans les premieres convulsions revolutionnaires.

lies événements allaient se precipiter avec la. rapidité d’un ouragan et le

15 mars, a Pskof, l'empereur, abandonne de tous, signait son abdication. Ce

jour-la, l’Allemagne remportait sa plus grande victoire; ses efforts etaient

eouronnés de succes: l‘empereur tombe, la Hussie etait a sa merci.

Les tortures de l’impératrice en ces jours de mortelle angoisse on, sans

nouvelles de l’empereur, elle se desespérait au chevet de son enfant malade,

depasscrent tout ce qu’on peut imaginer. Elle avait atteint la limite extreme

de la resistance liumaine, c’était la derniére épreuve d’ou allait se dégager eette

merveilleuse, cette lumineuse serenite qui devait’ la sontenir. elle et les siens,

jusqu'au jour 'de leur mort.

L’liumanité s’est toujours inclinee avec respect devant le mallleur et la

soui'france. C'est 151 1111 sentiment qui l‘lionore. ll n’a jamais éte plus a sa place

que devant la grande et doulourcuse figure de l'impératrice Alexandra Féodo—

rovna. Elle etait du petit nombre de ces ames fortes sur lesquelles la fatalite

aime a s'aeharner, paree qu'elles sont dil'ticiles a briser et ont une capacite

do sonft’ranee presque intinie.

(--1 suture.) l’ncnni: (lnuanp.
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l =JE VOUS REMERCIE DE TOUT MON COEUR POUR V08 RUNS VLJEUX‘

; ET LETTRES QUE J ., ATTENDS CHMUE Jena Met: IMPA'HENCE -‘ L

“WW-m J’EMBRASS" LE PETlT RIEN TENDREMENTrzALEXANDR/X- "-

Un télégramme envoyé par l’Impératrice au précepteur de son fils, en octobre 1915, et on se marque bien l‘unique preoccupation d‘une mere séparée pour la premiere fois de son enfant.

De Mohi‘lef. M. Pierre Gilliard écrivait chaque iour in l’Impératrice pour lui dormer des nouvelles de son éléve

: dans la lettre é laquelle ce télégramme répond, i1 lui avait envoyé en méme temps

des félicitations et souhaits a l’occasion de l’anniversaire de la grande-duchesse Olga.
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L’ILLUSTRATION

Plaisirs (lyHiver 51 Chamonix.

j'avais d‘abord ecrit « Sports d’hiver >>, expression consacree mais qui ne rend pas

[res exactement ma pensée, car 11 ne faut pas confondre << sport » avec amusement. Ce

terme anglais est l‘ancien mot francais deport ou das‘porl; il signifiait exactement [I'cssa

ré/ouz'ssmzce, dz’wrlz'ssenmzt. Les Anglais l‘ont applique d’abord a la promenade hygiénique

a pied. a cheval, en bateau, a la chasse. a la péche, etc, puis, par extension. a tcus les

exercices ayant pour but non seulement l’agrément physique et moral. mais encore et

surtout la culture et le développement raisonné, scientifique du corps humain conside’ré

dans ses muscles. << Sport >> est devenu synonyme de labeur acharné. d‘effort continu et

méthodique accompagné d’un regime implacable. toutes choses excluant la moindre idée

d'allégresse. Les sportsmen déploient dans leurs jeux une farouche énergie. ils sont tres

sérieux et. s‘ils éprouvent quelque contentement. ils ne le manifestent point. lls sont les

dignes continuateurs des athletes et des gladiateurs; ils ménent comme eux une ex15tence

pénible et non exempte de dangers. Les jeux du cirque étaient amusants surtout pour les

spectateurs. .

Les personnages que je présente aux lecteurs de [Illustration ne font pas du sport. llS

s'amusent san: aucun souci des lois se’ve‘res qui régissent les ébats des sportifs proprement

dits. Ces enfnnts. qu‘un ane débonnaire remorque dans les rues de Chamonix. sont plus

ioyeux que le gagnant de la Coupe-Challenge des Aravis et ils n‘ont pas l'air de se douter
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L’ILLUSTRATION

Du

qu’ils sont en train de faire du << ski-kjoering >>. Car c‘estfiainsi qu’on affuble de noms im-

pressionnants les moindres jeux innocents auxquels on commence par donner le titre géné-

rique de << gymkhana ». Le jeu de palets sur la glace s’appelle << curling »> ; la simple luge

est 'devenue le << bobsleigh >> et lorsque les lugeurs. arrives au bas de la pente. se font

remonter a la queue leu leu par un traineau attelé d’un cheval ou deux, cela prend le nom

de << tailing ».

Le ski est un instrument trés pratique; il porte un nom scandinave, mais ce nom est

Ie sien, et. pas plus que la chose qu’il représente, il n’a d’équivalent ni en francais ni en

anglais. Son introduction chez nous est de date relativement récente: il a remplacé trés

avantageusement les raquettes au moyen desquelles, naguére. on se trainait péniblement

sur la neige. Tout le monde s’en sert : le facteur, le gendarme. 1e curé font leurs tournées

montés sur skis. Les enfants en usent passionnément et la municipalité, avec l‘aide

du syndicat d’initiative de Chamonix, organise fréquemment pour eux des jeux et des

concours destinés 2‘1 les encourager et 2‘1 les perfectionner dans la pratique de ce moyen

de locomotion. Un grand nombre de touristes. hotes fideles de Chamonix en hiver, s‘inté-

cét'c (10 In Putinoirc, (ie ClllllllOlllx 2 In lccon (lo slsi.

ressent 2‘1 cette oeuvre patriotique dont 1e but principal est de fournir 2; nos corps de chas~

seurs alpins un recrutement de skieurs habiles et bien entrainés. Les dons en nature et en

argent dus a la générosité des hivernants entretiennent chez ces robustes petits Savoyards

unc ardeur que l‘appét du gain peut difficilement accroitre tant elle est déjé vive et tant cet

exercice a d‘attraits pour eux.

De ces lignes et de ces images, je ne pretends pas conclure que le cote purement sportif

de Chamcnix soit négligeable ; je laisse seulement :21 des plumes plus autorisées le soin de

célébrer les beautés des reunions mondaines de la Patinoire, les emotions des matches

internationaux. les prouesses des Champions et les encliantements des féles qui se dérOU»

lent, pendant la saison. au milieu du somptueux decor alpestre. j'ai voulu simplement

montrer que, dans cet hospitalier et admirable coin cle France les gofits les plus simples.

aussi bien que les plus i‘affinés. trouvent i se satisfaire et que le doux scleil d‘hiver y eclnire

de rayons également bienveillants les chutes peu meurtrieres de la skieuse inexpe’rimentée

et les vertigineuses acrobaties du virtuose du patin.
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L’ILLUSTRATION

Nb 4061 — 13

APRES L’ASSEMBLEE DE GENEVE

CE Q'Ul DEMEUR F.

('ne grtmde amie swissc de notrc pays, .11” Noelle

Roger, (1 him roulu suivre pour L’Illustration les

séanccs de la premiere assemblée plém’ére, d Genérc,

de la Société des Nations. Au lendemain de la clo-

I‘ure, nous rccerons d'cllc cctte trés I'n-téressam‘e cor-

respondancc :

La premiere assemblée de la Société des Nations

parait déja tres loin de nous. Que reste—t-il de t‘ant

de discours. de discussions passionnées, de reunions

de commissions, de rapports, de motions et d'amen-

dements‘? ‘

ll demeure acquis tout d’abord que cette premiere

confrontation de quarante—deux Etats, en face de

problemes essentiels et délicats, — experience peril-

leuse s'il en fut! — est une experience réussie.

Plus d'une fois l’on trembla... Apres 1e départ dc

la. délégation argentine qui n’acceptait point de voir

repousser l'amendeinent qu’elle apportait, il y eut

quelques lieures de grosse inquiétude : une telle dé—

termination pouvait en entrainer d'autres, analogues.

Qu'adviendrait-i‘l alors de la Société des Nations 2’

ll n'en fut rien. Les Argentins s’en allerent seu‘ls.

— Absence temporaire... dit le president avec sa

grace souriante.

Ce ne fut qu’une alerte. ll 3' en eut (l’autres.

ll y eut la brusque interpellation de l'intrépide

M. Barnes, qui reprochait au Conseil de n’étre pas

intervenu entre la Russie des Soviets et la Pologne,

déchirés par une guerre atroce. La réponse calme,

digne, nuancée de M. Bourgeois remit tout an point.

ll y eut le réquisitoire du délégué canadien, rendant

l’Europe responsable d’une guerre de cinq années

oii 50.000 Canadiens trouverent la mort. 11 3' cut la

protestation véhémente d'un délégué de Cuba qui

estimait qu'on prétéritait l’Asie. On pouvait craindre

aussi des contlits lorsqu’il s'agit de préciser les

rapports entre le Conseil et l’Assemblée.

En et‘fet, ces deux pouvoirs sont a la fois dis-

tincts et similaires; ils ont des attributions et (les

devoirs respectifs; chacun d'eux (( connait de toutes

les affaires du monde »; chacun a le droit de déci-

sion. L’un est permanent, l’autre est temporaire.

L'un comprend huit membres representant huit

Etats, l’autre représente tous les Etats... Comment

détinir exactement leurs rapports tout en restant

dans l'esprit du pacte qui laisse planer une certaine

obscurité sru' cette question delicate? Quelles sont

la nature et la force exécutoire de leurs decisions?

11 3' eat des discussions laborieuses et minutieuses.

L’Assemblée, jalouse de sa souveraineté, se passion-

nait. On finit par se rendre a la proposition de

M. Balfour: ne pas chercher a définir trop clai—

rement ces competences respectives; s’en remettre,

21 chaque occasion, au tact, au bon sens, a l’esprit

de conciliation.

M. Balfour retrouvait, a son insu peut—étre, et

en tout cas sans ironic, le conseil demeuré célébre,

a propos du pouvoir que les théologiens du dix—

septieine siecle appelaient le pouvoir prochain :

(( Voulez—vous donc recommencer nos brouille—

ries? Ne sonnnes-nous pas demeurés d’accord de me

point expliquer ce mot de proclzaz'n, et de le dire

de part et d’autre, sans dire ce qu’il signifie"? A quoi

le jacobin consentit. »

Et l’élection des quatre membres non permanents

s’accomplit dans une atmosphere de cordialité: la

Grece est désormais remplacée par la Chine.

Cependant, de semaine en semaine, on voyait

grandir la confiance réciproque. En dépit des conflits

d'intéréts particuliers encore trop actifs, l’Assem-

blee se révélait sensible a toutes les indications supé—

rieures; et la preuve en est l’ascendant qu'ont pris

sur elle les hommes réellement généreux et désin-

téressés. Ln noble esprit de corps se manifestait.

Il est apparu si clairement le jour of). M. Hymaus

annonga que le prix Nobel pour la paix était décerné

21 M. Léon Bourgeois!

— L’Assemblée est fiere... déclara le president.

Et, en etfet, l'Assemblée, debout et applaudissant,

participait it cet hommage.

Au milieu des tables arides, encombrées de

papiers, la corbeille de roses rouges, posée devant

M. Leon Bourgeois, attirait tous les regards, écla-

tant symbole des floraisons futures dont nos enfants,

peut—étre, respireront les parfums...

:59:

Ce qui demeure, ce sont les decisions prises.

L’Assemblée décida la creation de trois organi-

sations techniques permanentes, trois commissions

consultatives, concernant les questions économiques

et linanciéres, les questions de communication et de

transit, l’hygiene. Ces trois commissions se livreront

a des études appronfondies, centraliseront tous les

documents, chercheront les meilleures solutions a

des problemes qu’on n’avait jamais examines jus-

qu’ici que d’une facon particulariste et fragmentairc.

Ainsi les nations, appuyecs les unes par les autres,

seront mieux armées désormais pour lutter contre

les epidémies ou la famine, améliorer les voies de

communication, parer aux dangers économiques.

N’était-elle point significative aussi, cette séance

oil, apres la relation (les progres effrayants du

typhus en Pologne, les délégués se succéderent a la

tribune pour affirmer lcur volonté d’intervenir, et

annoncer les secours promis par leur pays“! Les

chiifres de livres sterling étaient jetés au milieu des

applaudissements unanimes. ll semblait qu’on fut

transporté a quelque baptéme de conte bleu, ou les

tees, lcur baguette en main, défilent auteur d’un

berceau, apportant la promesse de dons magnifiques.

l’eut-étre était—ce en effet le baptéine de cette con-

ception nouvelle a laquelle désormais le monde ne

peut plus échapper, la solidarité effective et impe-

rieuse en presence d’un tléau; le geste de Police

l’ilate se lavant les mains est détinitivement banni

de l'lieure presente; aucun pays ne se désintéresse

1,1us : la Société des Nations comiait non seulement

de toutes les alfaires du monde, mais encore de

toutes ses miseres...

Ln pas decisif acconipli, un acte essentiel, ce fut

la constitution de la Cour de justice internationale.

Le Conseil avait étudié longuement le projet préparé

a la Haye par les juristes les plus éminents. Linc

commission de l‘Assemblee et une sous—commission

de spécialistes l'examinerent a Geneve. Enfin l’Assem—

blée, apres l’avoir amendé, l‘adopta.

Le projet de statut a été iminédiatement Soumis

aux Etats membres de la Société des Nations atin

qu’il soit ratifié.

Quinze délégations, munies (les pleins pouvoirs de

leurs gouvernements, ont déja signé le protocole.

ll ne manquera done, pour que la majorité nécessaire

soit obtenue, que la signature (le scpt Etats. Le statut

de la Cour entrera immédiatenient en vigueur et la

Cour sera appelée 21 sieger.

Depuis vingt-trois ans, on parlait de ce projet, on

travaillait, on cherchait a mettre d’accord les Etats...

Et voici que l’ocuvre est accomplie.

— Pas de recul, pas de retard, a déclaré M. Leon

Bourgeois. Pour la premiere fois un tribunal se

sera élevé, un tribunal independant, extérieur a toute

consideration politique, avec (les juges clioisis dans

des conditions d'impartialité et de justice...

)) Lorsqu’un tel tribunal connnencera a dire le

droit au monde, soyez tranquilles : le monde com—

prendra. »

Entin, six Etats ont été admis dans la Société des

Nations : l’Autriclie, la Bulgarie, le Luxembourg, la.

Finlande, l‘Albanie et Costa-Rica.

Sans doute, on aurait aime que l’Assemblée de

Geneve se montat plus genereuse et qu’elle accueillit

les Etats baltes et la. Georgie, républiques souve-

raines qui ont déclaré qu'elles préféraient mourir

plutot que de retourner sous la dépendance d‘une

grande Russie reconstituée: elles dressent contre

le bolclievisme la derniere muraille défensive qui

protege l’Europe. L’Europe a déja laissé submerger.

par l’irrésistible vague, le Caucase, une partie de

l’Ukraine, une partie de l’Azerbeidjan, l’Arme’nie.

L’Esthonie, la Litliuanie et surtout la Georgie, pro-

tegée par ses montagnes, resistent encore. l‘llles

adressaient a la Société des Nations un appel sup-

pliant. Leur admission, equivalant a une reconnais-

sance du monde civilisé, eut été pour elles un appui

moral, un précieux reconfort, meme si, comme le

proposait lord Robert Cecil, on renoncait a appli—

quer a la lettre le fameux article X, et on ne leur

envoyait pas de secours eifectit‘s. La Société des

Nations n’a pu répondre 21 lcur cri de détresse:

l’idee mystique d'une grande Hussie domine encore

trop de consciences.

En revanclie, l’Arxsemblee nous reservait une belle

surprise lorsqu’elle se prononca 21 l’unanimite en

t'aveur de l'Albanie. Une surprise, car la majorité de

la commission avait repoussé les meilleurs argu-

ments : l’Albanie, Etat libre, reconnu par les puis—

sances, entouree d‘Etats membres de la. Socicte des

Nations, qu’on ne pouvait par eoiisequent soup—

conner de projets d’agression, — peuple energique

et patriote qui respecte ses ininorités ethniques et

religieuses. ce pays semblait pourtant avoir tous

les droits a l’admission. Une minorité ardente travail-

lait pour lui... Neanmoins, on s‘attendait a un rcfus

lorsque, brusquement, l‘ltalie donna son adhesion.

La France, ralliée, entraina l’adhésion des voisines

1mmédiates de l’Albanie. lit l’Assemblée vota selon

son véritable esprit.

Ce qui demeure... Tous ceux qui ont eu le privilege

d’assister a cette premiere session gardent 1a cer-

titude qu’une conscience internationale commence a

s’éveiller. Certaines actions félones deviendront plus

difficiles désormais... La guerre de 1914 a prouvé la

puissance des impondérables. La Société des Nations

met en oeuvre les impondérables, les organise, les

associe a son effort de soutenir le droit.

— Apres quatre jours d’existence, elle n’a encore

fail: que parlerl disait un journaliste.

Quatre jours d’existence, a qui a devant soi (( les

siécles a perpétuité », selon l’expression (la plus

ancien pacte confédéral, le pacte suisse. Aux pre-

miers jours d’aofit 1291, les hommes simples qui le

signerent n’apercurent rien de change, sans doute.

Ce fut plus tard, lorsqu’au signal des feux allu-

més sur les montagnes ils accouraient au secours les

uns des autres, qu'ils connurent leur force et virent

s’orienter leur destinee.

La Société des Nations est le premier essai tente

pour etablir un ordre nouveau. Qu’est—ce qu’un jour,

une annee, dix annees, en presence de cette oruvre

qui a besoin, pour s’accomplir, de l’écoulement du

temps? Et peut—on reprocher aux hommes qui l’ont

entreprise d'etre venus avec les routines et les cou—

tumes d’une diplomatie ancienne ? Pouvaient-ils

s’évader, d’un seul bond, de si longues habitudes?

M'ais ils apportaient aussi, et ils ont affirmé plus

haut, en se séparant, lcur bonne volonté, leur espoir,

leur contiance.

L’espoir et la confiance. Pent—on demander (lavan-

tage a notre generation lucide, témoin de la guerre

et des bouleversements successifs “Z Preparer en

tatonnant, an milieu des ténebres et du désordre. les

clieinins oil passera, plus tard, victorieux, l‘ordre

nouveau qui régira le monde... Peut—étre ne le ver—

rons-nous point, nous ne gouterons pas ses bient‘aits.

ll nous appartient seulement de discerner la lucul',

si faible encore, mais qui grandit, aunoncant son

approclie.

NoiéLLE ROGER.

v
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LE MINISTRE-POETE DU LUXEMBOURG

Nous disions, tout récemment, dc M. l’ierrc llamp

qu'il etait le romancier épique et le poete réaliste du

travail. ll faut signaler que les conditions socialcs et

le pittoresque scientifique du travail moderne out in. Lniré

un autre écrivain, un pur lyrique celui-ci, et qui. n ‘étant

pas de clicz nous, écrivant dans une autre langue que

la iiotre, n'en est

pas moins tout pé-

nétré en son esprit

et en son muvre de

la culture fran-

qaisc. Il s‘agit d'un

ami de notre pays,

M. Nicolas Welter,

actuellement mi-

nistre de I’Instruc-

tiou publique du

Luxembourg. 11 est

jcunc encore puis-

quc, ces JOIII‘S'CI‘

l‘on fete son cin-

quanticmc anniver-

saire. M. \Velter.

dans un recueil dc

poemcs qu'il inti-

tule curicusement:

Hunts Fourncu (1.1', a

chanté l'industric

minicre, les usines

inondées de lumie-

res violentes, le tra-

vail et les travail-

lcurs. II a écrit

aussi, dans le meme

0rdre d’inspiration, un roman saisi par la censure de

I’état-major allemand: Fran: Bu‘ggl. ou la vie d 'un

prolétaire. Dans un autre petit volume : --lu»drssus (Its

Conduits, s'cxprime uuc sensibilité ardente ct doulou~

reuse. M. Nicolas Welter s‘est impressionné dos plus~

vieilles légendes du Luxembourg, qu'il a évoquécs dans

la partic dramatique de son oeuvre. ll a, en efi‘ct. donne

an theatre : les Fils dc I'Omliny. .llunsfeld, Io Ruu’gmt,

(irisclindc.

M. \Vcltcr a écrit, en allcmand il est vrai. une liistoire

dc la littérature franqaise et i1 n’ignorc rien des parti-

cularités de nos truvrcs régionales. notammcnt do ('Ollt‘s

de nos grands i'élibres, de Mistral, dc Roumanillc. d‘Au-

banel, auxquclles le ministre de l’lnstruction publique

du Luxembourg,r a consacré dc substanticlles et cntliou-

siastes études.

M. Nicolas Welter.

Pliot. comm. par 31. Arthur Fury.
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de minuit prises sur la

l-luit photographies du soleil

d’intervalle au cours d’une expedition arctique :

LE SOLEIL DE MINUIT

La 'l‘erre tourne de travers, — et son humanité aussi.

Si elle tournait droite, si elle préseutait son axe dc

rotation perpendiculairement 2111 Soleil, l’année eutiere

se composerait de jours et de nuits se succédant régu-

lieremcut, avec douze heurcs de soleil et. douze heures

d ‘ombre. L’astre du jour se léverait constanunent 2‘1

l’Est. et se coucherait constamment 2‘1 l'Ouest. Mais elle

est penchée sur le plan daus lequel elle parcourt son

orbite annuelle, avec un angle de 2% degrés, et le Soleil

se lcve au Nord-Est e11 juin et au Sud—Est e11 décembre.

Cette inclinaison produit une ditl'érence dans la durée

du jour et de la nuit, suivant la situation des pays

que l’on habite. A l'équateur, on a constamment douze

heures d’illumination solaire et douze heures de ténebres.

Lorsqu’on arrive 2‘1 une distance du pole égale 2‘1 l’incli-

naison de l’axe, c‘est—a—dire 2‘1 '33 degrés 27 minutes du

pele, ou, ce qui est la meme chose, 2‘1 66 degrés 33 mi-

nutes de latitude (il y a 90 degrés de latitude de

l’équateur au pole, soit le quart d 'un grand eercle

de 360 degrés), le Soleil ne se couche pas le jour du

solstice d 'été, mais glisse sculemcut a minuit au-dessus

de, l’horizon du Nord et, en revanche, il ne se leve

pas a la date du solstice d’hiver. Depuis ces pays jus—

qu’au pele, le Soleil ne se couche pas on ne se levc

pas pendant un nombre de jours qui va toujours e11

grandissant jusqu'au pele meme, 01‘1 l’on trouve six

mois de jour et six mois de nuit.

La France est comprise entre le 42° et le 51“ degré

de latitude, et Paris est placé sur 48"50’. La durée

du jour le plus long y est de 15 heures 58 minutes, ct

celle du jour le plus court de 8 heures 2 minutes. ll

faut ajouter 2‘1 ce calcul géométrique l‘influeuce de la

refraction atmosphérique, qui relo‘eve lcs astres au-dessus

de leur position réelle. Nous voyons le Soleil se lever

a'aut qu’il ne soit réellement au-dessus dc l’horizon,

et il est déj2‘1 réellement couché quand nous le voyons

encore. ll en résulte que le plus long jour, 2‘1 Paris.

est de 16 heures 7 minutes, et le plus court de 8 heures

11 minutes. L'illumination de l‘atmosphere accroit

encore la durée du jour par l'anrore et par lc crépus-

cule. L'atmosphere rcstc illuminée taut que le Soleil

li'est pas descendu 2‘1 18 degrés ail-dessous de l‘horizon.

l'u fait assex curieux s'ensuit ‘pour nous: c‘est que

le ‘31 juin, 2‘1 Paris, le Soleil descend obliquement au

Nord-Ouest, apres son couchcr, pour reparaitre au Nord-

list le lendemain matin, et qu‘2‘1 minuit, lorsqu'il se

trouve juste au Nord, il n'est abaisse que de 17"42‘.

dc sorte que la nuit n‘est pas complete 2‘1 Paris 2111

solstice d’été. .l ‘21i fondé, en 1004, la fete du Soleil,

2‘1 la tour Eiffel, pour cette coustatation.

Cet efl‘et s’accuse d'autant plus qu'on s'avance vers

le Nord. A Petrog'ad, le 21 juin, on voit encore assez

clair 2‘1 minuit pour ecrire.

En 'aison de ce meme ctl‘et dc retraction atmosphe-

rique, il 11 ‘est pas nécessaire «l'allcr jusqu‘au cercle

polaire pour voir le Soleil ne pas se coucher et rascr

l‘horizon 2‘1 minuit. A11 66" degré de latitude, en Suede

et en Finlande, pour l’l‘lurope. ainsi que pour tous les

pays situés sur ce meme cercle dc latitude autour du

globe, on jouit de ce spectacle. etrange pour nous : le

soleil de minuit. ll était meme dc mode. avaut la

guerre, de faire le voyage de Tornea. petite ville sur

la frontiere de la Russie ct de la Suede, dans le goli’e

de Botlmie, et de se rendre le ‘21. ,juin sur le mont

Avasaxa. de 227 metres seulement de hautcur, sur lequel

le Soleil ne se couche pas au solstice d‘été.

Par contre. 2‘1 partir du 07“ degré de latitude, lc

Soleil ne se leve plus 2111 solstice d‘hiver. Dcux jours.

trois jours. une semaiue entiere s'écoulent sans que

méme plaque a

le soleil ne descend pas derriere

l‘horizon. la nuit venue. mais glisse awdessus. -— Copyright in U_ 5. A.
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son disque reparaisse au—des-

sus de l’horizon du Sud, 2‘1

midi ; seulement, une pale

lueur indique qu’il glisse au-

dessous de l’horizon. Plus loin,

il reste uu mois, deux mois

sans paraitre, et le monde de-

meure enseveli dans une nuit

ténébreuse et glaciale, éelairée

vaguement par les rayons de

la Lune 011 par les lueurs inter-

mittentes de l’aurore boréale.

Plus de jourl... la nuit per-

manente se suceédant a elle-

meme, malgré l’heure des hor-

loges solitaires.

Pendant cette longue nuit,

le thermometre descend jus-

qu’a 580 au-dessous de zéro

(expédition de Nares et Ste—

phenson) 21 82°24’ de latitude

(142 jours de privation so»

lairel). ll descend jusqu‘a 68"

2‘1 Werchojanske, en Sibérie.

Dans la vi'le la plus septen-

trionale de la 'l‘erre, a Ham—

merfest, a 70°40’, on no voit

pas le Soleil du 21 novembre

au 11 janvier.

Le Cap Nord, dont la lati-

tude est de 71°10’, est célebre

pour la visite du Soleil de mi—

nuit, tout le mois de juin et

tout le mois de juillet.

A ces latitudes, au lien de se coueher, le Soleil descend

vers l’liorizon et glisse au-dessus de lui. Récemment,

au cours d ’une expedition dans les regions arctiques,

M. Donald B. MacMillan, de l’American Museum of

Natural History, eut l’ingénieuse idée de photographier

le Soleil de minuit huit fois sur la meme plaque, a des

intervalles de vingt minutes. ll obtint le curieux efiet que

l‘ou voit ici. Prise exactement au Pole Nord, cette

ligne de soleils apparaitrait parallele a l’horizon pen-

dant plusieurs mois. Le 20 scptemvbre, l’astre descendrait

derriere ce meme horizon, Oil 11 resterait caché pendant

la longuc période de la nuit hivernale. On comprend que

le retour du Soleil, l’astre du jour, soit pour les Esqui—

maux comme nne fete nationale, qu'ils célebrent avec

enthousiasme. Mais le dieu de la. lumiere est bien pale

pour ces régions déshéritées, 01‘1 pas un arbre ne pousse.

(‘e n’cst pas l'Apollon aux fleches d’or de la Grece

antique, mais c’est encore 1m peu de lumiere, un peu

d 'esperance.

lx’cmarquons qu’en ce moment meme le Soleil de mi—

nuit regne sur le l’Ole Sud et l’Antarctique. Mais ces

contrées ultimes de l’hémisphere austral de la Terre

sont encore moins <1 fréquentées )) que celles de l’hémi-

sphere Nerd, et il est probable que seules les tribus

do pingouins contemplent actuellement ce magnifique

spectacle de la Nature.

\

vingt minutes

CAMILLE FLAMMARION.

DEiL’AZOTE POUR LA TERRE DE FRANCE

DANS L'L'SINE D'L'N MAGICIEN

ll y a quclques mois, M. d ‘Arsonval, le célebre physi-

cien auquel la science doit taut de progrés, annoncait

:‘1 l‘Academie que M. Georges Claude venait de réaliser

la synthese dc l‘ammoniaque.

llepuis cette communication, M. Georges Claude. jeune

savant doué d ‘autant d'invention que d 'audace, et dout

Ic nom est lie aux multiples applications des gaz

liquides. a pu meftre en pratique le nouveau precede.

lles maintenant. ii y a, 2‘1 Montereau, dans son usine-

laboratoire des bords de la. Seine, nne source d 'ammo-

interruption, débitant 1.500 kilos

par ,iour. Dans quelques jours, cette source fouruira

3.000 kilos par vingtwluatre heures. Et si nous le vou-

lons, en quelques mois, des sources semblables 011 plus

puissantes pourront couler daus toutes’ les regions de

la France, apportant 2‘1 toutes nos cultures leur aliment

essentiel. l'azote.

L‘iustallation

niaque qui coule sans

sur notre sol de nombreuses usines

il‘ammoniaque synthétique est d ’autant plus nécessaire

que l‘axote, sous la forme de nitrates (azotates) n’est

pas seulcment l‘clement essentiel des poudres de guerre.

mais l'alimeut des plautes. L'ammoniaque peut étre

traust’ormec soit en chlorure d ‘ammouium, soit en acide

axotique. et par suite en azotates de soude ou de potasse,

ct il t’ormc ainsi les cng'ais solides, faciles a manier,

lllli sont employes habituellemcut en agriculture.

:9.

X36

H \‘cnez donc voir l'usine de Montereau, nous avait

dit tres aimablement )l. d 'Arsonval. Cette science des

hautes preSsious, comparable 2‘1 celle des hautes ten—

sions cu électricité, est V'aiment merveilleuse. On y
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‘a de découverte en découverte. (I’est le palais du

magicien. .le suis sflr que cela intéressera beaucoup les

lecteurs de L ’Illustratz‘on.

Et voila comment, accompagnant M. d ‘Arson 'al,

l’illustre docteur Roux, M. Paul Painlevé, qui rentre dc

Chine, le docteur Calmette, M. Gaston Menier, le gene-

ral Lehr, nous sommes allé 2‘1 l’usine de Montereau.

Cette usine, installée au bord de la Seine, sur un

terrain assez vaste 01‘1 l’on fabriquait pendant la guerre

des gaz asphyxiants, qu‘un batiment moldeste.

M. Georges Claude nous y recoit fort aimablcment,

parmi les machines et les dynamos qui ronflent, et tout

de suite il nous expliqne sa fabrication, en nous entrai-

nant dans le fond (in grand hangar.

-~— Voici la machine 2‘1 fabriquer l’azote liquide, selon

le procédé classique, 300 metres cubes 2‘1 l’heure...

Il tire 1m seau du précieux liquide formé 2‘1-euvirou

150 degrés au-dessous de zéro. C’est un liquide clair

comme de l‘eau, et qu’il repand de meme. Mais le nuag'e

de vapeur glace les jambes. ['ne simple bougie tombant

par mégarde, un jour, dans un seau semblable, 1111 seau

d’oxygene, produisit une combustion violente qui faillit

détruire les yeux du savant.

Celui-ci continue :

# L’azote liquide arrive, vers le milieu de l'usiue.

par cette canalisation. Voici, d’autre part, l’hydro-

gene qui Vient du dehors, hydrogene obtenu par la

decomposition électrique de l’ean, et qui servait 2‘1 fabri-

quer les gaz asphyxiants.

n ’a

» Le mélangc — une partie d ’azote contre trois

- x 3 q \ . .

parties d’hydrogene : AZH — s opere in par un

réglage convenable des canaux d‘arrivée.

» Le tout est conduit 2‘1 ce premier compresseur 01‘1

nous obtenons une' pression de 200 a 2:30 atmospheres:

le deuxieme compresseur, 2‘1 coté, porte cette pression

{‘1 900 011 1.000 atmospheres, la pression de la poudre

dans l’2‘1me (les canons. C’est tres simple. ))

M. Georges Claude versant de l'azote liquide

sur un seau en fer qui se recouvre immediatement

d‘une couche de glace.

C‘cst simple, en efi'et; mais il 21 fallu des merveilles

d'ingeniosite pour réaliser cette

dcs pistons de tres petite surface qu'on peut obteuir.

par de grandes forces. des pressions aussi formidables.

de gros

dc femme, supportent ces pressions, parce qu‘ils u‘ont

simplicité. C‘est par

lies tuyaux canalisation, comme dcs doigts

que des canaux dc quclqucs millimetres; mais, nmlg‘re

cette étroitcsse. leur débit est tres rapide parce que la

pression est énorme. De meme les joints tieuneut 2‘1

cause de la pression qui « mate )1 en quelque sorte

les metaux.

M. Georges Claude

qui réunit les

5.000 kilos par jour.

— Vous savez. comme moi, que la temperature crz?

tiquc de l‘ammouiaque —# temperature absolument 112x

nous montre, 2‘1 cOte. une machine

deux compresseurs, et qui va dormer

ll continue son explication :

cessaire pour la liquefaction - est de 600 degrés au-

dessus de zero. Le mélange sous pression est doin-

conduit par ces tubes légcrs aux =21talyseurs, 01‘1 j'oli-

tiens cette temperature en chautl'ant 2‘1 l‘elcctricitc.

)1 Nous avons place les ‘atalyseurs au dehors atin

d‘éviter consequences d‘accidents lit,

comme \‘ous le \‘oyez, ils sont isoles par de forts murs

en béton armé. ))

les possibles.
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magicien de Montereau, M. Georges Claude.

Centre 1e mur du fond, a gauche, appareil a fabriquer l’azote liquide; en avant, dynamos. — Au premier plan, a droite, les reservoirs a ammoniaqne; puis deux compresseurs dans lesquels passed successivement

le mélange des gaz (azote et hydrogéne) pour étre amené d'ahord a 200. puis a 1.000 atmospheres; tout au fond, une nouvelle machine, construite par l’inventeur pour réunir les deux compresseurs.

Ce que le jeune savant n’indique pas, c ’est que, pen-

dant la période d’essai, tres dangerense, ces catalyseurs

étaient installés a cote, dans un large puits on il était

seul a descendre.

—— Dans ees catalyseurs, dit M. Georges Claude, nous

obtenons du premier coup 50 (/r d ’ammoniaque. Nous

n’avons done qu’a faire repasser le mélange quelques

fois pour obtenir tout le liquide, tandis que les appa-

reils allemands, qui n’opérent qu’a 200 on 300 atnio»

spheres, n’obtiennent que 8 {‘1 10 6/6, et par consequent

ohligent a des passages indéfiniment répétes.

» L'annnoniaque liquide est ramenée £1 l’intérieur de

l‘usine et envoyée par pression dans ces tonnes d 'acier.

pour etre livrée a l'industrie. »

Le snvant nous conduit ensuite a un autre batiinent,

on il procede a de délicates operations de purification

de l'hydrogene, comme celui qui sort, par exemple, (les

cokeries, on de grandes masses de ee gaz sont abso-

luinent perdues.

Mi ("reorg‘es ('laudc. amnt notre départ, nous montre

le plan des fanieuses usines de la Brzrlisclac Ani/iu,

:‘l Oppau.

— (‘es usines gigantesques, vous le voyez, sont des

inilliers de fois plus grandes que la liotre. lilies onf

couté 250 millions de clles faluriquent

200 tonnes par jour. C'est ce que ,je pourrais ol>tenir

dans Ving't petits batiinents connne celui-ci.

» Dans les conditions :ictuelles, a

plicité de Inon procédé, nous pouvons fabriquer a

:31) % nioins clier que les usines d’Oppau.

Mnis cornme nos nsines peuvent etre édifiées partout

on l’hydrogene est 51 bon Inarclié. c'est-z‘tdire pres dcs

cokeries et (les chutes d 'eau, ce prix de revient pourra

Otre encore almissé. En outre. et par cela meme, nos

engrais. soit le clilorure d 'annnonium, soit les nitrates,

seront au centre Incine des regions de consommation... >>

Ajoutons que le traité de Versailles nous rend

inaitres des brevets de la Badiscllc Allllill, et que déjn

on avait songé a faire venir des ingénieurs alleniands

pour transformer notre vaste poudrerie de Toulouse en

une usine semblahle £1 celle d 'Oppau.

francs. et

'ause de la sim-

\

environ

Il faut vivenient reniercier M. Georges Claude d 'avoir,

par un procédé plus ingénieux, plus simple, plus souple

et surtout moins eofiteux, rendu inutiles le lourd appa-

reil allemand et les ingenieurs allemands. Le procéde

francais pourra fournir des engrais, et, s'il le faut,

110$ pmldres, non seulement 2‘1 la France, mnis an inonde

entier.

(‘ ‘est encore une belle \‘ictoire, de la science francaise.

(KM. Sammr.

.\l. Inwwi \lv'wl'.

ll. d'.ll‘uiii\:ll.

Visiteurs de marque devant les catalyseurs de M. Georges Claude. — I’lmr. J.

II‘ liuln. \l.

[cu-nu. .\l. nun-gnu I'lnllilc. ll. Luigi-nix.

(‘lair-(fnym‘.
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Conference faite par M. Painlevé, 2 Shanghai, a des éléves-professeurs d‘écoles normales.

Derriére M. Painleve et a sa droite se tient son interprets. un jeune savant Chinois, docteur és sciences de la Faculté de Paris;é gauche de M. Painlevé, M. Borel, puis M. Lion. directenr de la Banque industrielle de Chine

é Shanghai ; un peu plus loin, l‘avant‘demier de la tribune, 16 R. P. Bergougnoux. l‘nn des plus actifs et des plus intelligems de nos missionnaires. m PM]. .4/7. Fang.

UN COUP D’CEIL SUR LA CHINE MODERNE

l..\ MISSION l)E M. l’.»\['lr l’.\l.\'lrE\'lfI

Une inomrtante mission franeaise Vient de Visiter

la (Whine. Elle etait conduite par M. l’anl l’ainleve.

ancien president (In (,‘onseil, membre (1e l’Academie

(les sciences, et comprenait en outre M. Nadal, inge—

nienr en chef (les mines, M. Bore], prol'esseur a la

faculte (les sciences de Paris, M. Germain Martin.

proliessenr 21 la l’aculte (1e droit, et M. Abel Bon—

nartl, oni y representait la lit-térature. l’artie le

l7 mai pour l’Amerione, elle arrivait le H jnin 51

Tokio, apres avoir traverse, e11 lleche les Etats—l'uis

et le Pacitioue. Du Japon, elle passait en Coree, a

Monkden, pnis a Pekin, a 'l‘ien-Tsin, a Shanghai.

Elle rayonna largenient autour de l’ekin, allant voir

les entreprises l'rangaises (lans nn rayon de 400 kilo“

metres. Elle s'etait d'aillenrs divisee pour faciliter

son travail. Le lti septemhre, M. l’ainleve montait

en hydravion :1 llong—Kong et il se faisait trans-

porter a Hanoi. parmnraut ainsi 1.200 kilometres

an-(lessns de l'()cean. Apres un court sejour en Indo—

Chine, il rentrait en France 1e mois dernier.

C’est snr l‘invitation (ln gonvernement cllinois que

ces \‘oyagenrs (le marque s’etaient mis en route. Ilenr

but etait d’etudier les grandes questions economioues

et intellectnelles interessant 2‘1 la tois la France et

la. Chine. Ils ont rapporté qneloues resultats pre—

cis. eomme des subventions £1 diverses fontlations on

institutions chinoises en France, mais surtont (les

impressions personnelles et nne experience d’un

penple encore mal eonnu et enigmatioiie.

Nous considerons habituellement la (‘hine comme

nne nation. Elle n’est pas cela. C’est, si l‘on pent:

(lire, un continent. Une ceintnre de deserts on (le

regions montagneuses 51 pen pres inaccessibles l’en—

tonre et l’isole dn monde. Elle \‘it. repliee snr elle—

meme, anssi surprenante par son unite one par sa

(liversite. ll n’y a pas une (‘hine : il 3' a, (lans les

limites d’un immense empire, plnsienrs Etats aux

interets (lirergents. ll 3' a plusieurs races (l'hommes.

oni ne se ressemblent pas plus one le Flamand.

l’ltalien et le Hnsse, oni n'ont ni les memes aspi—

rations, ni les memes gouts, ni le meme langage.

Et. cependant, ce sont tons (les (‘hinois. one (les

aflinites mysterieuses rapproclient et nnilient. Lenr

ecriture est, en oueloue sorte. le symbole de cette

etrange contradiction. l’lacez yenx d‘un

coolie (le Shanghai oni sail lire il y en a beanconp

anjom‘d’lmi —— et (l'nn marchand (lu 'l‘urkestan. par

exemple, nn meme gronpe (l'idet>grammes. (“11101111

(l’enx le (lechitl'rera. le compremlra et ponrra Vons

en donner a hante voix lecture. Mais la tradnetion

}'>honetione (le l’liomme (le Shanghai n‘anra presoue

pas 1111 son de eommnn avec celle (in 'l‘nrkestan. l.e

coolie et. le marchand. mis en presence. ne ponrront

s‘entendre, et pour (lemamler son cliemin an coolie

le marchand sera oblige (1e grill'onner dans le creux

de sa main onelones signes one l'autre interpretera

anssitot. Voila le, double Visage (le la (lune. 51 la t'ois

immnable et cliangeant.

Juson’a ces dernieres annees. l'nnite apparente

avait prevalu, (ln moins dans l’ortlre politione. par

le maintien (le la dynastie mandehone. Son ponvoir

constituait moins nne centralisation on’un arbitrage.

ll disposait (l'tme l'orce materielle assez l'aible, mais

eenx on’il avait a departager n‘avaient gnere plus

de moyens (l'action on de resistance. lie cliangement

de regime a, moditie tout; cela. Les provinces. privees

(lc leur ponderateur. se sont (lressees l'une contre

l’antre. (‘elle oui etait panvre a cherche 51 etre puis—

sante, alin de deponiller Lil ri<lie \‘oisine. La province

riche s‘est armee, elle aussi. pour (lelfendre ses biens.

Les intrigues et les interets de toutes sortes sont

entres en jen. La gnerre est (levenne (’Ildtl‘nlltllle.

Est-ce bien, tontefois. nne gnerre intestine“? En la

jugeant telle, nous ristpierions de commettre la meme

errenr one le spectatenr oni vondrait tenir l’Enrope

pour nn senl Etat et oni conelnrait a son anarchic

parce one les penples oni la composent se battent

entre enx. ll faudra onelone temps encore avant one

nous ayons constitue les Etats—l'nis (l'Enrope. et

ponrtant \‘oici plus d’un siecle one l'all'ranchissement

sous les

l

national issu de la Revolution porte ses fruits. La

(‘hine. elle. est an lelnlemain de sa revolution et on

lui (lemaiule tle realiser en meme temps (lenx concep—

tions : la Int/fondle et la j'<7(lerultrc, ce one la \‘ieille

Europe n‘a pas reussi a i'aire en cent trente ans!

(‘es luttes \‘iolentes oni se ponrsnivent en (‘hine

n'arretent (l'aillenrs pas le cours (le la Vie normale.

M. l’ainlere et' ses compagnons enrent ainsi l‘oc—

casion (1e se promener lihrement (lans l’ekin. oni

conservait sa physionomie liahitnelle. tandis ou‘aux

portes memes de la Ville denx armees se li\'raient

nne \‘eritalile hataille rangee. avee tous les moyens

(le la gnerre motlerne. et on il 3' avait ouinze cents

morts en une senle jonrnee. (‘ette bataille procnra

meme aux Erancais nne etrange \‘ision celle d'un

lionnne Vetn (l'nne rohe blanclie. recrooneville comme

nne \‘ieille paysanne dans le t'ond d‘une charrette. et

onion emmenait. hors (les murs. an crepnscnle. ("etait

in. general (lont l'armee arait’ ete mise en t'nit‘e. On

lienroyait :1 travers la canlpagne (lans cet appareil

ignominieux pour e11 rassembler les debris!

l'n (les traits (le la psycliologie chinoise oui out

le plus l'rappe les memlu'es de la mission est le pres—

tige on‘exerce (lans tout le (‘eleste Empire la onalite

(le Eraneais. Quand ils l'nrent regus 51 l’ekin. on leur

rendit (les lionnenrs one Z'I'Jt-lm dc ('lzine estimait

o presone royaux n. Quaml M. l’ainleve alla (le

l’ekin a Shanghai. snr les 1.200 kilometres dn par—

conrs les troupes avaient ete mobilisees et presen—

taient les armes :1 chaone station. (‘es marones de

(let'erence allaieut (lonte (lans une certaine

mesnre 51 l'ancien president (ill t‘onseil et anssi ‘

cc oni n’est pas negligeable an pays des mandarins

7 an membre (le l'lnstitnt. Mais c'etait, avant tout.

la France one l'ou avait dessein d‘honorer. l’ar nne

,jnste appreciation (les 'l’aits. c’est elle one l'on consi—

dere en (‘liine comme le principal artisan de la

\‘ictoire (les Allies. et il en retiaillit snr tons ses

representants un eelat' particnlier one ui les Anglais,

ni les Americains ne connaissent. l)'antre'part. 1e

(‘hinois est tres sensible an caractere d'lmmmu’te qui

est le propre dn genie frangais. En partieulier. les

philosophes de notre dix-hnitieme siécle —— Voltaire,

SilllS
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A Shanghai

un bal 01‘1 l‘on a vu pour la premiére fois de jeunes Chinoises de bonne famille danser avec des Européens.

A11 centre, M. Paul Painlevé est assis entre deux jeunes filles; plus a gauche, M. Borel et le consul de France. —— I’lzut. [Iggy/cup p; 511113.

Rousseau, les 1*1110yclop1'111is‘111s A-- jouissent (lans 111s

milieux cultivés (le Chine 11'111111 vogue inso11p13onn1’111.

C1111X—11‘1 1111311185 1111i 1113 savent pas le frangais 1111 citent

(111 11113111111111 1111 longs passages (1'11pr115 111s traductions

anglaises. La France 11st, pour la ("liine, 1e pays (111

1a Victoire 1113 la Marne ct (lo 111 1)1’1111ar.-1tio11 (111s 111'11its

1113 1111111111112.

Cette puissanve (111 rayonnenient frangais peut (11111

exploitée pour nos intéréts éconoiniques. Sur 1-11

terrain nous rencontrons (les concurrents 1'11111111‘1111111-4

qui sont les Anglais et les A1116ri1’111ins. Autro cause

(1’inf1'1ri0rit1'1 pour nous : ils parlent 1a 1111111111 11111111111.

(18 sorte 111113 1'1111g1ais (lenient névessairoiiient 1111

Extrén1e—Ori11nt la langue ohligatoire (111s affaires.

11 convient pourtant que nous nous 1'1’1s11r\'io11s 1111

(‘liine (1e 1111111111'1111x (161)0111'11138. Dans quelqnvs 1111111111s.

1111111111 111 France sera 1111111111112 111 plus grando 111111111111-

trice (11.1 fer 1111 11111111111, t'est 1'Extrénie-Orient 11111

peut 111i offrir un (1e 511 principaux 111111'1-111’1s. 1.11

mission (11111 (1o111111isait M. Painlevé s'est 11‘1111111111's

trés l1e111‘e11s11n111nt préo1-1-11p1'111 1111 pr1'1pa1'1'11' 11111 avenir

11‘11crtivit1’1 111 1111 honnes relations 111111‘11 111s (11111x pays.

Elle 11 jeté 111s bases (1'111111 so1't11 11'institu‘1 1'1111111111111111111

1111, si 1'on pr1’11’1‘1r11, 1111 h11r111111 (11111111117 11‘1’111111i111‘ ‘1o11t11s

1113 questions sus1-11plihl11s 11'i1111’1r11ss111' 111 (111111111111‘1-(1 111

111s (1111111111115. Aussi hien 111 role ‘jo111’1 par 111 1"1'11111111

en 1n1lo—(‘liin11. 1a trbs 1111111111 politiquu 11‘111121pta’11on

et 11'11ssi1nilation 1111111111 3‘ 111111111. 11111111911111 11111161111111

A Narbonne

aspect de la promenade au milieu de laquelle s’éléve 1a statue de Gambetta.

(11: 11111111111 1111111111. excree sur 111s in11ig11n11s, (11111111111 1'11x-

p1'1ri11111-11 11111111111 21 prise 1111 111111's 111111111's, tout 1111111 111

pl‘é1lispose 51 (11111111111 son action 51 1’in‘11’1ri1111r 1111s fron-

11111115 1111 111 vaste Chine. 1111 \‘oio 1l’1’1\'ol11tio11 et (111

1111111111'11isatio11.

Les (loux documents 11111111111111phiquos (11111 L’Illus-

Ira-lion public sont, p1'1’111is1’111111nt. assoz significatif‘s

L16. (1116 Chine 1110111111111. 11’1111 11'1111x représcnte 111111

1-11111'1’11'11111111 £11110 :1 Shanghai’ par )1. Painlové aux

(1111\‘11s (1'11116.1 (11111111 11111111111111. 1.11s 1111(li111111s, 1111i sont

1111s .111111111s gens (1’1 (111s jouncs lill11s 1111 11iX—h11it Z1

\‘ing't ans 111 (lont on 11‘11p11r1;oit sur 111 cliché qu'une

p111it11 partie ¥ 111-1111111111 11\'(1(1 h1-a1111oup (l'attention

111 11 pi'1'1si1111nt Pain )1 (1-oinn111 on 1'11pp111ait 151—11115

(111 tons 111s noins proprvs sont 111111111s_\'11al1i11119s) 111111'

parlor (111 role social (111 1‘111s1itut1111r 111 (111 111 (1111111—

horation ({11‘il (loit apportor £1 l'l‘ltat. [11 341111111

111111111111 s11\'ai11nt ass11z 1111 1‘1'1111(;ais pour (1onipr111111r11.

1’11111' 111s a11tr11s.1111 int11rpi'1‘1t11 111111111s11il.ap1'11s (11111111111

.11’11‘11111p]11111111111. ("(111111 1111 111111111 savant 1-hinois. (1111111

1111 nos 1‘111111111'1s. (1111-111111' 11s s11i11111111s 1111 1'1'111\‘111'sit1'1 (111

1’111'is.

11111111111 photographio 1'11p1'1’1s1111111 1111 11:11 (111111111

11 811a,11§_1'l111'1'1111 1'1111111111111'1111 111 mission. 1111 plus 111111111

111*is1o1-1'111111 1111 la \‘ill11 assislait 51 11111111 111111 (1111

111111111111 111111 1111111 (11111s l'histoi1'11 1111s Inu‘urs : (31111111.

1111 1111111, 111 pr11n1111r11 1'11is 111111, 111111s 1111 11111111111 puhliv,

111s _j1111n11s filles chinoises (le bonne famille 511 1111111-

11'11i11nt 1111 ('oInpag'nie (l’Européens et (1(111s11ntai11nt i1

(lanser M11 1111.\'. ll parait, (111 reste, (1111111115 111111s11i11nt

fort him 111 one pas 11119 (165 suhtilit-és 1111 (11111 stwp

1111 1111 for—[rut 111.1 111111‘ était invonnue.

$2)

f"'\

UNE TOURMENTE DE NEIGE DANS LE MIDI

Lo 1111111, 1111 froid cruel, a fai’r en Franwe son appari-

Hon,1111111'1111s111n1111‘1 (101111111, aux alentours 1111 '21) 11131911111111.

1111 Midi, 1'1’<pi111’1 pour la (10111-111111 1111 son 1111111111, ne 1‘111

pas éparg‘né 111 111 Narhonnais out 1‘1 souffrir tout parti-

111111111'111111111’1. 11ans la 111111 1111 19 au ‘20 (1131191111111. 11 '111111

111111111011111 1111 111111111 11.xtraor11inaireinent 111111111111. 191111

aluattit 1111115 111 rampagne. 11e gros arlu‘es. 111111111111 1111s

toitui'os, 1111111111111111g'1111 forteinent quelquos 111ais0ns. 011

myait 111 long 1111s \‘oies ferrées (10s signanx 91 (11‘s po~

toaux t1fl1’1g1‘aplfl1p111s 1'11111‘111'sés par l‘ourag'an. A Nar-

1111111111 1111111111 111s 1lég'1‘1ts furont 1-1111si111’1ral1111s. Ravageant

111s was 111 111s places on 111 11(1ng s'ainon1-11lai1, la tour-

1111111‘111 «assa 'jnsqu '1111); plus grosses branvhes 1111s 111'111'11s;

111111 1111111111la 111 ronipit 1-111111‘s 131111111'11'11111s 111 fils télé-

graphiquos 1111;11'g'és 1111 neig‘o, si 1111111 (11111 la Ville s11

tronva pi'i\‘1’111 1111 111111111111 91 1111 Traniways.

1’11111111111 111s 1.11111111111s jours 11111 suivircnt, 1111 1111111

111111ns11 V1111 ajoutor 51 l'aspw-t (lésol1'1 1111 la 11116. 1111111

11otr11 11111111111 11111111111 111111 pr1nn1111a1l11s :1pi'1‘1s 111

pass-211111 1111 la 10111111011111.

1111s

aprés la tourmente de neige. — 111,01. [1101111111.
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COURRIER DE PARIS

INVENTAIRE

Nous avons achevé d’effeuiller l’année.

Nous avons arraché, 'ce matin, son dernier

pétale. Et l’année 1920, qui fut 1a deuxieme

de la paix, la cinquantiéme de la Répu-

blique, l’an 128 du calendrier révolution-

naire, 1338 de l’Hégire et 5680 d’Israel,

vient de tomber, inanimée, entre les mains

des archivistes qui sont les fossoyeurs de

l’Histoire.

Un obscur sentiment de bienséance nous

pousse a jeter quelques fleurs de rhéto-

rique sur le cadavre de chaque année dé-

funte, a célébrer ses vertus, a rendre hom—

mage a ses belles actions. C’est un usage

analogue a celui des << tombeaux >> litté-

raires et artistiques, en honneur chez les

poétes et les musiciens. Il est touchant et

un peu inutile. Mais nous ne pouvons pas

nous décider a avouer que le temps n’est

qu’une vaine catégorie de notre esprit.

Nous avons fini par prendre au sérieux

les divisions arbitraires que nous lui avons

imposées par simple souci de commodité

pratique,et nous affectons d’ignorer que

Sirius se rit de nos computs enfantins.

C’est l’éternelle illusion des réveurs

immobiliser, fixer, tenir un instant dans le

creux de nos mains un peu de cette eau

magique et insaisissable dont est formé

le torrent de nos jours. << 0 temps, suspends

ton v01... >> Nous avons toujours cherché

a limiter, circonscrire, isoler un fragment

de notre existence pour l’empécher de se

dissoudre dans le néant qui nous fait peur.

Et c’est pourquoi nous nous efforcons de

donner a chaque tranche de douze mois

une personnalité civile, une physionomie

morale, un chiffre dynastique, pour en

faire une cellule organisée, un tout com-

plet, solidement assemblé et ajusté, que

l’on peut étreindre et emprisonner par

la pensée! Mais nous finissons par préter

une ame a cet organisme artificiel sorti

de nos mains, nous n’hésitons pasale

caractériser et a le traiter en ami ou en

ennemi disparu. Et c’est avec une sin—

cérité parfaite que, le jour de la Saint-

Sylvestre nous célébrons solennellement

ses funérailles et nous prononcons sur

sa tombe des oraisons funébres venge-

resses ou attendries!

9gb

Sacrifions done a cette vénérable cou-

tume. Etablissons bilan, dressons

un inventaire de fin d’année. Nommons

des liquidateurs et des syndics de faillite.

Et, aprés avoir apuré ces comptes, com—

mencons un nouvel exercice avec l‘esprit

libre et la conscience tranquille du com-

mercant dont les affaires sont bien en

régle. Car telle est la subtile récompensc

des examens de conscience approfondis

et des confessions sinceres.

A vrai dire, l’année 1920 se préte mal

au petit jeu traditionnel. Elle résiste

un peu a notre besoin d'individualisa—

tion. Ce ne fut pas une de ces périodes

de l’existence francaise dont 1e trait do-

minant nous apparait avec un saisissant

relief. 11 y a des années qui portent leur

etiquette d‘une maniere fort apparente

et qui affichent ostensiblement leur prix

en chiffres connus : 1889, l’année de l’Ex—

position, 1e << carnaval du siécle >>; 1900,

sa réplique; 1913, 1e résumé de tous les

symboles de l’avant-guerre; 1914, le

grand tremblement de terre; 1916, Ver—

dun; 1918, 1a fin du cauchemar... Mais

1920, ce n’est rien, qu’un bloc de 366 jours!

L’appellerons-nous, pour nous consoler,

<< époque de transition »? Mais toutes

les époques sont de transition. Le bapti—

serons-nous << tournant de l’histoire >>P

Hélas! l’I-Iistoire ne tourne-t-elle pas

sans cesse? Ces formules consacrées ne

nous satisfont plus. 1920 nous laisse une

impression de piétinement, d’agitation

un peu vaine, d'immobilité et d’attente.

N’était 1a teinte plus grise de nos che—

nous n’aurions pas 1a sensation

L111

veux,

d’avoir avancé d’un pas. C’est une de ces

années << 013. l’on n’est pas en train»!

ego

Nous nous retrouvons, en effet, en face

des memes problémes que l’an ‘dernier

a pareille date. Les memes mots sont

imprimés dans nos journaux, a la méme

place. Certains titres ont pu servir, dans

les imprimeries, pendant toute l’année,

sans rien perdre de leur actualité. Vie

chére, crises, reconstitutions, reparations,

garanties, restrictions, voila des rubriques

singuliérement difficiles a épuiser! Nous

les retrouvons au complet, en 1921, et

toujours aussi riches en développements

affligeants!

La bonne volonté se manifeste de tous

cotés, mais un peu plus de volonté, tout

court, serait peut—étre plus favorable

:1 nos affaires. Depuis l’année derniere,

notre nouveau personnel politique s’est mis

au travail. Mais le bilan legislatif de cette

année sera évidemment encore bien pau-

vre. Le budget n’est pas encore voté,

des impéts nouveaux l’ont été, par contre,

dés le mois de juin dernier, et les réformes

promises sont toujours en suspens. Avons-

nous relevé nos ruines avec toute la fer-

veur nécessaire? Avons-nous été aidés

dans cette tache? Avons—nous obtenu

des garanties sérieuses pour l’avenir?

ego

Nous avons célébré quelques pieux

anniversaires. Nous avons glorifié 1e sol-

dat inconnu. Mais les pessimistes nous

feront observer que l’incendie est mal

éteint, et que des inquiétudes subsistent.

Nous avons subi, en Orient, diront—ils.

quelques échecs diplomatiques assez cui-

sants, et nos soldats sont encore sur la

bréche en Syrie, au Maroc, en Haute—

Silésie et sur le Rhin. Et oserons-nous

affirmer que le beau réve idéaliste de

la Société des Nations est devenu une réa-

li‘té assez rassurante pour nous préserver,

a l’avenir, de tout attentat contre la Paix

universelle ?...

Tout stagne autour de nous. On n‘aper—

coit plus ces Vifs courants de pensée,

de sensibilité, de mode et meme de sno-

bisme qui donnaient, d’ordinaire, a une

année une physionomie particuliere. La

pensée francaise est lourdement handi-

capée par des servitudes économiques.

Un récent manifeste de nos sommités

intellectuelles a dénoncé ce grave péril.

L’épanouissement de notre influence in—

tellectuelle a travers le monde, si sou—

haitable en ce moment, se trouve terri—

blement contrarié. La science, par la

force des choses, est devenue utilitaire,

elle doit se cantonner dans l’étude de

problemes mesquins, se condamner a

des besognes terre a terre. Tout son

effort est absorbé par la recherche de

produits de remplacement pour tous

ceux qui nous font défaut. Son libre

essor en est entravé.

Les démographes signalent, avec une

insistance accrue, le danger que nous

fait courir la crise de la natalité. Nous

n’attendons pas sans inquiétude 1e re—

annoncé pour le printemps

prochain. Nous ne nous corrigeons pas

de nos défauts. Le cardinal Dubois est

obligé de lancer 1e meme anathéme que

son prédécesseur contre les danses incon—

venantes e’t les toilettes trop légeres.

Et le grand succés théatral de la saison

continue a s’appeler l’lIi-l’liil...

qQO

censement

Sans doute, sans doute! Au premier

abord, cet examen de conscience est un

peu décevant. Mais ne nous alarmons

pas trop vite. Disons-nous bien que les

époques ou i1 ne s’est rien passé de sail-

lant et de sensationnel ne sont pas les

plus méprisables : les années qui n’ont

pas d’histoire sont peut-étre bien les

seules années heureuses! Il ne faut pas

souhaiter 1a multiplication des surprises

et des coups de theatre. Avez—vous re-

marqué, cette année, 1a rareté des << man-

chettes >> dans les journaux? Excellent

signe d’équilibre intellectuel et de santé

morale. Les gazettes n’ont pas eu d’accés

de fievre cette année. Qui oserait s’en

plaindre I?

Cette stagnation, dont vous vous plai-

gnez, est peut-étre l’indice d’une stabi-

lisation qui se prépare, aprés les grands

bouleversements dont nous avons souffert.

L’esprit public est d’un calme admirable,

comme le constatait, la semaine derniére,

1e ministre de l’Intérieur. Il faut bien

qu’une secrete satisfaction et une solide

confiance justifient ce beau sang-froid.

D’ailleurs, si vous voulez prendre une

lecon d’optimisme et savoir exactement

ce qu’a valu l’année 1920, relisez les orai-

sons funébres de 1919 et les predictions

auxquelles donna lieu le baptéme de

l'année qui vient d’expirer. On nous

promettait alors, non sans vraisemblance,

les pires cruautés du sort. Nous allions

entrer dans une période de souffrances

aigués et de terribles privations. Des

conflits sociaux d’une rare violence allaient

déchainer 1a guerre civile. Le charbon

allait manquer, le gaz s’éteindre, les

trains s’arréter. L‘horizon était couvert

de nuages noirs. L’année 1920 allait voir

éclater l’orage.

Eh bien, ces sombres prophéties se

sont—elles réalisées? Le bon sens et le

travail silencieux n’ont—ils pas conjure

toutes ces menaces’ Ne soyons pas in—

justes pour l’année qui meurt. Elle a sin—

gulierement amélioré le sort du monde.

Et si l’année qui nait veut bien continuer

son oeuvre et ne pas nous étre plus cruelle,

nous pouvons nous pencher avec sympa-

thie sur son berceau!

LE SEMATNIER.

LES LIVRES ET LES ECRIYAINS

Un certain non/bro (lo nos loctours (lo

prooinco, (les colonies ct (lo l‘otrangor.

ceux: qui nc resident pas (i proarim'zih3 (l‘uno

rillc ct (/‘run librairo, nous signalcnt la

(lif/I'culto (/u‘ils (mt (‘1 so pracuror los au-

I‘ragos (ton! il est question (tans n08 camptos

rond’us. Its so plaigncnt aussi (juo les prim

no soiont pas indiquos ct, pour ces misons,

ronancont sourcnt (‘l fairo l‘acq'uisiti(m

(lo rolumos ([u‘ils (los'z'roraicnt pos’stdor,

cc uni ost in/inimont rcgrottablo on co temps

m), par suite (les conditions (intro/mos (lo

fabrication, il 3/ a uno crise si (lure pour

les (icrioains ct lo lirro francais.

Nous no pmu‘ions pas no pas tnzir

campto (lo la situation (/u‘an nous signalo.

.l’ussi. trmu‘ora-t-(in (/(u‘tnarant (tans nos

c/zr()ni(/uo.s* l"2'n(/'I‘('(Iti()n,. (/u prim (/o l‘ou-

mayo (‘1 ('(ité (lu nmu (/c flu/item: I)‘autro

part, Lilllustration so ('/1(n"(]or(( mlontiors

(/c faire parronir los outrages (/ant il su‘a

question (tans sos colon/nos (‘1 tous cum (to

sos lootours qui lui en feront la (/oiuaua’o.

on lui mlross‘ant lo prim (lu onlumo (II/ajoro

(to (1 fr. 5t) pour les frais (l‘erpodit'imz-

Nene, lo roman (lo M. Ernost I’eroclum,

(/uc l‘zlc/a/(‘mio (:‘(mcourt a muranno, ct

(lent il a at parle (tans notre ((orzut-(hwzior

nuvmoro, a (W mis on route par la lihrairio

I’lnn. ((u prim (to 7 francs. L‘aluoro mu»-

rairo (/o M. l’iorro llamp, qui a fail l‘objct

w/‘un autrc camp/o rem/u (‘1 la memo (latuso

roi-mpm‘iuo on partio on ('o ‘IIIUIIIHII‘. Les prin-

cipaua' mlumos (to ill. l’iorro Ilarup, ((ctuol-

lemon! Mites par la (( Naurollo li’cruo

franoaiso >> sont .' les (‘lierelieurs d‘or 7 fix).

Ie Rail (10 fr.), Marte l'raiclle. Vin de (‘liam~

pagne (5 fr. 75). l‘lquuete (6 fr. 75), les

Métiers blesses (7 fr. 50). la. Victoire meca-

nieienne (b {12).

A

BELLES EDITIONS ETLIVRES DléTRENNES

Que nous a-t-on offer! connne beaux lirres

en cette fin d‘annee '3 ll nous faut un peu

clierclier a travers les mois éeoules, car

les riches éditions ne se multiplient guere

par les temps aetuels. Voici eependant l‘ad-

mirable publication ~ que la maison Louis

(‘011ard continue avec le meme soin (le pre-

sentation, avec la meme piete, pourrait-on

(lire ~ des (euvres completes de Balzac.

La (hint/(tic llama-inc, dont MM. Marcel

Bouteron et. Henri Longinon ont revise

et annote le texte, s‘illustre (le nombreux

(lessins do (‘harles Huard graves sur

bois par Pierre (lusman. Le XXI“ v0.

lume de la serie (chaque vol. 18 fr.) a

paru récemment. Le XXII“ volume ac—

tuellement publie eomprend, dans les

l

<< Etudes de moeurs », des scenes de la

vie inilitaire (les: (,‘houans, une Passion

dans le desert). (.‘ette collection pour

bibliophile peut constituer un eadeau

niagnifique de fin d’année.

Nous en dirons autant dcs Souvenirs

cntomologiqucs, de J.—H. Fabre (chaque vol.

18 fr.), si luxueusemcnt édités, avec

leurs reproductions de belles photogra-

phies qui sont encore de l’observation

fixée, de la science et de l‘art. Dans la

deuxieme série, parue d‘hier, il est ques-

tion (10 l‘harmas, de l'ammophile hérissée,

du ver gris, des cumenes, des odyneres,

des chalicodomes, des fourmis rousses,

des pompiles, dcs habitants de la ronce,

de l'hypermétamorpliose, tout un monde

inconnu pour la plupart d’entre nous

et que nous a veritablement révelé l‘oeuvre

Claire, precise et passionnante de Fabre.

M. Alexis Forel a entrepris un magnifique

l‘og/ugc a u pays (les sculptcurs rmuans et il

a trouve, a chaque étape, le sujet (1e belles

etudes d’art medieval. Des (lessins de

Mme Emmeline Forel illustrent precieuse-

ment le texte de cet ouvrage fastueusement

("(lité (Champion, edit. a Paris. at Boissonnas,

edit. a Genéve) dont le premier volume fut

(:ouronne par l‘Acadeinie francaise. Le se~

cond volume (chaque vol. 60 fr.) traite des

porches et des cloitres du Languedoc et des

eglises a coupoles. ll nous eonvie égale-

ment a une séduisante fugue d’art sur la

Loire et sur les routes de Chartres.

Moins luxueusement presentees, mais

d’un aspect agreable nianmoins, avec. leur

texte clair et leurs tres nombreuses illus-

trations, les Par/cs (l‘art cliretion, de M. Abel

I’abre (Edit. de la Bonne Presse.23fr.l,11011s offrent

(llagreables et faciles lecons sur l‘arcliitec—

ture, la peinture, la sculpture, l‘iconogra-

pliie de nos Vieilles catliedrales.

(.‘e sont la de bons guides, a substantiels

développements, pour le voyageur qui

trouvera. d’autre part, dans les collections

(le la. librairie Laurens, (l’utiles petits lines

(chaque vol. 3 fr.) pour documenter ses “sites

(l’art. (‘c sont Hotels (to rillo (.1 lzoffrm's

r/u Nerd (to la Franco, par M. (‘. Cnlart;

()r San llIiclzele, sanctuaire (les corporations

florontincs. par M. Jean Alazard; Salo-

uiquo. par M. (‘liarles Diehl; Saint-

(Juentin et l'on/un et rS'aint—Milziol, Dar

M. Amedee Boinet ; Nogon et ses on z-irons. par

M. Marcel Aubert; (i'olmar, par M. Louis

Reau; la Galcrie Jllédicis (lc Rubens, au

Lourrc, par M. Louis Hourtieq: lo Mum

(lo sculpture comparéo (lu Trocadlro. par

M. Jules Roussel; le Illusoo (lo Itouon.

peintures, et lc JlIuSee (le Nantes. pein-

lures, par M. Marcel Nicole; to Musto (to

Lyon, peintures. par M. Henri Foeillon;

les Fouquot (le (f'lzantilly, par M. Henri

Martin.

()11 ne saurait trop eneourager le vail-

lant eitort que continuent eertains éditeurs

de province L. ils sont bien rares g pour

realiser iei et 121 une industrie regionale

(lu livre. Le public des roma-ns ne s‘inte—

resse guere qu‘aux volumes qui, (lans

les devantures (les libraires, arborent une

lirme parisienne et eela ne clia-ngera pas

de longtemps. ll i‘aut louer l‘editeur

.lules Rey. (ie lrenoble. (liavon' tente.

dans un pays de tourisme, (le publier (les

livres qui sont a la fois de tourisme et

d‘liistoire. ll s‘agit (le beaux volumes.

encore que les eirconsta-nees actuelles

permettent (lii‘lieilement chez nous de

maintenir le line dan's l‘industrie de

luxe. l’ar le clioix (lu papier et des earae~

teres. par les admirables photograpliies

qui illustrent de multiples Visions \‘ivantes.

le texte de M. Henri Ferrand. le plus

important ouvrage de la serie aetuellement

ol'lerte an public : .lutour (lu .Uout Blane.

(‘luomonln la l‘alloc (lirlosto, to Grand

ot lo Petit Saint-[iornarr/ (in-4”. 50 in),

merite d‘etre aecueilli, autant par les biblio—

pliiles que par les voyageurs. .ll 3' taut

joindre, dans la collection (les u l’ele-

rinae‘es historiques ». un bon livre de

M. Jean (le Metz A u pays (to Sainto

Joanne (/Klro (10 fr.) illustré de 12 horn-

'l‘out d‘une

texte en photolypie. est

presentation exceptionnellement soignee

qui pourrait etre signalee en exemple

et comme modele a. nombre d‘editeurs

parisiens.

Ouant aux livres d‘etrennes )ron'e-

\ l }

ment dits. il a paru. en ee mois de (leeem-

bre. peu de nouveautes. (‘ependant. il laut

signaler la Saiute Joanne (l‘Arc racontee

avec une liaute et tendre emotion par

M. Georges Goyau. et illustree (‘le 16 plan-

clies liors texte et (l‘ornements typogra-

pliiques de J. Gerard (H. Laurens. 25 in);

et‘ 10 Saint Francois (l‘Assisc, texte de

R. Boutet de Monrel, illustre par Maurice
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Boutot do Monvol (Plon. edit, 25 fr.), Saint

Francois (illssisc. si (livinomont tondro

ct humain. lo pioux crmito, t‘ait d‘union

ontro lo Croa-tour ot sos intimos creatures,

no pouvait trouver do moilleur pointro

onluminour quo M. M. Boutot do Monvol.

En illustrant ootto vie mystiquo ot bion-

faisanto, l‘artisto montro £1 nos )‘eux

eharmos dos frosquos do prnmtlfs qui

traduisont l‘ardour dos amos ot la sim-

plicité éloquonto dos gostos. Nous rotrou-

vons la jolio logondo du pacto avcc lo

fa-moux 1011p d”.—\Qubl)ioz collo dos co-

lombos ot dos oisoaux. ot nous docouvrons

la. somblo-t-il. touto l‘amo du saint on ses

oxtasos ot sos agonouillomcnts.

Et 11'oublions pas 11011 plus do citor

I‘Indo )IIf/Sftl'l‘llfllm’é‘. ses rujulzs, ses (‘02!-

z‘zums. ses ful'z'rs, par M. Robert (‘hau-

volot (Chapelot, edit. 25 H). 1111 livro fort

agroablo par sa presentation d‘art. son

toxto clair ot illustrations docu~

montairos : {rsAz'Zew/uns In butuz'lle (Hachctte.

éjit., 15 fr.). par lo capitaino Bornocquo

et M. do Yalfori. qui racontont. pour tous,

l‘opopoe aorienno do la. grando guorro en

un rooit illustro do 105 gravuros; ot 1111

bel album. :1 Hons. (szuntsI/o Iu putrie (Mame,

edit. br,, 60 fr.; rol.. 100fr.). uno collaboration

do Joan Richopin ot do Job. qui so decida,

parait-il. pendant los units do gothas,

dans uno cavo do Paris. Sainto Gono-

viovo, Roland. lo Forgoron do l’oitiors.

lo l’auchour do Bouvinos, Joanne d‘Arc.

Fanfan-la-Tulipo, Yalmy, lo Dernior Carro,

Au camp do (‘halons, lo C‘uirassior do

Roischofton. lo Blouot. lo Triompho du

poilu. tols sont los sujets do notro grando

SOS

histoiro militairo qui ont inspire do

vibrants pocmcs ot do riches onluminuros.

X

PAUL LACOME D'ESTALENX

l'n artiste qui a comm do grands sucoos,

lo compositour Paul Lacome d‘Estalonx.

vient do s'étoindro a pros do quatro-vingt-

doux ans dans la petite ville du Houga. an

fond do l‘Armagnac noir, 011 los sions.

(lopuis dos sioclos. sont fixes.

.\‘a production fut considerable. ll a

abordo tous los genres ct connu dans tous

Paul Laccme d'Estalenx.

dos succcs rotontissants ot doja lointains.

ll donna au theatre uno serio d‘oporottos

dont bon nombro attoigniront 011 (lop-(s

sorcnt la contiomo III Dot 71ml pit/min

Jul/mu. Jmnnotfo rt JHIIUZPf/JZ. Alf/I )uz‘r

[ms-4n, Jlmlumr ["022 [fur/1. partitions d‘uno

verve fine, on 1111 enormc piquant ost mole

d‘omotion tondro: il donna a l‘Upcra-

(‘omiquo l‘quuiso )fuz‘t r/o 1\'«/1‘721‘../mn.

lit puis vinront los ballots. parcils an

[fin MEN/Is. savouroux ct tlouris: ot puis

dos suitos d‘orcliostrc. In Fifi/I. .ll/I.~r///'I.I/r.

Git/Inillrl. Nun gasp/177721», I‘ll/fr (/11 [NH/u

pittorosques ot pimpantos, sonoros, sa-

vantos. monoos dans un mouvomont puis.

sant: ot puis dos symphonies. commo dos

courants profonds: ct puis dos 'alsos

chantocs. l'l/lsw //'.l«/tr,///,72e, ,S'r/gm‘imm. o1

ootto Est/Ir/z'un/z‘nrr qui fit lo tour (111 mondo.

portant avoc ollo touto la joio {ipro ot loin-

taino dos lispagnos. 'l‘out cola lo conduisant

a sos compositions melodiqnos, chmurs ot

chants. soit bibliquos. soit champotros.

connno [m Nazis et [II l'r-n/lango: a

duos : a sos molodios onfin. lo lit/I f/.()Z.NH///.7‘.

(basalt/lion. li/clz'n. A col/r] r/Hz' puff, [a

Two's-Hint. (lannoo on aimeo rcimprimoos.

Lorsquo l'ago vint. il so rotira dans son

pays natal, ot son inspiration evolua vors

la musiquo sacroo ct l'hymno patriotiquo.

5a lamentation Stub/1t JIater, son psaumo

sos

1\"cspcrons plus, 1mm time. son Ercc Pam's,

son hynmo ('cux qui pimsmwnl comptcnt

parmi co quo l’0n sait do plus ample, do

plus poignant ot pénétrant. Lo chant y

ogalc lo toxto qui lo guide. Notro journal

no saurait oublior d‘autro part quo Paul

Lacomo fut longtemps lo collaboatour

do son supplement musical, jadis. ll a

laisso uno (ouvro : (VIII"L'8[’i’)l(’, 1111 opera qui

attend son houro.

Lo 11111sicien n‘otait pas tout dans

l‘homme. Son art propro n‘épuisait point

sos facultés. ll parlait, il écrivait abon-

dammcnt, houreusomont, gaimont 011 for-

toment. soit qu‘il contat e11 s'abandonnant

a sa memoiro inaltérée, soit que, nourri

d‘histoiro of do philosophic, il rapproehat

ot confrontat los temps. Il était l‘un dos

dorniors survivants d‘uno generation d’olito

ou l‘idéo gonoralo alimontait lo don.

J. DE P.

OR.

LES DESENCHANTES

(‘c 11‘ost pas 1111c repliquo au roman

do Loti. Mais obsorvoz cos doux austcros

porsonnagos. Qucls fronts soucioux, quols

traits sovoros, quollo attitudo melanco-

liquo! ’xounis sur ootto otroite banquette

Louis XV dont lo luxo frivolo contrasto

avoc lour ascotiquo gravito, voici (loux

symbolos vivants do toute l'amortumo

do la condition humaino! Que peuvont

so diro cos doux intorloouteurs morosos?

A quoi songont co jansonisto grisonnant,

an visage omacie ot connne crouso par lo

chagrin. ot co jouno lévite acoablé do

tristosso. aux opaulos courboos. a la lcvro

‘ Ijoxistonco lour fut, sans

dosabusoo 3...

douto. cruollo. Lo dostin a. an lour otro

impitoyablo. Quollos dosillusions. qucllos.

vainc 11s .

bataillcs

doux

dos

ranctours so conticnt cos

cos doux grands blossos

do la vie ?...

Eh bion. cos doux chcvaliors do

'l‘risto—l’igure sont. au contrairo. doux

triomphatours, doux houroux do co mondo,

(lcux cnfants gates do la gloirc ot do la

fortune! ljascoto.a la barbo griso ot aux

traits ravines, ost lo pointro mondain do

la grace ct do l‘ologanco parisicnnos,

l‘artisto qui a su. lo plus subtilemont,

liro sur dos visaeos do fommo l‘oxprossion

do voluptuouso aristocratio ot do dolicato

seduction particulicro a cortainos boautos

modernos, norvousos ot affinoos. ("est

lhommo qui oxcollo a cuoillir. d‘un coup

d‘toil avorti.ot a tixor d‘uno main inf‘ail-

liblo do virtuoso liinsaisissablo ot fugitif

la '
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rotlot do la distinction ot du oharmo lo

plus aotuols dans l’oblouissoment

l”étornol féminin. ()n s’ar'aohe sos étudos

et, sos moindres oroquis, aveo uno jalouso,

fervour !

L’autro est 1111 grand aotour, un mime

do génio, qui a déohainé lo riro dans los

doux mondos, ot qui possodo la gloiro popu-

lairo la plus éolatanto qu’ait jamais connuo

1111 artiste. S011 110111 soul met los foulos

on joio. ()n lui pormot tout. 0n lui par-

donno tout. ll rogne sur tous los pouples

par la vertu do sa fanta1s1o intarissable

ot do ses dons d‘obsorvation intense qui

so cachont sous 11ne technique do carica-

turiste ot do clown. Et la moindro do ses

grimaces vaut uno fortune.

Sur ootto banquotte sont assis Hellou

ot Charlie Chaplain! Nous surpronons

ioi l’onvors do la gloire, uno conversation

do coulisses ontre doux hommes illustres

quo nous no voyons toujours qu‘en repre-

sontations. Et lo hasard qui a réuni dovant

l‘objoetif cos deux figures niéditatives ot

sploonotiques a pout-étre voulu nous

donnor une leg-0n. Nous no conna-issons

jamais lo vrai visage do nos semblablos :

lo fringant Holleu, l‘idolo de nos salons,

montro. un faeios austere et le joyoux

(‘l1arlot promono dans l'existenco uno

incu‘able nostalgic! Le photographo quil

a roalisé co cliché est assurémont un

psychologuo. Pendant quo ses modolos

gardaient dooilomont la pose, il a. trouvé

lo moyen do prondro l‘instantané do lours

doux a111es1...
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LE TOURISME

DANS L‘AFRIQUE FRANCAISE

La (‘ompagnio Généralo 'l‘ransatlantiquo

viont do prondrc uno initiative fort

hourouso pour facilitor lo tourismo dans

los regions do l‘Afriquo francaiso du Nord.

Maroc ot Sud Algérion notannnont, quo

l'absonco do connnunications normalcs

rond d‘un accos difticilo. Dos

d‘autos-cars parcou'ant dos distances do

1.500 a 1.800 kilomotros pormottont dc

Visitor dans (los conditions parfaitos do

confort ct do securité los coins los plust

typiqucs d‘un dos raros pays du mondo

oncoro \‘iorgo do touto omprointo do la

civilisation occidentalo: aux principalcs

etapos. dos hotels modernos, construits

ot exploites par la (‘0111pagnic ollo-iiionio.

offrcnt los moillourcs conditions do séjour.

Lo voyagour qui prond a Paris. .1 Now- 1

York. 011 aillours, 1111 billet oomplot,

,

mil-uumIuImummumnnunlml

do ‘-

sorvicos :

N0 4061 — 19

a x . . , . .

l 11 aura a sublr auoun Intermedialro ;

on auto, .1 l‘hétol, on ohomin do for, si lo

cas so presente, il voyage sous la direc-

tion ot la rosponsabilité do la (,‘ompagnic.

‘(‘otto oombinaison lui assure done dos

; garanties quo no saurait offrir une agonoo.

Pour donnor 1m avant-gout dos plaisirs

du voyage, la (‘ompaonio a organise 11no

propagande cinematographiquo universolle:

‘pendant deux ans, dos vuos do l‘Afriquo

francaiso du Nord dotiloront chaque

somaine dans 1.500 sallos do, Franco ot do

l‘otranger.

R.

LES THEATRES

.—

L’étinoolanto comedic do MM. do (‘ailla-

vet, Robert do Flors ot l‘lmmanuol Ari-no.

le Roi, obtint, il y a douze ans, aux Vario-

tos, un succos qui est rosto memorabfo. lit

7 novombro 1908. (‘otto si spirituollo

satire, dont tant do repliquos sorwn?

oommo du Boaumarchais. a- rctrouw’ 1011M

son houreuse action sur lo public. l'n >“'il

; interproto inais lequol ! 7* Max Dearly.

roparaissait dans son mlo primitif.

M. Harry Baur remplaco M. Brasscur dans

lo porsonnagzc du roi dc (‘ordagnc, M. l’taimu

succede a M. Numos, M. Andre Dubosc :1

M. Guy, M”C Dorziat .1 MW l.oi:dcr. ct

M”0 Spinelly 21 MW LilValllt‘I'C: c ccttt

interpretation, dans son onsomblo. oxali-

assurément la procédonte.

I'no étude do jaloux. poussoo a l‘ou-

ftranco ot jusqua la farce. tello ost. avcv

1111 titre qui out ravi Molioro. la pit-co dc

l‘auteur flamand l’crnand (‘1'01nmolyncl<,

; quo lYEurrovriont do roprosontcr dovant un

lpublio étonné a souhait, mais immwk

aussi par tout co qu‘un ocrivain pout

mottro do logiquo paradoxalo dans lana-

lyso d‘uno passion dovcloppoo justluo dans

sos consequences oxtromos. Lo maenitiquo

comedion quiest lo fondatcur ct directour

do [(Euz‘ro, M. Lugno-l’oo. fait fromir ct

riro dans le r6lo capital do ootto farco. quo

M“e Regina Camior agromontc do sa rose

fraichour.

M. Gi-mier, tout on dirigoant lo Thra-

tro—Antoino qu’il somblo vouloir ailimontor

surtout on ouvragcs a rocottos facilos. mul-

‘ tiplio par aillours los tontativos los plus di-

ivorsos. (“o'tait. il _v a quolquos mois. los

spectacles a nombrouso figuration du ('irquo

d'Hivor, c'ost maintonant la scrie do rcpro~

sontations tres soignoos do la (‘0111odio-.\lon-

taigne. la moins grando dos doux sallos (in

Theatre dos (‘hamps-lilysoos : p'mr soiroos

d'ouverturo. It» Sir/1mm. do M. H.'})\. Lenor-

mand. qui nous montro. a sa manif-ro

In Line succession do I! pctits tableaux

d‘uno toucho justo ct p:ociso. los offers

oxaspé‘ants ot doprimants dc l'.\friqnc

torrido snr los temperaments ouropécns.

Au milieu diuno troupe clioisio. M. (-‘cmicr.

grand comodion. y parviont sans efforts

au patl1étiquo d‘un grand tt'agt'idion.

Au Viouxi‘olombioi. nno dos plus

poctiques et dos plus riantcs f;111f21isit*~‘

do Shakespeare. la Nuit (/(s Hui-s 011 ('1

(Inc was roadru... nous cst rcnduc par

la troupe do M. (‘opoau avoc nno frai-

chour. 11no gaito. 1111 oclat qui font do co

npectaclo 1111 dos plus ravissants qil'oa

1’ iisso i111aginer.

()n a doja tire. du roman famcux dc

M. Pierre Benoit. [riff/UNIV“. un film dont

nous avons montro cortains fragments dans

intro numoro du 23 octobro dornicr,

M. Henri (‘lorc on a fait aussi. paur lo

'l‘neatre Marigny. uno adaptation on nouf

[‘1bloaux. ({ui so proscntonf. d‘aillours. sous

un aspect un pou cit13mit<)<_r1'.-1phivpio.

axoc lo dialogue. lo roliof ct la mulour

.lo la scene on plus. o1 la musiquc.

Mix r‘vrhmos sngu‘ostifs. do M. 'l'iarlm

Richopin.

Lo (‘liitolct no i'L‘TIOIIYt‘llt‘ ‘H‘i

:Lill('ll(‘ quc tons six 0.1 ll'llI

inns prosonto on .‘H tableaux [a Mr "1' H’-

[ms-w .-lrcnt/1rc I/c [1’4 mun/[n l’i/vwl H's

loquol. ondormi sciontiliqucmont pimr

cont annoos. so rovcillo dom- on l‘an 2021“

r~ dams 1111c civilisation qui soz'a do la,

plus ot0:1 1:1.‘1to. mai: -1ns<i do la. plus d."-

\‘ortlssanto cooas'sorlc. s1 nous ca crow. s

qui

lo. m 1is.

Le co’le‘bro mime américain Charlie Chaplain (Charlot) et l'illustre portraitisto frangais Holleu. t

a New-York. '

cL‘ quc nos youx voiont ot cc quc 110s

0‘oillos ontondont daris cc bun \nux

theatre dos onfatits‘. pz'tits of uracil:

(L N.
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LE STATIONNEMENT DES VOITURES DANS L‘AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES

Le projet des Ana/5 (it‘s Champs—505685 pré voit (les entailles du trottoir. formant (1165 (1/1/6015 on les voitures se rangeraient en bataille aprés avoir déposé

planterait une seconds rangée d'artres pour compenser les vides créés darts 1a ranges actuelle.

les voyageurs devant les "Id/rs; on

LA CIRCULATION

AUX CHAMP-S-ELYSEES

Sur divers points de liavenue (1)::

(‘1IaInps-Elysees. Ila. eireulation devient.

at eertaines lieures. fort diftieile. La large

eliaussee de 27 metres se'ait sans doute

suftisante si elle restait entierement libre.

ear. en meme temps qu‘augmente 1e

uombre (les Veliieules. 1a rapidite des

automobiles tend a reduire 1e temps

d‘eueombrement. Mais 1a destination de

liavenue se transforine: aux millionnaires

tianquilles dout les hotels prixes restaient

fermes pendant sept 011 mm Inois (1e liannee

ont sueeede les maisous de eonnneree

et les grands liotels. 'l‘el palaee organise

des fetes ou des tlies qui attirent une

elientele elegante. desireuse de voir ses

autos liatteudre aussi pres que pos-

sible: a eertaiues IIeures 1'eneombrement

produit par les voitures en station (lexient '

exeessif.

Pour parer a eet ineonveuient. 1‘;\dmi-

nistration avait songe :1 iIniter la dis-

position de liavenue de la (trande-Arniee.

et a reserrer uue eontre-allee aux voi~

tures: 1e projet t'ut eearte par la (‘om-

mission (‘1‘estlietique. La 1’I'et'eeture de

poliee imagina alors de {aire ranger 1e::

Yoitures en bataille au droit du trottoir.

ee qui perinet (1e plaeer sur une meme

longueur un nombre de Veliieules triple

de eelui que eomporte 1a rangee en tile.1

metres. on lo-‘

90111 3 voitures en tile et 10 en battaille. ‘

empiete ;

Stir uue distanee (1e :20

)lais une voiture eII bataille

autant sur la eliaussee qu‘une double

tile en stationnenient lateral: les

eultes semblereut plutCIt

apres quelques semaines d‘experienee. on

revint a.u systeme aneien.

l'n groupe de eonunereauts. qui s‘in-

titule Its ‘1IIH'N (It‘s (‘ImII/psnElli/shs. pre-j

eonise aujourd‘lIui une solution imagim‘e

par )1. (iaston Vuitton. et Inise au point

par )1. .\be11a. areliiteete. 11 s‘agit de

pratiquer dans 1e trottoir des entailles

011 alveoles de .3 metres de protomleur.

et de longueur variable. separees par

des seetions reseI'Vees formant des avan—

eees on Int‘Iles d‘aeees. Apri-s avoir (lepose

les voyageurs derant ees IIII‘Iles. les voi-

ditti» j

aggravees. et. 1

tures Viendraient se ranger en bataille

dans les alveoles d‘ou elles sortiraient

pour repreudre leurs passagers. La tota—

lite de la eliaussee se trouve ainsi re-

servee 5L la eireulation. les VOitures en

stationnement sont soustraites aux ris-

ques (lateeroeliage. 1e trottoir offre des

points d'aeees toujours libres. 11 Hi

\'rai. 1a. mantruvre des voitures allam

a reeulons se loger dans l"al\'eole pro-

duirait un eertaiu eneombrement et p0ur~

rait amener des aeeidents. (‘et eneom-

brement serait moindre que eelui re-

sultant du systeme aetuel: en ee qui

eoneerne les risques d'aeeident. i1 )' a

lien de remarquer que la bande de eliaussee

bordaut 1e trottoir est reservee aux

voitures liippomobiles: les autosnel‘aboru

dent que pour preudre ou laisser les

\‘oyageurs.

_ mun-um...“ I........t..........t..

La Chasse

mmuwuml‘muanu-Hmumuunulmm

Au point de Vue pratique. 1e systeme

présente des a 'autag‘es serieux: au point

de vue estliétique. il a déja souleve d‘ar»

dentes eontrorerses. Alveoles et méles

seront de longueurs fort inegales. 131111

part. en et‘t'et. 011 \‘eut les proportionmr

a l‘intensite d‘aeeostage sur les dive“;

points de 1'a\'enue: d‘autre part. il taut

respeeter le droit des proprietaiies ri\'e-

rains a un aeees direet de leurs Voiture:

sur la eliaussee. aeees qu‘on devra nuinager

dans les mOles. L‘Administration retur'e

d‘autoriser les (( bateaux I» semi»eireulaires

permettant aux voitures d‘arriver eontre

1e trottoir des maisous: elle invoque a

juste titre des raisons d‘estlietique et de

seeIu'ite. l‘llle deelare inadmissible que.

pour augmenter les eommodites de la

Ininorite qui trequente les hotels ou le

magasins des (‘liamps-l‘llysees. 1a t'oule

pour un trz‘dlmm :3 la cathedrale.

1’/Iet. Jaw/c, [one [‘t‘IItIuIIt IIII ain‘t ti OlII‘I'InII'.

Ides grandes personnes et des enfants so.

promenant sur les bas eétés de l‘avenue

soit obligée do veiller sans eesse a se garer

des voitures qui, a eertaines heures,

interrompraient plus ou moins comple-

tement 1e passage.

Que I‘éSllli'Ol‘zllt-ll, au point de rue de

l‘Ieil, de (es inegalites de saillants et

de rentrants : on ne saurait s‘en rendre

un eompte exact (I priori. Il apparait

seulement que la perspective generale

e11 entilade sera sauvegardée, dans une

large mesure, par la plantation d'une

seeonde rangée d‘arbres. D'autre part,

quels que Soient les égards dus au com-

meree. et aux contributions fiseales que

19 public paie par son intermediaire.

eertains eraignent (1e eréer un precedent

grave en t'aisant plier les exigenees

esthetiques d‘une. voie unique au monde

devant les interets partieuliers (les com-

mereants ou des industriels.qui eonnais-

saient ees exigeuees 1e jour on ils out eru

protitable de s'y installer. L'eneombrement

dont on se plaint est assez eireonserit

dans le temps (t dans liespace, et on peut

y remedier. semble-t-il. en étendant 1e

startionneinent dans les voies adjaeentes.

I’our masquer les trous dans la tile

des arbres que eomporte leur projet, les

Amis (les ('IHIInps—Elg/sérs demandent qu‘a.

la rangee de marronniers on substitue

une double l‘angée diormes eomme eelle

qui existait avant 187(1.

(‘ette question avait préoeeupe l‘aneieu

pret'et de la Seine. )1. Delanney. qui

demanda pour la Commission desthe-

tique l'avis de M. Forestier, conservateur

des Promenades. Ce dernier envisageait

trois essenees : l‘orme. 1e sophora, 1e pla-

tane. L‘orme, ineontestablement prefe-

rable au point de vue artistique. se

développe lentement: dans une avenue

soumise a une Circulation aussi intense

que eelle des (“hainps-Elysees. i1 pousserait

sans doute mal et surtout tres inégalement :

i1 serait impossible de remplaeer les arbres

malades ou morts par des sujets de meme

age. Le sophora. présente un autre inconve—

nient : i1 reste relativement bas. Le platane

formerait une ligne un peu grise et elaire

sueeedant a la masse de Yerdure plus som-

bre qui precede 1e rond»p0int ; néamnoins.

M. Forestier tendrait a envisager eette

essence eomme 1a meilleure a adopter.

1e joul' on You serait (ieeidé a remplaeer

les marronniers qui souffrent... eomme

sout'friront sans doute presque autant

les platanes 011 tons autres arbres.

F. H0) ORE.

7k...)

DES RELIQUES EN AUTOMOBILE

lie mois de déeembre est. en Alsaee. 1e

Inois de sainte 0dile. Le 14. on eonnne-

more 1'a-universaire de la Inort de la sainte

qui s‘eteignit a Holienburg. i1 _\‘ a. 700 ans.

et de nombreux pelerins. Venus de tous les

eoins de 1‘;\1saee. Visitent 1e tombeau de

eelle qui. tille d‘un due d‘Alsaee et (l‘une

noble franque. sous 1e regne de (‘liilderie 11.

fut gutirie de la. eeeite par 1e bapteme.

mena uue \‘ie de saintete. fonda. un monas-

tere eelebre et tit des miracles dont 1e sou-

venir s‘exoque avee une tendre piete

dans le legendaire alsaeien.

Le Inouastere d‘HolIenburg. sur la eol«

line appelee aujourd‘liui 1e Mont Saiute-

(1dile. a eu uue longue et 1pelle liistoire.

interrompue par la Revolution. Le eou-

\‘ent a reeonunenee de \‘1Vl't‘. en 1852!. lors»

qu‘il a reeu les steurs du '1‘iers-0rdre de

Saint 1“I'ziiig‘t)is de Rheinaeker. 1, ‘s reliques

de la sainte reposent dans uu sanetuaire

Inoderne qui lui est dédie. 11 y a la uue

eliasse qui est pour 1';\lsaee ee que la eliasse

de sainte Genevieve est pour l’aris et oui.

‘ parl'ois. a lioeeasion des grandes solennites.

est promenee liors du )lont Sainte-(ldile.

‘t‘iest ainsi que. tout I‘I'Ieenunent. les pre-

eieuses reliques out ete eonduites a la ea-

ttlIedrale de Strasbourg oil. les '30. 21 et

22 deeeinbre. un {HI/Hum a. ete eelebIe en

1‘lionneur de la. sainte. En d‘autres temps.

1 1:1. elIasst- eut ete portee lentement en pro-

:

‘eesion 51 travels les Villages prosternes.

Aujourd‘liui i1 faut. en tout. aller plus Vite.

lit e‘est une automobile. em'ubannee et

tleurie eomme une Yoiture nuptiale. qui est

. \‘euue prendre en leur sanetuaire les

reliques de sainte Udile et qui les a. por-

contenant les reliques de sainte Odile transpcrtéc en automobile it Sti'ast‘curg “10¢ “.00 (Illelqllog 11.1““ pieuses sur

1‘itineraire. jusqu'au parvis de la eatlIe—

drale de Strasbourg.

1

I

I

I
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i" JANVIER 19? I

Cami/me more

24 Place VendOmc

Pam s

Imam»)! mm

PRIOR

« Boy bte Mouseruu »

« Monaural bro Bogs »

MAGASIN on VENTE POUR Films:

35, BOULEVARD HAUSSMANN. 35

' All!"- touto corresn.: PRIOR. NANTES.

SUD-AMERlQuE,

LUXUEUX PAQU EBOTS

Departs du HAVRELII ERBOURGLA ROCHELLE

Eau de Toilette parfumée

aux fruits donne a la peau

LE VELOUTE de la PECHE

Le litre ...... 27 fr.

Le demi-litre . 14 fr.

Le flacon . . . . 6 fr.

La boite ......... 7.50

La boite échantillon .2.50

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C."

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

‘Y * CAPUCINES

' , , n 7: if? d...“

\l.“l..

. I’ARIS

En Vente :

PARFUMEURS

& GRANDS MAGASINS

FRANCO CONTRE MANDAT—POSTE 0U BILLETS DE TOUTES REGIONS

ndresses a FOUILLAT, Parfumeur a Grenoble

“I

II.

Les [IIITILS INIIISPENSABLEI _

' dans un intérieur _

a la Ville, a la Campagnvvv I

I‘

g-wy vy— "—I-t, n!fw”'

1re Série, six outils, prix 29 fr.

2e I— huit — —— 45 fr.

36 —— dix — ~ 60 fr.

48 — douze —— — 72 fr.

50 —— quatorze ~ 90 fr. to;

FABRICATION FRANQAISE GARA I,

franco dans toute la. France ‘

contre mandat-poste ou cheque

a P. DE LOUVIGNY.

82, rue de la Folie-Méricourt, PAR

ROQ. 50—17, 52-97, 92—72. .1

TELéPHONE :

est la

saisissante

découverte

qui a fait des

Impeccables Bougies

{firm 0

3mm};

Ia Bougie Mondiale standard.

I IIIII

Les Bougies Champion, résultat de clix années de travail

incessant cle laboratoire, assurent l'allumage au moindre contact.

Leur isolateur e11 porcelaine Champion, protege par une gar—

niture brevetée en cuivre~amiante, leur permet de résister a tous les chocs et leur as-

sure une durée plus longue que celle des autres bougies.

La porcelaine des Bougies Champion, de composition spéciale, est absolu~

ment garantie contre toute rupture par chaleur.

ll existe un type cle bougie pour chaque type de moteur et, dans les conditions

les plus rigoureuses, les Bougies Champion sont toujours les plus pratiques, les

plus sures, les plus efficaces.

Grace a la solidité eta la durée de leur isolateur, les Bougies Champion

sont les plus économiques.

Champion Spark Plug Company

(Cie des Bougies Champion)

Toledo, Ohio - Etats-Unis

WILSON et CUSHING

47, boul. Emile-Jacquemain, BRUXELLES (Belgique)

Bureaux a PARIS

5, rue de l'Aqueduc (IOe).

0......00000000000OOOCOOOOOOO'OOOOOOOOOO‘I..'.

.Oooooooooooooo0.000.000.

UN BONBON

POUR

REM PLACER

L'HUILE' DE

FOIE DEMORUE

liooooooooooooooooooCOCO-oooooo'

.

.. 000.0900

E‘icf.’

lASCOLEINE

RIVIER

SANS GOUT DESAGHEABLE

EST TOUJOURS AICCEPTEE”

SURTOUT 501/5 [A FOR/’75 COMPR/MESH

TOUTES FHARMACIES OUAUEFAUT CHEZ M' HENRI 'RIVIER PHiWQ ‘28 RUE

SI CLAUDE. PARI;



FABRIQUE DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES

DEPOT DE TOUTES

Spécialités pharmaceutiques

FRANQAISES ET ETRANGERES

I’Drogucrie. - Produils chimiques.

Sela dc Quinine

mpouies. -- Cachets. -- Capsules.

omprimés. - Pastilles. - Pilules, etc.

Bandages, Bas é varices, Ceinturcs.

j' oRTHOPEDIE - LUNETrEs - PANSEMENTS

LABORATOIRE SPECIAL

pour la

preparation des prescriph'ons médicales.

Notices et Brochures sut demande

1 Hum WW“ rwmmw'quwumnfi .

m. «.waar..m~.mum-

._ L5” Le flacon, 8 fr.80; les trois, 28 fr. franco domicile.

M

Lieau bout

en quelques minutes,

pour quelques centimes avec le

500.000

APPAREILS

.-

' ifinloR

_ GBAVEE

#9 LES APPAREICS g" same:

“'55" ,

I

1. 1'

flu; A qr. l \m- ~,v»

i

Irwin

ourneau électriue BALflR

,. Les Appareils dc Chauflage e’leclriquesCalor son! en vente

_ tous les Electricians et dans les Grands Magasins. ‘

, L’IVLV‘LU'STRATION

[2 MAC IE DE 0 E

ABAILLY '15,Ruc dc Romc.PARIS.89

IMPORTATION COMMISSION exponmnou llVRAlSONS ANALYSES

‘ PULMOSERUM BAILLY

Réparateur puissant des Organes de la Respiration

RHUMES, TOUX, GRIPPE. CATARRHES, ASTHME. LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

Expérimenté dans les hopitaux et par la majorité du Corps médical frangais.

Adopté par plus de 30.000 Médecins étrangers.

ANNONCES —- 9

Adr. télégr.

BAILLYAB-PARIS

B actériologiques

Diphtérie, Tuberculose, Typi‘oide, etc.

Réaction de WASSERMANN.

B iochimiques

Calculs, Crachats, Sang, Sue gastrioue, Urines,

etc., etc.

Alimentaires

Laxts, Vins, Eaux. Biéres, Huiles. Farines‘,

etc.. etc.

Industrielles et Commerciaies

Titrage dc Médicaments.

Savons, Engrais, Terres, Minerais, etc,

Notices et Brochures sur demands

Tourns PHARMAC] ES

ARMOI RE—VESTIAI RE

"AUSTRAL"

Suppression des portes

encombrantes.

Fermeture automaiique

a rideaux.

Tablette mobile

é penderie=

Tiroirs é Iinge.

Compartiments

a chaussuz‘os

CONSTRUCTION SOECNEE .

CHENE ATINE

Dimensions :

Hauteur . . . 2” [5

Largeur . . . i” 30

Profondeur . . 0m 57

"I.

En Vente : A LA SAMARITAINE, AU PRINTEMPS, AU BAZAR DE L’HOTEL-DE—VILLE,

AU BUCHERON et idans toutes les bonnes maisons d’ameublemenls.

Pour renseignements : Société “HUSTRflL”, 33, rue du Louvre. Paris. ~— Téléph.: Louvre 28-28. 28-46, 28—50. 28-51.
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assailants

~ f— Tonto Comspondanoo do Négoclan ,

3‘ “ M '5” Ti Banquiers, Notairos. Grettiers do put: at

‘- .l, ‘ do 'l'ribuuaux, des années,1849 i 1880,

‘ 1’." dos Timbres que lg maison

Victor OBERT,83,1-ueR1chelieu

Pans, paye & prim d'or.

Foux‘IIez done v09 archives.

fiensoignements at Catalogue Timbra: paste

u son! envoyés tranoo gratis a touts domando.

'7 Achete char les Collections.

' les MALADIES de la FEMME

Toutes les maladies dont souffre la

femme provicnnent de_ la mauvaise cn'cu—

lation du sang. Quand

1e sang circule bien,

tout va hien; les nerfs,

l‘estomac, le coeur, les

reins, la téte, _n'étant

point congestionnés,

ne tont pomt soutl‘rir.

Pour maintenir celte

bonne harmonic (tans

tout l‘organisme, it est

nécessaire (le faire

usage, a intervall‘es réguliers, d un rcmede-

qui agisse a la tois sur le sang, lesto-

mac et les nerfs, et seule la

JllllllENBE BE HERE Sfllllll

peut remplir ces conditions, parce qu’elle

est composéede plantes sans aucun 01-

son ‘ni produits clnnnques, pm-ce qu elle

puritie le sang, rétablit la circulation et

décongeshonne les organes.

Pour assurer it luurs lillettes une bonne

formation, lcs niéres (le t'amllle leur font

prendre la Jouvence de llAbbe Soury.

Les damcs en prenncnt pour év1ter les

migraines periodiques, s'assurer des

époques réguliet'es et sons doulcur. .

Les malades qui soutl‘rent tle Maladies

. intérieures, Suites de couches, Mélrites, Iv'i~

bromes, Hémor-ragies, Tumeurs. trouveront

la guérison en em )lnyant avec confiance

la Jouvence de ’Abbé Soury.

Celles qui cruignent les accidents du

Retour d'oge (loivent l'aire unc cure avec

la Jouvence de l'Abbé Soury pour aider le

sang a se bien placer cl éviter les mala-

dies les plus (lnngereuses.

Il est bon de fnire cheque jour des injec—

tions avec l‘l-lygiénitine des Dames: la

boite 4 ft‘.+ impot 0 iv. 40. total 4 ”.40.

‘La Jouvence de I’Abbé Soury. pré-

:H'ée {‘1 la Pllormacie Mag. DUMONTIER. a

ouen,setrouve(lans [mles pharmacies : lc

flacon 6 fr. 30 + impOt 0 ll‘. 70, total 7 fr.

Exiger ce portrait

Bien exiger la.

— veritable J OUVENCEide l’Abbé SOURY

avec la signature Mag. DUMONTIER

\‘7
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GRANDE’ VENTE DE SOLDES A MOITIE PRIX,

BURBERRYS oflrent pour leur vente annuelle des:

OCCASIONS MAGNIFIQUES en vétements

de leur spécialité, pour Dames et Messieurs:

Vé‘tements' imperméables,

Manteaux d’hiver,

bien exécutés en étofles superbes, dans‘ un grand choix

de tormes et de coloris, é cles PHIX EXCEPTIDNNELS

CATALOGUE SPECIAL FRANCO SUR DEMANDE

BURBERRYS

8 et 10, boul. Malesherbes, PARIS

WWW

FLOR D’ORE Z

a

WWW;

Costumes tailleur,’

Complets veston,

(WWW

est I'ALIHEIT du

ESTOMACS

DELICATS

HUGE—£37

LasPDSTICHES D. SIMON

Ne vous frappez pas, Mesdames, si

vous perdez vos cheveux...

Le scul, l’unique, lc consciencieux D. SIMON rendra

é votre beauté l’aureole digne d’elle, grécc a scs merveilleux

postiches invisxbles ct legers, plus naturcls que nature.

—...._——

MEILLEl/fl MARC/{E QUE PABTUUT AILLEUBS

RICHE CATALOGUE FRANCO. - 7. Rue des Pyramides, PARIS

TEL GUT. .- 02.24

|.O MEART

““3 Pour Maigrir

la culture physique ne

suf‘m pas: il taut dés-

-assimiler les elements

nuisibles él'organisme.

Les dragées

Zanagra.

qui amaigrissent

sans danger

vous donneront.

en peu de temps

une silhouette

éléganté e'c souple

Envoi discret

centre 12 Frs.

Pharmacie dc llalte,

53,80111. St-ltmm, Pans‘

N’ACHETEZ MONTRE

r“ BIJUU ni DRFEVRERIE

\ d. 1;. mm (105.411

Fabricant a BESANGON

expédié franco sur demands.

La plus ancienne et la plus

vendant ses produits

directement a la clientele.

*

ROULEAUX

PERFORES

is":

9%

«

$0

Fabrication francaise

DERNIERS SUCCES

Musique Classique et Moderne

L‘EDIT-ON MUSICALE PERFORéE

4 6, rue de Hanovre, PARIS-2'

sans consulter le Catalogue

importante Fabrique Franqaise

IerPnIx -25 MéoAiLLas d’OR

au Concours do I’Obaerva toira de Basancon .

e0

LAUREVS F :5 C‘r-w‘

JP dots au << Dentol » l’éclat (Ye mes dents.

l'it'e lc Dentol ! M

Le Dentol lean, ptite, poudl'e, savon) est

un «lentil'nce ii la lois souverainement anti—

septique ct «loué du pal-tum le plus agl'éable.

Cree (rapt-{rs lestt‘avauxde Pasteur. il roller-

mit les gencix'es. lin pm) (lc jours i1 donne

aux dents une blancheur cclalante. ll purilie

l’haleine e1 est particulieroment recommandc

aux iumeurs. ll laisse dons labouche une sen—

sation (le fraicheur délicieuse et persislante.

Le Dventol se trouVe danstoutesles bonnes

maisons Vendant de la parl‘umerie et dans

les pharmacies.

‘ ' MadelemeANDRAL

guThe'érre des CADUClHE

' I3

I! 377061 Per/'5

Mad. ANDRAL.

DCngtinéralt fiaison FRERE, 19, rue '

Jacob, Paris.

11 sul‘fit d'enwyer 51 la

CA DEAU Maison FRERI'I, 19, rue

Jacob, Paris, on lranc en timln'es—poste on

se recommandant

recevoil‘, trance par la poste, un dolit‘ieux

coffret contenant un metit flacon de Dentot,

une boile (le Péte Dental, une boite «le

Poudre Dentol etun échantillon de Savon

dentifrice Dental.

(lc L’lLLl/STBA Tl0N pour

l

l

Tous les article: compris sous cell: rubrique sont enlié _

gratuits.

ALLUMEUR AU FERRO-CERIU

Depuis plusieurs années, le briquet a “

et term-cerium est adopte par le public. -

i1 ne sert généralement-un’aux fumeurf ;

fonctionneme'c-t nécessite l’emploi d’esse

d’amadou, .natiéres assez couteuses '

l’on n’a pas toujours sous la main. ...

Le modele que.nous signalons ici 51 .

teurs ne s’adresse pas a-ux fumeurs mais "

ceux qui font usage de gaz, d’essence on :5;

$1. brfiler. ' "

Son usage est donc' d’ordre plus gén

son emploi est trés pratique,puisqu’il

porte ni essence, ni amadou. ' ,

Cet allumeur trés simple se compose I

on peut en juger d’aprés notre gravure,

lame d’acier en forme de V on de pince/

entre le pouce et l’index. Lorsqu’on v-‘v' ‘

feu pour allumer son gaz ou sa lampe 53. 6°.

one on plusieurs fois pour avoir des éti} ;

abondantes et vigoureuses.

wimp, ;_: -:.v, "5 :..,-' ,_l "1.. ‘fi, ‘

.3 ‘

.3

‘f 1

;

Le sommet de la. branche droite de 13.35:”:

porte en V un petit tube contenant une 31m

de ferro-cérium sur lequel appuie plus Ou , l ~

fortement- une Vis moletée._ Cette plerre.

frotter vigoureusement contre une feullle o

‘ trempé striée comme une lime lorsqu’on .

3,011 referme les branches de la, pince, et 06 I .

I son des Sports d’hiver 2‘3. Font-Rombu, la_ .

ment fait jaillir les pa-rticules inca-ndese

de ferro-cérium. Lav pierre peut faire un‘ ‘ ‘

de service journalier, cofite 0 fr. 15 et “n- ' ‘

place simplement en étant la. vis V qui . V

l’orifice du petit tube qui 1a contient. ‘

Rien de plus pravtique que cet objet pou

mer les fourneaux ft ga-z, becs a manchong

ou renversé et, lampes 2‘1 essence on 310001.

11 est de construction francavise, bapt, ,j:

« Crik-w, parce que son fonctionnement p gt]

le son « cric » et se vend dans les principa‘fi'

reaux de ta-bac et A la. Maison Ze « Crik », ,tgs

de Mats/re, Paris (189) (pour le gros), au .. kiss

5 fr. 5/) [out eslampillé. ". \

a-

CHEMINS DE FER

MIDL— A l‘occasion de‘l‘ouverture de b t

l

pagnie des Chemins de fer du Midi a o y o

d'accord axec lat Compagnie d‘Orléarns eh“ .

des VVagons-Lits, depuisle 20 décembre, uns n :

direct de Paris 5L Font-Reincu et vice-V

Depart de Paris : 20 11. 25. Arrivée a: . .

Ronleu : 15 h. 43. .

Depart» de Font-Romeo : 12 h. 37. a

in Paris : 10 h. 5. '

P.-L.-M.—- Sports (l'lziz'er (‘1 (“Itamonix“‘

.lIont-Ii’a‘ard (Ai.r-les-Bains). ~ Billets s “j

trailer of retour. — La- Compagnie P.-L.- l\

livre, £1 la gare de Paris et dans ses prin _"

games, des billets spécia‘ux d'a-ller et i L

L pour Aix-les-Bains et Chamomixwalables 15

' ct pouvant étre prolongés par deux f_.

;

8 jours avec faculté d‘arrét £1 Aix-les.

pour les \‘oysgeurs allant £1. Clia-monix.»

Relations entre Paris, Aix-les-Bains e” .

monix (voitures directes lre et 20, 1i: l

jusqu’e. Sa-int-Gervaisl. ‘ l;

Aller: depart de Paris, 21 11.5; arrivée : .l

l

‘ les-Bains, 7 h. 35; arrivée £1. Chamonix, 1 Q >9

Retour: depart de Chamonix, 15 heures; 5 1"

d’Aix-les-Bains, 22 h. 17 ; avrrivée a Paris, 9; l

Jusqu’au 28 février, 1a Compagnie me, i

marche un train express (1res et 208) ent-.

les-Bains et Saint-Germam-le-Fayet- qui - A

11‘s. d’arriver a Clamonix 2‘; 1411.44 "

. repa-rtir a 17 h. 15. L '

Jusqu’au 15 marsJe chemin (19 for du '

e’c I‘HOtel du Reva-rd seront: ouverts: .- ‘

Depart d’Aix-les-Ba-ins, 8 h. 25; den: 6

Mont-Reward, 16 h. 45.

Train supplémentaire les dimanches er

samedis et veilles de fétes, partant e, 11,

d‘Aix-le-s-Bains.

Pour tons renseignements, s’adresser -_

gence P.-L.-M., 88, rue Saint~Lazare, 5.7-. ‘



L‘ILLUSTRATION ANNONmas—ll

2 modélcs spe’cialem’ e’tudie’s pour

2 usages difle’renls.

ON

VOUS

VOLERA

Si vous ne mettez pas sur votre camion

un compteur kilométrique composteur

a ticket “ VERITAJ‘ ”

L. 2,: camion. ll triple 1e rendement de votre

.. 231m, qui sans H TRIPLEX " est compa-

s-“é un homme sans bras. C'est de suite

.ijifaut demander notre notice technique.

La voiture de

grand Luxe

IO HP. 4 cylindres Luxe -Ville

20 HP. 8 cylindres Grand Tourisme

ETABL? FONLUPT

9'70. rue Jaint-Lazare, Paris (1X8)

”EUSINES & LEVALLOIS & NEUILLY

' infraudable, invioiable, i1 vous dira fidélement

tous les jours le nombre réel de kilometres par-

courus, vous connaitrez exactemem la consomma—

tion d‘essence et d'huile, i1 vous est absolument

indispensable. Votre intérét exige que vous

nous demandiez aujourd'hui méme 1a notice

illustrée qui vous sera adressée franco.

CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO

flgcnls demandés France et Etranger

Etablissements FON LU PT

70, rue Saint-Lazare, Paris (IX")

in.

w: Jimerveilleux appareil,‘ Brev. S. G. D. C»,

:5 gu'chargera et déchargera automauquement

Sociétés des Compteurs VERITAS

70, rue Saint-Lazare, PARIS

3 Usines d Levallms at Neuzlly-sur-Seme ATEUERS dc MONTAGE a LEVALLOIS

. 000000.000. .C...‘ m \

rapidement obtenues par l’emploi du

VIN deVlAL

Son heureuse Composition en

fait le plus puissant des toniques.

Il convient aux Convalescents,

Vieillards, Femmes, Enfants et aux

personnes débiles et' délicates.

C

i H

f

:h .

DANS TOUTES LES PHARMACIES

UPTON L'-° PLANTEURS pa THE,CAFé,CACAO, ETC.

31+, Faubour‘g Saint Martin - PAQLS [7%.],Ué/mm,



.12 —- ANNONCES

TELEPHQNIE

paws:

. _ET DE

RESEAUX

‘..-

CHAUF‘F‘AGE

ELEchQuz

OFFICIERS MINISTEF'IlELS

La liqne

IMPORTANT IMMEIIBLEL"1'1"'1'11'E'1f"§’11111-11MES

ET RUE SAINT-HONORE, 211

Gontenance' . 2.083 métres. Mise a prix: 3. 0001000 de francs.

1111;111:111, on 111 c1111111b1'0 111s 1101111105 111

S11111'1ss1:1‘ 1111x 11011111115, M“ Crémery e1 LARDY, 35, 111111111'111'11 M111e81111b18. 111‘J10S111111'1: 111 1'1-111‘ 111' 1'.1

202, RUE DE RIVOLI

ADII DII‘ATIOV 3111' 11111

S’ adruur (I MM. Coy. Pierrot at C“ 23. quai dc I'Horloze. PARIS.

L’ILLUSTRATION

CH .MILD f F1151 C 1.1:

60 RUE DESRENAUDES1Av€NIEL1 PARIS

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

15 fr.

on est exploite

1’1111S,I111111111112LIjanle'I' 1‘121

I'ente a111’11111iS, P111'1s,Ic 8 J1111\11:'1 1921,11 2111111115.

lots: ZIMISOI‘

al'AlIIS

"°13')1n. 1".111 1101211119501)“ 11'.“

IIAISON 27 MEME 1111111....1... 1..

0.001)1121-111'..II.1'1J11.100-00' 11‘. S11111'. .1“ Jui lliard

I. J. Chartier 111. .; Pére 1:1 0Kastler, 11111.11 P111is.

1\l.1'1J)..l(1(1()UU 11‘.

0n1.135 1111111‘115

111J. . 1‘1J. n01.13111‘1s, ‘21”) j11nv11-‘1.II'1150nS1IanGIeS (7'-

1.. 11111111111111.17 1.2111111: 12151.1:

91‘ 1'11? 11‘2'1 slre'es 1 et I .11 mix: 650. 00 /'1'~

{I ES VARENNES 11(./1111.s111(1'.111:'q1 (1175/1.

1

(le Il.1‘.:1J1 ’0 (100 f1 S1111. 1101~

'hilippot Dufour Moisy 11 Pére 1,1 pl 1‘1-'1| 111.-1:..-

Pal‘is. 1°1. Bl111'1111'lle.4,‘ '2" angle quui

) J-MAISONS, (1)1111. 9 111 1'. Guénégaud. 111:1'.8.405/'1'.

1 (1'. 50/) ['1. M 1'1 J11'. ' .90 000/‘1'. 1'1. 75.(100/'1'. Préls Cr. Fonc.

1.1J. 1'11. not '25 j111'11'1e1‘. .Il" Pére, n01.. 9, J11. [’1:-12111115.

"' (le (1“ IIIBI“e a Cl' édlt, I) PARIS, 51, II. DIT (TOIIIIEIICI'I-

)1‘011. au ba1|,exp11‘t en 1942,

T I LA IOL'ISS“e IIE DII'FRSIIS ('(IIS'I'IIIU 'I'IOIS III’I

E1613 “1"“ 11111111 2.3110111.

111'1'11111 11'11'1111'u1.

III 111. I10 Guitton, 1101.,

,1).C0111':C1IICS,14J1111\.,'211

l 111).: 75.001”. S 1.111 1111'Hamot 31111161: S1111111, 1111111.

JENTE au I’ulais, 1'1 Paris, 6 J11111"11-1 192], 1'1 ‘211.

IIAISON den-.apporl a I‘AIIIS

’I'E DE TEHEEAN, N” 13 ““6”“ “-"

19.110011.

11S1 111311.11: 988.334 f11111cs.S‘111111>ss11‘111 III” Lacourt,

uilliard, Joly, Tual Fagniez, 11v'Sm11 11 l'.11-'1s.1-1

roupil, nolairc 1‘) 11111115.

IAISON

,1. 11111, 25

11111111111111

l‘alls, I'ue (‘.rozuIIel'. 4‘5. 1101'. 15.388 /1'.

M 1'1J11‘. '130.()00/".1 1’1'1‘1C1‘1'11.10111'.A11J.

11/1vie12S‘111'1. 11111 .II"G.Aubron, '20, r111:111:

61:6, 9, [111100 11es 12111115-1’111‘115, (11'1'J). 1:.n1'h

Sllelll'BS- la- C AIJVADO (‘IIATE H." Ill". [BLE

elle- -l’luge avec pmc '2 11. $10 11

(I'I‘EI VAL'RA 11 .IIAISOI ('0II.II"', mezzole'.‘ en parlie

EIIIIAIV 1'1 BAI‘III 1:1 17 lots J111111n J10111g1:1‘.1\11j 11

5111:1105. 9J'a11vie1 Each-111! av.am S'1111.M Lesage,

)1.1'1 1111s (C111v11d0s, 1'1, J10111‘11‘1111., 1'1 IIM. Bruns—

Ilwig1'1'1':1'1-s.1'1'), 1'111.TI1é1311ule-Rib111,Paris

1AISOV . __ J J 1

.11.... 11V. VICTOR EMMANUEL 111.

‘ III (anc av.d'AnIln),111 II. III (ZIIIISII E 11' 363111. 09.

ev. 111'. (511111 1'01‘11111'e 1111 5° (111111.) 32.18:) 1'1'. ., suscept.

1‘11311111/111entati1m. Mise1'1 J)1‘1x: 750.110) 11'. Adj. 1.1.1 1101..

11115" 18 i1111v_S'1111.M"Cherrler111)1.,H,1'.1111L011\1‘c.

L'nle1111 1’1111115 111 1111511011.,11 Paris, 10 8 J1111vi1-1'19'21,

Cl FEIIIII" dc BAII.I.Y-l'l.\'-

H '1" en CHATEAU lllIIERI‘. arromllssem' dc

Hols. I"

IEPP IIS. Inf.) .II. 1'1 11.: 1110.000 112: 2" Dll‘ FE III"\'I‘S

I IIIIIS slIués sur meme commune Ilisc 1'1

:3).111111l1‘ S'11111‘111" Deschamps 1:1 Johanet. 11v.

V'illiam Bazin1:1Azoeuf 111111111151'11’111‘15 c1D1111J11,

elaunay, 1111issi1:1‘ 1'1 E11\1‘1‘:111111.

Iudes Leroy. 1'1 T‘011111111-111—111111111112119.1t Lefévre,

11 Ii11iS'Se\ 11:-1;I1‘1'111:11 F111':)1. A II‘ .\Dlll'l

1|e T 1'1 L11 lInyc-Ilu-

IOI‘IAINE I11 (J01, DRAYEA Tllcll .'Eure).

ETI'I‘ IZIII'I‘I'IAL'. I E IIIIE, IUU 111:1'1. 11' 1111 511111 1111111111.

1111 1/2 011 1101'1)11,‘25 1111111. 110,1.S, '21') 110121. 1111101115. Pour

3111:1'. MM. BERNARD LEVY et FILS, 24, 1‘111: (10

1111‘1:1'1111.S, I’111'1's. ’1'1'1111' J1I10n1: E11's1':11S, 16-36.

InIson

.....11,R SAULNIEE.111.11’2'111133‘1'3'1:1'.’:"351'3'11:

apl'. 2180. (1110 [1'. A S. 1 (1111' I1. , 1:11.1101 1’111'15,

J111111111' 1921. Sad. 1I1"'F'a'.y, n111.,11,1'.S119I1."1111111n.

I'I'OIII. 123. C01111'n. 231 10.

5°“ BdRICIIARD LR11.I11‘.19.66711'. MiS11 11 J11‘.:

(111011 1'1‘. l'rlc.l/‘11it (wan1,1111J 1h.1101.P111‘is,18J‘1111\111.

11111‘1SS11'1\1° Max Aubron, 1101111111,146, 1'111 1111011.

Adj. 13"" n1)1.I’111‘is 11Jan1101. 2 IIAISOIS a PARIS.

dc sBOULET 1232'c 537111.55.1111'.1 111.

{.5

1 13.8.18 11'. M. :1 :1111111110 (‘12;

J 27. ('1 1'“ ‘21 '2111 113.11. 9(1211'1'..II.1'1

B). I‘IERIXELRHM 6..”(1001 S1111.1111.\111)1., M Du—

)ur. Chauveau11Ploix 1).131-1111111111‘1‘111Iis, 111'J).1n111.

Ij.1'.11.1101.Paris,IIJ1111111'1'19'21,1”1101,1'IIIIPIIIE‘3'II11'1

av. SnInIe- Ilar c 11 11

RCACIION! SnInI-Arlmud, 11111 VILLA

1710GAI'E", 111'. 111'J1en111111c11s ‘vlllus Olga 131 Tatiana.

Inc. (11" 2.6119 m1J..II.11 [11':1'501)001'.1‘1Ilob1'l1er 1'1ven111'e

1'. S‘1111.1I'I= Poisson,1101.1’a1'.1s 19,1). I11111s111r111S

1115011 1)

Parls IId IIAIIESIIEIIIIES, suscop. augment.

APPA'IITEIII'A'I‘S I‘AI‘ANTS M. 1'1 J11‘. 1.90001101’1'

rIJ. (111.1101. Paris. 11Ja111'. S1111 1111x1101. NII'Flamand-

uval1.1DuranddesAulnois,lE) 1. T1‘011CI11-,1 111p ench.

25' C0111. 637111 lmux

31111: 1111 P1111115 Ie 5111110111 15 j1111111‘1' 1921, a ‘2 111, 1110:;

1.1111111. 1.1111111 31

11 PARIS,

1111111111111: 0 751') m. 71) 1'1 '206 111.3 1111115 111' enuc 11111111311.

)ué J11S1J11‘11u 111 1111‘11 19'29. L0y1'11, n11 11'11nJ)1')ls 11

1111015, 22.501) I'I1'III(‘S.IIIISI'.3 prix : ISO. 0110 francs.

11111‘. ., J1_0111‘ 11.1.1151: 1,1;1111mer11S. 11 M“ Depaux—Dumesnil

Gautier, avoués, 11Rafln, 11011111'1.

S1 GEREBHINE FOUBNIEH

111111 DES ECOLES'

1'

..1v.._._. _

IIIIIl'll'IILI'} II’AVGLI'I, I1: 1 I

rues Ilmlgnon 111111111 I' S III) NUI'IIE) 811

(.0111 361mm '.:!) 111v. 3.1601111: II. 1".:1J1:.".1(1(111111111 A11J. 1‘ 11.

1101. I’mis, 18J11111111u1 II deRidder.11111.. I 11.121-"11111111

.11 1:on .' - . 1‘ 1‘ 4‘11 . 11w.

13.51.,“11. BIIIIMIID-I’ILISSI, I... 1.. '1:.11'11 1."

1Il.1'1p.:8(1.(111()1'1'. Adj. 1'11. 11111.,11 J1111v. S1111. 1101.1’111‘15,

111's Marotte 111 Tansard, (‘1.), 1111 ”11111111111. (II"]I. 111111.

12111111 111: Ma Gillette. de Saint-Joseph, 111.11. 1‘1 Nice.

ADJOII EIERJV‘IE" I TERRES. PATIT- VIGNES

IIAGI'IS PIII'I S.

(1'./11 renlmnmé VII] 11- 21) J1 1111\101‘ 1921. 1'1 1111111111185.

J J 1 e11 11:111111: de M' Gillette. de

Saint-Joseph. 1 (L11.S i1111111111)l1,< sonL Silu1's quar-

Ilers 111: Caucado SalnIe- Elan-,guerlle li111111‘l 11.90.1115

III VAII" _ SnInI— Isidore Bellel- -lI|f1'-1"Ie111, [11111111

"MANIA", III-Ilel— —Sup1':rIeI|r. Iieudit "LA Pl AIA 1:1.

"IIAIDA' Tl‘. IIIIITOIIIE I1l‘l A (‘IIIIIII \‘E III‘

11 1‘011v11-11111111l 5011 1'1 1'1-:111111413, $011 1'1 111

,1 ' 1 1

N ICE; 1'1‘:1111111.Ils‘ sewn! vendus pm 10111.

lcs haux soul IésIllnhl1:.S en cas de \enle.

I011'111S 111fich1s J111111 I11 111'sign1111011, 0u11111111111n111‘1'

1111 110111111101 S11111:1.S511‘ 1'1 1'1 111:1‘1111'.1‘ 1111111‘ 1111151'1-11~

51 1111111 11111115

(1111111111.

11111111“ 1 ' '.:: ‘-

1'1 Paris II IE I1 I IIIIE'I'III, II. Iiev. 111'111'2‘2I'7'7II'11‘.

Misc 1'1 J). : 125.0110 11‘. A 1111J. .Sm' 1 1111011.. (‘11. 1101. I”111‘1.S.

M' Barilliot. 11111...

VENDEZ BELLES FUTAIES DE VOS PAHGS

Fréne, Orme, Acacia, Peuplier, Hétre, Chéne

118’ J1111Vi11r. S'111J1'. 3111. 1111' L11 130111.111.

Venu- 1111 P1111115,11/l9J'11111111‘19'21.‘2110111‘1S. 111-

1°1111§11V111145, HIT: E DU CAIRE

BAI‘I’OII'I‘ 1‘1 PARIS

RM'. 111'. 17.11011 11‘. 1111\. Misc 11 J)1'. 19.11) (10011:: 2“ IIAISIIN

Ile RAI’I’OII'I' s) T I T I I I

a Imus 19.).1IIII'I DE LOIJIIII'ELLIIUE)

111‘ 10.00011111111. IiS11'1 J). 29111.1 111111 11'.; :1” Pli'l‘

’.IIAISOI' iI IIAIIIII' S (S3 —el— 01 .II.1'1 1).: 110111) 1".1 . 8"11111l‘:

1'1 II“ Raveton, Jardot, Garnier. 11111111- .S; Cottenet.

Meunié,Ditte,111111111‘1-S11 l’1111s

E111111:S 111‘ Me Guillermain. 111'0111'1 .'1 Lynn. 111 111-

III0 Huez. 1101. 1'1 '1'1'1‘1I'1‘S. — A11J111111‘11111111 J1111‘ .II' Huez.

I1 111111'111 ‘I J11111'1111‘ ]9'21. 1'1 ‘2 111111115.1'1111111111‘1-110S 111)—

11111':1s,1'1 I'l0\'1:5 (\111111), 1111111:

FORET DE 121B11E1TARE18

1'1Me111'11ll111‘p11111 11111':111B0Ssi01111) I1. 11101111111011

g111':111 lIilllIClIIII'F 11 “011111111. fail \‘1S1111‘1

fill/[Mi/waflWffl/R Mfr-

fi'a/I‘eme/I/ /'/;/eme awe/(Imam fflo/fe/vlf/PI/a/w/ e/ ear/ems (”flay/my

[Wu/9:.- /e f/Je‘m. /5 7.8aume:/e/Me, 5 0'0. flake/77ml 60/77/40! 1 11ac0n121ub9525 I

“VA N T BRflC/II/Pf/y! 23 fflflffl/ri - fl WWK ll, 8-” de J/‘rdsb ou'rg . PAP/.5

a. H. GUYOT, 82. rue de Lag/11]. Vince/111w.

PROPRIETE 1:11 S1110g111 511011101.11111111111111”,

‘21'1-1'11111S,311111111'S. .110111-'.11 111- I)()I8'.

Bun {11111.— L. LACROIX. 2‘2. 1'. 1111 ('01111111‘1'1'1. 131111111115.

HABITATIONS

1 Z ”null/91125111135111.7115:

‘ " \

,. y. .

Construcllon PARTOUT aux meiIIeures

‘ conditions V111“. citts, Usiuhu,

.'1‘ 202déconom1eNoIhveauxtypesIous

1,1 prix,plans; ALB 9'601120360

-1 Insul' moderne, IlauM' Cha'uf’} Clet'I‘

11210113'11115151111111! 11111101111121”:

5;1n!-Germ(m,PARISI-'

Rue de Castigliozie1TuiIeries)-

-/?2"1W1M7 [/Y 20 JOZ/PJ'

Le Printemps éternel a "

IIIENTIIN's

I8 minutes de IIIIIII'I'E CARLO

Toutes [95 Attractions

Tous 193 J ports

SELLERIES R‘E'umEs

113 nu: LAFAYETTE

PARIS

MALLES

SACS

S ERVIETTES

Afin de faire SI'OSSir clavantage son magot

II préte en usurier 21 tous Ies paysans,

VencI des Iacets, Iit clans Ies tarots

Et par SCS sorceIIeries guérit Ies maux (IE (Ien‘ts.

HOTEL LOTTI

'MIGIIAINES a. NEVIIALGIES 39'

1'r JANVIER 1 :1

- 1'

LUSTRES

PARATONNERRES '

‘..“

CATALOGUES

TDEVIS

(ERATUITS

sur‘demzmde

pour COLLECTION. J.

me COURANT GRA '11.

AGIMT DE couecnou ’11

Theodore CHAMP]: {11

13.11116 Drouot, PARIS.

araaaa/aa/zaa/E/a ,2;

Echos et CgmmunicatiomE

IL FAUT RESTER TOUJOURS 1J1:

1-11s 11111111113 sunt 1111111111'611x.111111S. 11‘ 111111111:

1'.'1:sl 119 14111Un111‘ 11: 1131110: 01111-151110 lil'isein 1

[1'1/119111:11111011111110111:E'\1)111J1111.‘26.1111:1111431

11:111111‘,11 Paris, q1111111n11e fraiclmul‘ el Jeum

'LA BEAUTE ET 1.3 CHARME DU R3153 '1

$11 111011111111: (:1 Son 1'11'1111 S0n1 111“'1111S 11111'1'liei'1. 1,

1111111 813111180111‘1'111'2/‘6. 1111111 1115111411 11111 111151. 1

11:8 1‘11S. 1" )1115Si1‘ 61 111111111 11:S. 8111110115. S1311.

1’111'1111111'1‘11‘ .\i110n.31.1‘111‘11114-811J110111I11‘1L111

LAINES A TRICOTER. ‘2 1161115 11)1111:St.e1

LAINES DE BIENFAISANCE,401111110511111

W111. 1911111101111; I’oixsonniére. PA 11’/18' 4

FAITES V03 RUBES 11011111111111

L’ Institut de Coupe de Paris 54, rue d’AmsteN

vous Ienseiguera, mémepar c0 1espon11ance.1’1‘o[1‘

J NICE L'ATLANTIC-l

wrnl

Le plus recent. Grand com:

NEITE/ N S'ATTELLIE

A TOUTET'

LES

p

. f 1'

J\

.f\ ’ _. 1

K1 \

1 IE.

HOTEURS INDUSTRIEL.

JABIGNAI

1

|

LIVPAISON PADI DE

11.3

55511-

AGENTS EXC LU3>I F5

, 1112031121. 1211211112111

INGENIEURS

201 PS HONORE PARIS

TELEGDAMME

ROLETOQOD D '1

26- 58

TELED ELYSEES: 26 65
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COMEDIE EN CINQ ACTES . 3 Francs

par SACHA GUITRY
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J OURNALREEUNIVERSEL A/

liEBDOMADAlRE

Les drafts de ’ reproduction des pbofograpbies, dessins,‘ caries let articles pubh'és par L’TLLUSTRJITTON

sonf réserve's pour fous pays.

flBONNEMENTS

payables en billets de la Banque dc France, mandats, bons dc poste ou chéques é l’ordre de L’Illustration

(Cbe‘ques posfaux : Compte 2101 Paris).

A 1111 an. 120 fr. ‘ [In an. 160 fr.

FRANCE 6 mo' 61 fr ’ E 6 mois 81 fr

. 1s. . . .

ET COLONIES . TRANGER - .

' 3 mo1s. 31 fr. 3 mo1s. 4.1 fr.

Les Abonnements partent du 1" dc chaque mois.

Lcs dcmgndcs dc rcnouvellcmcnt ou dc changcmcnt d'adresse doivent étrc accompagnécs d'unc bandc.

13, Rue Saint- Georges

PARIS {96)
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MAGNATIC —~

LILAS D'OR

L'OISEAU BLEU'

PAVLOVA

PARFUMER/E MON/VA VAN/YA ‘

PARIS-NEUILLY \
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quisel fixe avec une aigmlic acIerdansIousles mum méme ,
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avec es COUS “

3111512111131 CROCHETX .

DEMANDEZ UN
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VIN TONIOUE AU OUINOUINA

VIEIIIEmIE
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$épais retroussés, déviés, etc. so :ya

flés par I'Appareil Rectificateur 11~
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31$: 35111151113121 iciifiénciiio

H OLYMPIA 10 l‘ Gaillori :‘ .

II \I IDES 0' III E\\I1

Fauteuils—DUPON ‘ II

Eeuteuils articulés - Fauteniis roulants - 311-111-1111. 0

' 1 IBIS ’ I 1

1 0, rue Hauteiemlle, p33,,“ 3911i ‘_

Téléphone: Gobelins 18- 67 et 40- 95 .

Maison fondée en 1847. - Fournisseur deII III‘Ipita 1 I

Succursale h LYON, 6, place Bellecour

5

LA _a_____0UGIE IDéALEI

H.TRENTELIVRES eC'EFabrIbanls- P 1

—— Oui, mais est- 06 possible?

—— Tout est possible, madame, sauf

raésoudri 13. question (1 Oiient, dénicher

une cuisiniéIe ct trouvei un appm

tement.

~ De la. baisse i...

de la baisse ?

— Si je n’étais pas polie, je te

dirais :

dans la, giacc ! 11

LES CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.

-- Il est fameux, votre Bourgogne...

—— 011i... mon docteur me 1’11

recommandé comme sérum contre le

pessimisme...

oil en vois-tu,

du trene... Suivez bien

« Ernest, regarde-toi done

vement...

-—— Dans cette nouvelle dense, k:

corps entier reste immobile et la téte

se balance comme si elie était détachée

“—mm:

-—- 011i, j’av ais env oyé mon

passer un an en Angleterre... '~

— Il doit parier admiI .hlerg

1a. l—angue ‘2

..Et ce qu il est de\ enu e 1goi::

mou~

r—BORDZAUZ unemm

Appranaz rapldement

sTEIIII- -1InIIc

Dem-ado: le Programme [result

In mun JAMEMUFFEIIEAU 22-41%. "Us

LYON — NANGY— LILL- — alumnus

"Y'all: [an

ET QUE RIEN N’AURA REUSSI

Pro: 11 z du Si: 011 Frany pour :Iduiies Nous geran-

‘ ‘1 - Iissons nnns nmrmon Ia guéris on des TOUX

---;2 ... f. ASTHME, BRONCHI’I‘E, TUBERCULOSE,

1 "1 Ic I11 Ilacou 8fr. 80; frame 11fr. 50 Phermecie

"1‘1‘3FRANYJZ, Avenue de la lie '[Iublxlue, PARK 5.

-

AMEUBLEMEHT

SUD-AMERIQUE,

LUXUEUX PAQUEBOTS

Departs du HAVRE,CI1ERBOURG.LAROCI‘iCLLE

THE ROYAL NAIL STEAM PACKET C°

‘ THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

1 ' -

DECORATION

TAPy/ERIE .‘- TAPIb D‘ORIENT

SIEGES IMPORTATION DIRECTE-

W

7-01/J/VOJ/fflflflfd‘ JO/W‘thZW/ZJ 0AM! NOJAffllfflJ-PRIX DE FABRIOU-E.

BICHABA PABFUMEUR SYRIEN 1111131111110

10- PARIS

SES PARFUMS SONT LES PLUS ENIVRANTS

yNIRVAN/l LILIANA 3‘ Sea Essences pour cigarettes sont Ies pIus c ptivantes.

SAKOUNTALA, AMBRE Scs Charbons odorants perfument déIIcieusement.

YAVAHNA ETC- 1 I 9 Son CiIIana et son Mokoheul charme et beauté des yeux.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS J

R R A; LIQUEUR

DE LA COTE BASQUE

6}. .

SMITH"||Imlllll|flllluvmflliu{Hum

:; SI.‘.HI‘i|T11I3'-'E

22 RUE DE CHARONNE_ ’

chuu

[me {5./. GRAII'AU BIYOMV! .1 -

VEHASCOPE

RICHARD

POUR LES DEBUTANTS

Le GLYPHOSCOPE 139311111: '4

a Ies queliles fondameniaies du Ve'rascope

'PI-IoroeRAPI-IIE EN new ET EN-COULEURS

III/III [mm d: 1: 1111111.

25. Rue Mélingue

PARIS

Toutes les Attractions

Tous les Jports

8minutes de MONTE-c MILO

Le Printemps éternel a

MENTON

DRAGEES.BONBONS cuoc01

LJACQU IN '

12, Rue Pernelle. PARIS

TtLtPHONE: AacnIvss 28.43-28.40

LES PARFUMS

LPLASSARJII \

17, Rue (in 4~Septemere=
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y/de nSaint-Rapha'él

Création d’une Ville modéle silr Ia CéTE D’AZUR

”=“‘ES’I‘EREL-PLAGE”

= La Cité ~modéle de' Luxe, d’Hygiéne ét de Sports

.u ,.

”@WWW‘F Wrrwfiwmfi

~44

EXDUSHHII] llllfll‘llflliflllfllfl

LYON 1 9 1 4

Médaille d ’A rgent

STATION BALNEAIBE

D’HIVEB ET D’ETE

5 [00 métres de la gate

”dc BOULOURlS-SUR-MER

i 10 minutes dc St-RAPHAEL

; UNE PINEDE LE LION DE MIER (VU D’ES'?ERELP-LAGE)

: F" ' = W (1.1.12.1..‘1lazuli), . ff , _ . X

PANORAMA SPLENDIDE - ‘ “”1333;LEL°0°I';"°"E “dresser mm.

fig‘sur la Mer et sur l’Estérel ' TypeA-2ETAGES(4piéces) MAlRIE ‘16 SAINT=RAPHAEL

~ "' ‘ 2‘), forfalt ..... 29.500 fr.

CHAJ‘J‘E = PECHE = YA CHTING Pour tenseignements et pour traiter :

PARC des J‘PORTJ‘ = 1 GOLF AGENCE DE VOYAGE LUBIN

3“?” Eau de Source absolument pure mms, 36. Boulevard Haussmann

.41., 4 revisiohnements faciles LYON. 76. Rue de 1'H§te1.de:vme

A ‘ pp : — 11 &_\ PM» NICE, 12, Avenue Felix=Faure J

*1: Dans le but de favoriser 1e détJeIoppement rapide de son merveilleux domaine, la commune de Jaint=

Rapbaé‘l met en vente des lots de terrains boisés et propres a la culture. — Tous les lots out (me 5117'

la mer et sur I’Estérel. — La contenance et le mode de paiement sent an choiX de l’acquéreur.

EZPL’ESTEREL

A S’LAN Sh ”L...

«a.
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\SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES

“SCHNEIDER

28, Avenue Fontaine-Argent

BESANQON

L I'gueur

Mrrefllezzse

a’e / ‘Awaye

a’e/LZII/é’f'fiéj/

mnurbsabhm

MODELES 1920 = 1921

Chassis 14 H. P. 825/140

26 I'LP. 96/190

20 H. P. 6 cylindres 82.5/140

fawwm m.“

. E? ~

Tous les perfectionnements.

Servifi

A I

A vez-vous goute comma

la SANC TA ?

Liqueur merveilleuse de l'Abbaye de F averney

(Haute-Saéne).

/, rue

Italic

PA 7a?
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3 -  Sous-Vétemenfi et Pantoufles hygiéniques (In Docteur RASUREL, sont en vent'e Jagshtmprincipales Maisons (1e chqu; $3103 a Paris, .A 1‘1

ELLE JARDINIERE », 2, rue (In Pont-Neuf at (13.115 ses Succursales 3e Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nancy, Angers, at Paris (1, Place (1e CLcLY)'

EtaLlissements Ju DOCTEUR RASURFL,‘ 101, Avenue Félix-Faure, Lyon. '— Envoi Jes Catalogues et Echantiuons sur domanJe.
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ASTI

SPUMANTE

REY-JOUVIN FRERES

NVEN

13$ 211N111,” 8"“
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PARIS, 1, rue Auber (Opera).

1 :Gutenberg 0.24

--I0I-I-l-I- -I- IIHIoI-I- -I-I~I

e/pzenaeur ae/a C/7’€U€ /Z//€

FLUIDEDOR

LOTION A L EXTRAI] DE CAMOMILLE OZONIFIE

Donne ala (”breve/are la; co/oro/mm'

é/onéeJ {95,0110 de/zcalea-

Ce pi' oduit n 'est pas une Teinture'

J. LESQUEHDIEU PARFUMEUR. PARIS

~I~I I-I I-I-I I I°I I l-I'l'l

'ofio-o-oIQIOIo

o...o.u.n.o'o

Etendu d’eau Ie

LAIT ANTEPHELI QUE

ou Lait Candés

Depumtif Tonique Dé'tersif, dissipe

8316, Rougeurs Rides précoces. Hugosités.

Boutona Emorescences. etc. ,‘conselvelapeau

du visage claiie et unie -- A l' évat pur, =

ll eniéve. on le suit, Masque e:

Taches de rouaseur

_" date de [849

A N EM I E- CONVALESCENOE

“B 1 m 113.

aux Personnes Affaibllel

1111 1' la Maladie, lee Piévres,etc.

Towns Pi " at Paris 16. ,Rue de Rocro .

THME

ESPIO

AS

BEMEDE El- F ICACE

CinAnHTTEs on POUDRE

“I'm PH-N-SlgnnlureJ ESPIGsurchaquecigaretto

Les UUTILS INDISPENSABLES

dans un intérieur

a la Ville, a la Campagne

I 3

a?

35

, L

3

1re Série, six outils, prix 29 fr.

2e — huit _ ~ 45h. ’11:“

3e ~— dix —- — 60 fr. >

46 — douze —— —— 72 fr. ‘ ”011.888

56 ~ quatorze —— 90 fr. fol/e

FABRICATION FRANQAISE GARANTIE

franco dams tout‘e la France

contre mandat-poste 011 cheque

2‘1 P. DE LOUVIGNY,

82, rue de la Folie-Méricourt. PARIS

Rog. 50-17, 52-97, 92—72.

TELEPHONE ":

Cordes

croisées

ISTOUTES Ies M‘BQUES

TOUS Ies MODELES

PIANOS d6 STYLE

ORGUES do SALON“MELODIAI"

' EXPORTATION

115 et 1 13, Rue de Vaugirard. PARIS

LE PHYSIOGRAP
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KRIEGER

Fabrique (1e MeuLles et Siéges -—- Copie J’Ancien

Exposition permanente : 74, F5 Saint~Antoine, Paris ~ Téi. Roguette 07-46

’ cl lo! Iollol Iolvlol lol 10';

.10! IO] 10] In In 10] In DI",

(9me IAmbre"

OK'ZA-4LLEGKAHD

. Paw

BISCOTTES GREGOIRE

PAIN GRILLE — GRESSINS — LONGUETS

DETAIL :

Maisons d’A‘imentation. Boulangeries, etc.

Tons Dacotyls

AVEC LA—II

OTYP'

‘ Machine a Ecrire Frangaise

PRIX 75F 30, Rue Richelieu, PAR/8.

DEpmg NOTICE FRANCO

2 Boulevard Bonne= -Nouvelle, Paris.

"\..

Oélébre JUMEllE PHOTOGRAPHIOUE

‘ ._ OPERANT SUR lE 007E. Formats Simple at Stéréoscopique.

Appareil Scientifique de tout ler ordre

construit entierement en métal.

, Employé pm]! 10 reportage pal' ions 1( 3 grams jaurnaux illustrés

du momli Adopté 1111 I15 Sportsmen, lcs Afflsles Cl 011 Oénéial

tons it‘s Amalmns lii‘ documents arm's.

est le seul instrument qui ne présente pas laspect d un appareii photographique.11nc décéle pas sapré-

sence. et permet par consequent de saisir meme 8 un metre des scenes qu il serait impossible de prendre avec aucun auire appareil

- I;

USINE. 68, Boulevard de Verdun COURBEVOIE

W Q/AEESQPSQIExl/ENDE CREER LE TREN- C AR

(Dimi— summons)

QUI

S'ACCROCHANT

IMMEDIATEMENT

PO RTE TOUT

ET

YVOUS SUIT

onAaciK

U
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CHARGE UTILE

‘ 250'

8 JANVIER 7192

VERMOUTH

TURIN

2117 hp

BELLANGE'

FREE ES

w“... W

voifiiiaié DE LUXE

CONSTRUITE en SERIE

‘ahlv.

ECLAIRAGE et DEMARRAGE

ELECTRIQUES

Accassouuas COMPLETS

ego

LIVREE

en ordre de route.

I29, Champs-EUsées,

PARIS

.fl'

Demandet le

CATALOGUE

TORPEDO 5 PLACE31

'Plzarmacz'e de Fami

OMEND

Produil [Fungus

Antiseptique Ideal

Rhinopétes 512m

1’ Capsules

‘ pourojl les r‘humes bronchites gmppes.

. ant

.01ng OIéo Savon

i POur‘ Ies brulures blessures etc.

‘ REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

EXIGEZ LES PRODUITS D'ORIGINE

L e meifleur medicament

est aussx _

1e meiileur- marche

Dam (owes lea (50127195 Pharmacies er an

£6me01}? db 50m aha/,1] I! Ambrose Mama:

PARIS

‘ RECORSTITUAHTQ FEéRIFuGE ma

'9? "‘SEGUIH 165R S‘HOHO’RE W

IJUU ni ORFEVRERI;

9» 0- 1'

...”. . .

sans consulter le Caiaiog '

d. a. Tfl/BA [IDEA f

vendant scs produits

——90..—

au Concours de I’Obsarvatoire do Basanoo‘ .

directement 21 la clientele. .

NACHETEZ MONTR »

i

i

i

Fabricant a BESANcON ’ ‘

expédié franco sur demands. .

La plus ancienne et la plus

importante Fabrique Franqai; :

1°:me —25 111126111153 6'. ‘
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Ce numéro contient un supplément de théétre : _]E T’AIME, de M. Sacha Guitry.

REN E BASCH ET, directeur.

SAMEDI 8 JANVIER 1921

' 79“ Année. — N” 4062‘
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MARIEZ-VOUS JEUNES

Autour du petit enfant, né en 1919, sa mére

WNNWMNW .

,

mnmmvmnmmmmr

. .‘_ u-‘n _.

~ V 'almvv mgv'.

“Ha:

. CINQ GENERATIONS EN QUATRE-VINGTS ANS

de 20 ans, son grand-pére de 43, sa bisai‘eule de 65, et sa trisaieule de 84 ans

Phat. Bachelet. —— Vozr l‘artz'cle, page 38.
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—— Abrogation de la serv1tude economique iniposec a la France par le traite

TABLE DES MATIERES DU 2e SEMESTRE 1920. — Le renouvellement des abonnements a (10 Ft‘allcfort.

l’échéance du 31 décembre a imposé a nos services d’expédition un surcroit de travail qui

n’a pas permis d’assurer dés cette semaine, d’une fagon générale, 1e service de 13 Table

du 2'3 Semestre 1920 a tous les abonnés qui l’ont demandée. Ceux qui me la trouveraientipas

dans ce numéro 1a recevront avec celui de la semaine prochaine.

Rappelons que la Table des Matiéres, avec Faux-Titre, est fournie, sans supplement

de prix, a tous les abonnés qui 1a desirent. et que les acheteurs au numéro peuvent se la

procurer a nos bureaux au prix de 0 fr. 50, cu se la faire adresser franco, en tube, contre

I’envoi d’une somme de 1 franc.

LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

UN AN D’EXECUTION DE LA PAIX

Le lu-ndi 10 janvier 1021 marquera le premier anniversaire de la misc en

Vigueur du traite de Versailles: océasiou favorable pour un examen de

conscience et pour un bilan. Corinne, d’autre part, la connaissance exacte des

faits est ce qui manque le plus ‘5 nos asseniblees politiques et a notre opinion

publique, je ne m’attarde pas :1 m’excuser de la secberesse inevitable d’un expose

nécessaire.

I

CLAUSES EXECUTEES

1111 grand nombre des 4-10 articles du traité de Versailles ou, plus exacteiiient,

l‘immense majorite de ces articles ont recu etiiiiplete execution. En voici lc

relevé :

10 Clauses territoriales et polz'tz'ques.

— Restitution :1 la France de l’Alsace et de la Lorraine quittes de toutes

dcttes et charges.

—— Creation du gouvernement de la Sarre. sous la souverainete de la Société

des Nations, avec un president trancais.

— Restitution a, la Belgique des cantons wallons (1’Eupen, Malmedy et

Moresnet.

—— Suppression de tous liens politiques et econoniiques entre la Belgique

et le grand—duché de Luxembourg.

— Restitution a.u Danemark du Slesvig septcntrional.

— Creation de la Republique tcheco—slova.<luc.

— Creation de la Republique polonaise.

—— Restitution a la l’ologne de la. l’osnanie et d’une partie de la Prusse

occidentale.

— Creation de l’lfltat libre de Dantzig.

. Occupation de la Haute-Silesic par les allies en vue du plebiscite qui

slatuera sur son sort.

— Maintien, par deux votes (111 Reichsrath de Vienne. de l’Autriche inde-

pendante et separee de 1’Allemagne telle que 1e traite l’a creee.

- Retablissement, en execution du traite, de la legation de France a Munich.

~— Cession aux 1,)uissances alliees de toutes les colonies allemandes.

— Restitution :1 la France de la partie du Congo cedee par elle a l'Alle—

magne en 1011.

— Attribution 51 la France des trois quarts du Camcroun et du 'l‘ogo.

—’ Abolition de l'hvpotheque allemande sur le Maroc e1 sur l’lilglvpte.

—— Constitution de la Societe des Nations. 1’A11emagne n'en l’aisant point

partie.

~~- Constitution du 'lureau international du 'l‘ravail.

2" Clauses militaires e! de garantie.

H Destruction par les commissions alliees de contrOle des chars d‘assaut.

avions de guerre, canons lourds dc campagne. engins loxiques. ainsi que de

313.000 canons (livers. 100.000 mitrailleuses. 2.700.000 l'usils et de l'outillage

servant a ces l'abrications. (lies destructions continueut.)

— Reduction de la Reiclisu'elir :1 130.000 lionnnes. (1.:1 reduction 51 100.000

n‘est pas acquise encore.)

—~ Abolition de la conscription.

=— 1)emantclenlent de toutes l'orteresses siluecs :1 l'Uuest d‘une ligne tracee

51 30 kilometres 51 l'l‘lst du Rhin.

—— lnterdiction aux troupes allcmandcs de depasser ladite lignc.

# l)emantelcment dc lleligolanil c1 des l'ortilications du aanal dc Kiel.

w— Destruction de la llotte (1e guerre allemande.

— ()ccu; ation par les troupes alliees' de la rive gauche du Rliin et (les lelcs

de pont.

3" Clauses fina:zcz'éres et économiqzzes.

~— Organisation de la Commission des Reparations.

— Restitution a l'identique des biens et valeurs saisis par les arniees alle—

mandes (soit, pour la France seule, 0 inilliards dc l'rancs Hieuperes).

— l’aienient par l”i\llemagne. en especcs on en nature, a litre dc reparations

pour l'ensemble des allies, d'une somme evaluee au :10 .juin 1020 par M. Fran—

cois—Marsal a 10 inilliards or et representant en decembre 1030 de 1'2 {1'14 mil—

liards or.

~ — Remise aux allies de deux bons au porteur. l’un de ‘30 milliards dc marks

or, l‘autre de -10 milliards, que la Commission des Repa'ations mettra en

circulation dés qu'elle ,iugera 1'i-\llemagne capable d'en assurer le coupon.

— Remise aux allies de la llotte de connnerce allemande (130,000 tonnes a

la France) et des cables sous—marins.

1 o . w . .‘ n . >. ‘ ., . \ Q V I

—— Iiianchise douanieic assuiee pour cinq ans a lAlsace-Lorraine cn Alle-

magne, sans reciprocite pour cellc—ci.

— Union pour sept ans du port de Kehl au port de Strasbourg sous un

directeur frangais.

— Exclus10n des interets allemands de l’exploitation des potasses d’Alsacc-

Lorraine et autres exploitations d’interet general.

\1 .x' A‘ ‘1 a) A ‘ C, , ‘ I ‘

— Lessioii a la Bianca, cn toute piopiietc, des mines de charbon de la barre

(production de 17 millions dc tonnes en 1913).

— Union douaniere entre la France et le territoire de la Sarre.

— ,Mise en marche des offices de compensation pour le reglenient des dettes

entre particuliers.

—— Misc en Vigueur du nouveau regime relatit’ aux transports internationaux.

II

CLAUSES NON EXECUTEES

A l’inverse des clauses qui precedent, i1 en est d’autres qui, jusqulici, ou n’ont

eté que trés incompletement executees ou ne l’ont pas ete du tout. lie nombre

en est limité, mais l’importance grande. Qu’on en juge :

10 Clauses générales et politiqzzes.

— Renonciation par les allies a la mise en jugement et a l’extradition de

l’ex—enipereur et des Allemands coupables de crimes contre les lois de la. guerre.

20 Clauses militaires.

— Violation par l’Allemagne des termes (10 mars et 10 avril 1020) fixes par

le traité pour son désarmenient en materiel et en eft'ectit's.

‘— Acceptation de ces violations par les allies de mars 51 juillet 1020.

— Prolongation, par l'accord de Spa, des delais (1e desarnienient deja

depasses par l’Allemagne.

—— Non—livrzison des armes detenues par la population civile.

—— Non-dissolution et nt)n-desarmement, de janvier 51 décembre 1020, (les

gardes d’habitants et formations de police, dont M. Clemenceau, par une note

du 1°" décembre 1010, avait, au nom des allies, exige la suppression pour

l’entrée en vigueur du traite.

— Non—execution des engagements pris par l’Allemagne en vue de ce desar—

mement et de cette dissolution, par l’accord dc Spa.

— Non—application par les allies des sanctions annoncees a Spa (occupation

de la Ruhr) pour le cas oii cette dissolution ne serait pas immediatement

accomplie.

3" Clauses financiéres ez‘ économz’ques.

—— Absence, de la part de. l’Alleniagne, de toute mesure propre a traduire

en acte le privilege de premier rang assure aux reparations par le traite sur

tous les biens et ressources de l'l‘lmpire et des Etats allemands.

—— l’olitique tiscale et econoniique allemande tendant a eluder pour l'avenir,

sous toutes les for-mes, le service de la creance privilegiee des reparations.

7 Absence, de la part (les gouvernements allies et de la Commission des

Reparations, de toute initiative propre a t’aire respecter ce privilege. notam—

nient par la modification, que le traite leur permet de provoquer. des decrets et

regleents en \‘igueur en Allemagne.

—— Non—etab1issement, par la. Commission des lx’eparations. du compte exact

(les paiemeiits allemands, soit en especes, soit en nature.

— Absence de tout contrOle sur la production, la consonnnation et les expor—

tations de l'Allemagne: impossibilite, par suite, de 1’obliger 51 exporter pour

payer.

— Absence de toute politique rationnelle des paiements en nature (les seuls

(lui equivaillent a des paiements en or).

— Non—liquidation au protil des allies des avoirs allemands a l'elranger

(valeur: 1‘.’ :1 1.") milliards).

— Abolition par l'accord de Spa du maven de paiement essentiel constitue

par le charbon. les primes ct avances conscnties par cet accord obligeant les

allies a decaisser par an, pour une valeur de charbon tixee par le traite 31

1.1380 millions. une somme de 1.170 millions.

— Depreciation par le meme accord de Spa du moyen de paiement important

constitue par les bateaux allemands. cette depreciation resultant dc l’evaluation

trop basse (consentie. contrairemenl au traite. par la France :1 l'Angleterre)

du tonnage allemand cede.

__ Non-recours aux sanctions inscrites aux articles 17 et 18 de 1'annexe 11

de la partic \'lll du traite. sanctions qui peuvent etre. d'aprcs ces articles.

financieres. economiilues ou de toute autrc nature.

1.es deux tableaux «lu'on vienl dc lire n‘appellenl (lii‘un brel' commentaire.

Dans 1e plus grand nombre de ses clauses. le traite de Versailles est execute.

("est le cas des clauses territoriales et des clauses dc garantie, dispositions

essentielles qui tondent en Europe l'ordre nouveau. ("est le cas des clauses

economiques. C’est 1e cas d'une partie des clauses militaires et d'une partie «les

clauses tinancieres. Mais, pour ces d-ernieres clauses. une distinction s’impose.

d'oi‘i (jaillit la lumiere.

'l‘out ce qui avait eie ou execute ou mis en train en 1010 par 1e Conseil

supreme des allies. sous la presidence de M. Clemenceau. a ete inaintenu et

continue e11 1020. C'est ainsi que les Commissions militaires de controle.

envoyees :1. Berlin des 10 mois d'octobre 1010, pouvaient. an an plus tard.

inscrire a leur actif les realisations appreciables. encore qu'inconipletes. que

u

Jai ci—dcssns mentionni’ms. De meme. les restitutions :1 l'identiipie. \‘ie‘ourcu—

raise-4 I. w -.
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sement exigées en 1919 et qui, 11 y a 1111 an, se. montaient déja pour la France

seule a 7 milliards, se sont ponrsnivies, bien qu’en une plus faible mesure,

e11 1920. De meme encore, les livraisons e11 nature (bate-aux, bétail, produits),

qui feront la grosse part des 20 milliards de marks or 0113 par l'Allemagne

pour la période antérieure an 1“" mai 1921, avaient été organisées this 1919.

Elles ont été, tant hien one mal, assnrées e11 1920, et les chiffres atteints sont

relativement satisfaisants.

Pour tont ce (1111, an contraire. 11c ponvait etre 1111s e11 train qn‘aprés l’entrée

e11 vignenr, o’est-a—dire postérienrement an 1.0 janvier 1920, les resultats sont

lamentables et repondent 51 l'insuftisanee de l‘effort. l’as 1111 geste, (le janvier

51 juillet 1920, pour rappeler l‘exigenee formnlee an mois de (lecembre precedent

onant a l'immediate dissolution des gardes d'habitants et autres formations de

police. Pas 1111 geste. de janvier 51 décembre, pour organiser ce contrOle des

finances, de la production et des exportations allemandes, t'aute duonel, — ou’on

s'en tienne an traite on on’on imagine d’antres bases de reglement, —- il n’v

aura jamais de paiements organises. l’as un geste pour obliger l’Allen1agne,

snivant la ,t'ormule de lord (‘1111litte, 21 se faire nation exportatriee afin de payer

ses dettes de reparation. l’as 1111 geste pour reconrir aux sanctions inscrites

dans le traite de Versailles, — non plus d'aillenrs ou'a celles soi—disant rappor—

tees de Spa et dont le pretendn antomatis111e a laisse passer, aux dates prevues

pour lenr (léelenehement, les violations les plus eertaines et les moins dissimulees.

Fait plus grave encore :

11'applique1' aueune sanction aux infractions allemandes, ont; (111111113 21 ces intrac-

sur nombre de points. les allies. non contents de

tions lenr explicite adhesion. Adhesion an rel'us d'extradition et de mise e11

,ingement des coupables. Adhesion an depassement des (lelais de clesarmement.

Adhesion 21 la reduction de ~13 ‘xi (les ouantités de charbon livrables d'aprés le

traite. Adhesion, par l'efi'et des primes et des avances, a la 111ajoration de 142 ’n

du prix dn charbon livré. A ce jeu, l’Allemagne s'est persuadée ou’en manquant

a ses engagements non senlement elle ne s’expose a ancune représaille, mais

encore ou'elle pent obtenir an detail les revisions on'en juin 1919 elle avait

tente d'obtenir e11 hloc etv oni. alors, lni avaient ete refusees.

La Conclusion tient dans ces constatations. ll 11')‘ a e11 execution t‘erme one

de ce oui, des 1919. avait p11 etre ou execute on amoree. Tout ce oui, en vertn

du t-raité, ne dcvait se .t'aire ou'en 1920, a etc 111al fait ou pas fait. L’Alle—

magne }‘ a gagne la conviction one, dn traité, rien ne la. lie tant on'on 11‘a pas

procédé a une négociation nonvelle. Conviction perillense. non senlement pour

ce oni reste 51 executer, mais meme pour ce oni a ete execute e11 1919 et ou'on

pent. 51 tout instant, s‘attendre a voir renlis e11 onestion. La faute (les allies

depuis 1111 an est de donner i1 l‘Allenmgne l'imprcssion ou'ils sont d'accord avec

elle pour considerer le traite. non senlement dans ses modalites. mais aussi dans

ses principes. connne constannnent revisahle. ("est 121 on'est le danger. Si l‘on

vent le conjnrer, il fandra. cette annee, changer de methode.

ANDRE 1111111111.:

TROIS AMIS DE LA FRANCE

Les trols ambassadenrs one groupe la 1y1l1otographie ci-dessous representent

les deux premlers des pays allies de la France, dans la gnerre, le troisieme un

pays neutre. lls out, tons trols, le meme titre personnel {1 nos svmpathies: tons

trois sont pour nous -— tons trms nous l’ont prouve — des amis vrais et stirs.“

Le eomte (le Derby a eu, an cours des six dernieres années, deux grandcs

taches : il a 1111s debont l’armee anglaise et il a representé a Paris, en (les heures

décisives, la Grande-Bretag’ne. Libere par sa volonte des charges ot'ticielles, il

est, en oe moment, l’interprete, ecoute des raisons part'ois meconnnes oui l‘ondent

la solidarite a11glo-f'ancaise. Ainsi, redevenn homme prive, il ponrsnit son

oeuvre (le ministre et (l'ambassadeur. S21, hante et cordiale loyanté, son hnmeur

tranche et gaie, son sens droit et- terme 1111 out conouis chez nous les esprits

et les coenrs. ll 11'a pas voulu nous ouitter tout i1 t‘ait. ll a lone, pres de l’Etoile,

1111 appartement, dont les Francois savent le chcmin et on ils le retronveront

demain tel ou"il était hier.

M. Hugh C. \Vallace ne représente les Etats—L'nis £1 l’aris one depnis la

victoire. ll n’a pas (30111111 les heures tragioues on’ont vecn avec nous ses pre—

décesseurs, MM. Herrick et Sharp. Mais d'autres epreuves l’attendaient. Au

lendemain de la paix sig'nee. son pays, par suite du vote du Sénat de Washing-

ton, s’est trouve ecarte (le l’executiol’1 dn contrat 51 la preparation duonel il avait’

pris une si grande part. L'Anierioue est (levenne spectatricc 51 l’henre on l‘union

dans l’aetion etait le plus nécessaire. lfne grande nation, d'autre part, no pent

pas prationer la politioue de l‘ahsence. C'est .1 cette contradiction one M. \Val-

lace a (111 t'aire face. Invisible et present, 11 a maintenu des liens theoriouement

denonés. I] a. eté le hon ouvrier des possibilites (le demain. 11 a s11, par son

action sur le present, reserver et 111611ager l’avenir. (,‘e 11"etait point facile : it

_v a renssi. Les Francais s’en sonviendront, co111n1e ils lni sanront g're de la

pensee pieuse d’on, avee le conconrs genéreux d’un de ses compatriotes, est

sorti le monument, recemment inaugnre, de la Tranchee des Bai'onnettes.

M. Quinones de Leon, amhassadenr d’l‘lspagne, est un l’arisien de toujonrs.

La vie de l’aris. onand on salt e11 tirer les leeons ou‘elle comporte. 11’est pas

une manvaise ecole politioue : c’etait dn n1oins l'avis dn t'eu roi l‘ldouard VII.

Le roi Alphonse. oni croit aux jeunes, a concilie. e11 choisissant 1111 de, ses amis

pour le representer en France. les suggestions de la sv111pathie et les conseils

de la sagesse. M. Quinones de Leon nons connait trop pour etre dupe dn 111al

one nous disons de nous. Mieux one oniconone, il est capable de donner E1 ses

compatriotes, 51 oui. dans le passe. on a raconte a notre sujet heauconp d'his—

toires, une vue .juste de la France victorieuse. ll s’v est emplove avant d'étre

anihassadenr. ll s'v emploie avec l‘antorite de sa t'onction. Les relations (les

deux pays, oui 11'ont jamais 616 111eille111'es. temoig'nent de son sum-es.

Le hasard est henrenx oni a. reuni ces trois hommes sur le meme cliche. Leur

rencontre est 1111 svn1hole one salue l’amitie t'rangaise.

M. Hugh C. Wallace.

TROIS

M. Quinones de Leon.

Lord Derby.

GRANDS AMIS DE NOTRE PAYS

PIN/I. P1111] dIéjflt.
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M. Paul Deschanel (011110 M. Royneau. sénareu1.et M. Lhopiteaugmde des sceaux),dans 1111 des salons de 1110101 1111

‘

Grand-Monarque. 2‘1 Chartres. 10 )1 11006011110. avant 1a reunion des délégue's sénatoriaux. ~i

M. PAUL DESCHANEL

RENTRE DANS LA VIE PUBLIQUE

31. 1105011211101 5'051 5111111 215507. 11:111'211101110111 101211111 110

5:1 10110110 {21110110 110111 1111501. 1: ‘1' :1 111101111105 501112111105,

521 02111111112111110 2111x 1’11'91111115 501121101121105 11”11111100015111.

10 11011211101110111 1111'11 1011105011121 51 111111211111110111 01 110111115

51 1111101031115 :1 121 111211111110 1105 1101111105. 1.05 2111115 :10

[71111.

.1. 111113 11111111,

1'211101011 111051110111 1'10 121 111'11111111111110 2112110111 101111 21 1111

011211111101 [‘011’1111 110 1121111011101 21 121 02111111210110 01001012110.

1112115 .\1. 1’21111 1105111211101 11 '011 21 11215 11101115 1101-1110 11111

1110111112111 0011121121 21100 505 0100101115. 01 00110 \‘15110 21115

11010111105 50112110112111x 1'111 10 11111 110 121 11101111010 501110

01111210110 1111 00111211050001 11121111101121111 21 11011 11105 101211111.

110110. 0111111110 10 :11 1101201111110 11 \. 2112111 51 ('11211‘1105 11110

1011111011 02111111112115 01 1105 01012101115. )1. 1‘21111 1105-

011211101 21111121 011 21111001011110. :1 3 11011105 110 1'21111054111111.

:1 1110101 1111 (‘-1:11111:\101121111110. 1111 1.211101111211031 111101110;
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2111115. 112111111 1051111015 MM. 11110111102111, g211'110 1105 500211111.

11011102111, 50112110111, 3121111100, M2111110111y, 110111110, 111111011,

11121110 110 (31111121105, 01 10 1110101 11'11111'0-01-1.011. 11 2100011121

110 50 1'2111'0 1111010111211111101', 1121115 1111 110111 52111111. 2111 0011110

110 00 111011110110 5.111111211111115; 111115, 11111 0111111110 01 21001111110

5111 SL111 0110111111, 11 50 10111111 2‘1 121 521110 S:111110—1<‘11y 1111 50

10112111 121 1011111011 010011112110 01 111211 1112100 2111 1110111101

12111;: 5111' 1051121110. 11 001111121 011 50111121111 105 1121111105 110

11110050 01 21110011101150 1110111011110 q111 1111 11110111 21111055005

01 10110111111 1111 '1111 1111 121152111 0011111211110, 21 00 11101110111

11 1’11110 1105 11111111105 105 111115 01110012111105 01 105 111115

111001011503 que 11111550 11110 1111 1101111110 11... 11 1)0111115

q11’11110 01110110 111211211110 111 '21 001111211111 11 '211121111111111101 121

1110511101100 110 121 11011011111100, 21,1011121-1-11. j‘21i 101111 1121115

121 101121110. 50112110 1111 1111111110. J'211 \‘(111111 11110 11111 1110»

1111010 \‘15110 1111 110111- \‘0115. 1111111 00 11011011010001 11111110-

01-111111‘ 11110 ,1'211 101110501110 110111121111 110111001111] 21115 01

11111, 11211 110111 11115, 111 '21 01111110 2111 1’211'101110111. A11 1111115

110 1111101111110 110 1‘21111100 1101111010. V0115 111‘211'07. 0111 11211

44.1100 \‘01.\. 3110540115 0112111110? .10 110 10 011115 11215. .\1111,

.10 11.0 0112111001211 11211112115... .10 1011101110 110 10111 0111111 0011.1:

11111 11111 1101150 (1110 '10 1101112115 501111 0110010. 1110 00115110101

51 00110 11‘1211100 11111 ’1211112115 110 1111 111115 11111110 110 110110

1011012111011 01 110 1111110 211110111. 11 (‘0110 111010 1111110551011

110 101 1111 11110 21100 11011010 01 1111110111. 011 1'31111121111111

11111 01 .\1. 1’21111 1105011211101 q1111121 121 1011111011. 11511110010111

52111512111 11 '211'1111 2111151 2111111110 521 10111100 1121115 121

1111111111110.
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LE RAPATRIEMENT DES CENDRES

DE DOM PEDRO
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10110 10111111111100. 1'211101011 111211111 011111110 51111—21111011021111

:1 211111115 121 1111111 110 5011 0x-5011\‘0121111. 1111111 P011111 11.

11111 21 511000111110 51 1’21115 i 011 0x11 01 51 1110101 7 2111x

5111105 1111110 11110011101110. 11 012111 110 011 18271 21 11111 110

.12111011'11. 11 012111 1115 110 1111111 1’0111'0 1”. 11 1111 1111101211110

1111 11211 11110 1011111111011. 001 011111010111 111111110 1011111111011

21 1101110110... A 521 111211111110. 110111 1’01110 0111111521 121 11110

110 15121110015. 1111 1105 111‘11X»Si1'111‘5. 11 011 0111 11011x 1115

11111 511111 11111115 01 11011x 111105 110111 111110. 121 11111100550

1521110110. 21 011111150 10 0011110 111111. 1115 111111110 110 N0-

11101115 01. 11211 00115011110111. 1101111115 110 1111111- 1111 1.011157

1’1111111110. 11

1.0 001115 110 1011111010111 1111 2111115 1121115110110 21 1.15-

11011110 1111111 1' 0110 011501011 2111 1’211111101111 11111211 110 5210

\'1001110. 11011 110 501111111110 1105 51111101211115 111111110115. 011

11 101111521 211111105 1105 1201111105 110 1'111111012111100 '1'11010121-

(11115111121. 11111110 110111115 11011x 21115 110.151.

1211 \‘0101 11113111105 1101110 11115 121 1101111111111110

5111011110 21 0111050 51 1.1511011110 10 0011:1550 S1111

21100 1111551011 110 12111101101 21 1110 110 .1211101111

110 1011111010111 01 110 1‘11111101'2111100.

1.0 221 110001111110. 2111105 1111 5010111101 501111-11 110 1111111

12111105. 01105 0111 010 11210511011005 1111 1‘21111110011 110 5:10

\‘11201110 21 1111111 1111 111111 10 112110111115. 1111

121111110 2111 111111. 105 1111111211105 10111 0113

101111115.

1.0 81111 1’1111111 21 11111110 1.15111111110 10 ,10111' 11101110 1111111

02101101 10 1110511. 11 2112111 21 5011 110111. 21111-11111112134'1121111

[05 1101111105 1105 5011101211115. 10 01111110 111111. 00111110 110

1‘0x7011111010111. 01 5011 1115 211110 10 11111100 10110.

1.0 3411111011101110111 110 121 1101111111111110 21_\'21111 2111111340 121

1110—
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11‘5‘ 1‘1’11111‘1‘5

1111121550. 8111

110111101115 11111

101 11 '0x11. 10 12011110 11112111 21 110012110 11110 121 1211111110

1111110112110 :11'2111 1'111101111011 110 11x01 521 10511101100 2111
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Les 0010110115 110 1011113010111 dom Pedro 11 01 d0 1‘1mpé1‘at1‘ice Thereza. portés 132.1105 marins

brésiliens. 2‘1 121. sortie de l‘église Saj-Vicente de Fora. C11 50 trouve 13 1113050106 de 121

famille royale 1111 Portugal (maison d0 Bmgance).

A LISBONNE,

TRENTE ANS APszs LA MORT

150111211110 11.1 C3121 51 p211 10 5001010110 010 1'21mbassade du B10311.

111:11110'1‘111‘111'121‘ .7. 1101:0101.

DE L‘EMPEREUR DU 812112511. DOM PEDRO 11

,.-,.1. «2.1.. - 2119:15xmmmw~m¢~ ..



x!

'l

,A-w ‘a

is. ,

pap"

l;

8 JANVIER 1921

L’ILLUSTRATION

N0 4062 - 25

fly

3,, .V

WWW/"m

2%? ’/

Dans le parc de Tsarskoé-Sélo. on chaque carrefour d‘allées était gardé par des soldats : la grande-duchesse Tatiana assise a la limite qu‘il était interdit aux prisonniers de tranchir-

Auteur de la prisonniere, divers outils qui servaient é briser la glace des canaux ou des bassins encore gelés. v (om-right by L‘llhfinmilm, ,9”.

LE DESTIN TRAGIQUE DE LA FAMILLE IMPERIALE RUSSE

lll

L’ABDICATION ET LA CAPTIVITE A \TSARSKOE-SELO

pzn' PIERRE GILLIARI).

pica-pteiir tlu granil-(luc lieriticr Alexis Nicolaévitcli.

Duns ce Iroz‘sie‘me article, J1. Pierre (r'illiard, (nu-{en precepleu“ (In grand-due

her/Her, rumnte, (l’aprés ses souvenirs personnels. les événements qui .se demu-

le‘rcm‘ sons- ses ovum depm's le 0‘ mars 1917 — (late (la depart de l’emperem‘ pour

JIo/u'lwf'. qm' fut szu't‘i, (2 vinyl—quanta heures ([6 distance, (105 premiers troubles

nfrolutz'onmores — jzt.sqz¢’(lu lrmzsfert (18 la famille z'mpériule (Ie Tsarslcoé-Selo

(l Tolmlslt. Le rém'l (Iv [abdication (In tsar a (léjd été fait, mats par des tt‘moins

qm‘ .se lroumient suit (‘1 Jlolu'lef, suit (2 Psltof. 31. Pierre Gilliard, quz' emit

(lenlem'é r? Tsars/xoe-Nfilo «rec l’impérutrice et ~68 enfants, nous apporte run-e:

(lounnentatimz nout‘elle. Il Hulls fm't revivre, lieure par heme, ((1)60 168 mem—

low (/e la famille inzpfin'ale, les- elen-enzents dramatiqucs d8 celte fin de )‘égne.

ll nous- mantra) comment, pm (‘1 pm, la réalilé de la siluation apparu-t d l’impé-

m/riw, dwmwurfiw «u elm-er (1e .s‘cs enfan/s malades. e! par quelles angoz'sses

w/lw pus-m. jusqu'uu rwlour (1!) son marl. empcreln‘ la I'eille et désormuis prison-

H/cr ((I‘K’I' tons lws s/ms. Lu seconde purlie (lu réwi/ (It) All. Pierre Hilliard nous

re’t‘élc, (I'upres [(1 journal qu’il en lint, la vie (1P5 uu‘rjusles «((1,)tij‘s, clans M’ttw

residence qlu' (trail Hi In lr'ur (m temps (Il’ leur puissunce. ‘l trarers (es mem-

nofes (car [I (1 full” se burner), la famille imlu’u‘iu/e «Imam?! sous 2m jour bien

(imam-(ml. Na nmjes/é )16 lm' rient plus (163 lmnneurs qzu’ l’enriromzaiem nague‘re,

nuns (l'rlle-niénw. Elle (( mas-s13 (l'fi/rc impfirialw. mm‘s c‘est pour titre damning/r»

I'ncm‘e — si la (-lmsu (15/ possible IUH’ t'mnille. ('eei la console (1e cela. Lr’

mullu'ur a ivwsr'l'rfi son {Mimi/é domes/{qua Elle le suppm'le arm- une (-onstmzw

sereine e! mu) (If/mite simple, qui fore/ml l'admirulfon (mtun/ que [a pitie. H 711)

res/era plus, your («-lzerer la (louloureuse ln'sfoire «(e la f'in- (les Romanof, qu'd

7mm- les présmlm' (‘1 'I'olst-l'. (lernierw Hope (H‘NH/ lu Merle sum-(lye, (Flt/rule—

rinbmn‘g. III/P nos ler'lr'm's (‘onmliswn/ (lfijt‘l.

('e n'est (“rain-{s «lo longues hesitations que l’empei'eur s'etait decide it partir

le 8 mars .1917 pour Mohilef. ll était inquiet de la tourmn‘e qne pi‘enaient les

eveneinents et prévoyait de grandes dit‘ticnltés, mais i1 estimait que c’étail

son (levoir (le rejoinzlre le Grand Quartier General.

('e depart affecta tout partieulierement l’impératriee, car aux apl,)1'(-lie11si011s

que t'aisait naitre la situation politique venaient s’ajouter les craintes qne lui

inspii'ait Alexis Nicolaévitch. Le tsarévitch, en efiet, était alite depuis plusienrs

joui‘s. ayant la rougeole. et diverses complications étaient venues aggravei'

son etat. Par comhle de malheni'. ti‘ois des grandes—duchesses étaient tombées

malades 51 lem- tour et Marie, Nicolaevna. etait senle {I ponvoii- seconder sa

mere.

LES PREMI ERS 'l‘ ROU B L ES

(I'est (lans (res cii'constances que l’empereur quitta 'l‘sai‘skoé-Sélo.

Le sui'lendemain, '10 mars, nous apprenions que des troubles avuient éclaté

{1 Petrograd et que (les collisions sanglantes s'etaient produites entre la, police

et les manifestants.

("est que, (lepuis plnsieui's joui's, la i'areté (les \‘iw'es avait suscité un Violent

méeontentement clans les quill-tiers populaii'es. Des corteges s'etaient forniés

et la foule avait pai‘eouru les rues (le la, Ville en reelamant (in pain.

Je compris one 83, Majeste emit ti'es pri’mccupée, ear, faisant exception it

53 i‘egle habituelle, elle me parla des évenements politiques et me dit que

Protopopof (ministre de l’lnterieur) aecusnit les socialistes (le clierclier, par

une pi'opaganrle active anpres des clleminots, 51 empecher le ravit'aillement de

la, Ville afin d’exeiter le peuple 2‘1 la, revolution.

Le 11, la situation (levenait suhitement tres critique et les nouvelles les plus

alarma‘ntes nous parvenaient coup sui' coup. L’emeute gagnait le centre (le

la, Ville et la, troupe qu'on avait fziit intervenir (lepnis lat veille resistait mol-

lenient.

J’appris egalement qu'un oukase (le l'empereur etait venu onlonner la

suspension (le la Doumu. mais ([ue, vu lav gravite (les evenemenls. l'assemblée

avait passe outre {1 l'ortli'e (le prorogation et (lecide (le proceder 51 la, formation

(l'un Comite executif charge (le retablir l'ordi‘e.

Les combats reprenaient avee plus (l'aehai‘nement encore le lemlemain. et les

.insui'g'es pai‘venaient 51 s'emparei‘ (le l’arsenal. Vet-s le soir on me téléplionail

(le Petrograzl que les elements (le reserve, (1) de plusieurs regiments de 121

g'ai‘rle, : Paul, l’reoln-ajensky, etc., nmient fait cause commune avee eux. Cette

nouvelle t'i'appa. (le stupeui‘ l’impei’ati'ice. Depuis la veille, elle était extreme—

ment inquiete et se i'endait compte (le l'imminence (lu peril.

Pendant ces (lenx journees, elle avail; passe tout {I tour (les clnnnbres (les

grandes-duehesses {1 celle (l‘Alexis Nicolaevitcli. (lont l'etat (le snnté avait encore

empire, s’eficorcant (le caellei‘ aux mulmles l'angoisse qni la torturait.

Le 13, {1 9 l1. 1,3 :ln matin, comme j'enti'e cliez Alexis Nicoluevitcli. l'impél'u-

ti'ice me fait signe (le la. suin'e (1311s In snlle {1 cote. Elle m'annonce one In

capitale est. (le fait. entre les mains (lcs revolutionnnii‘es et que la. Doumu

Vient de constituer un gonvernement provisoii‘e 2‘1 la tete lllltlllel se Ii'ouve

Rotlziunko.

—- Lei Doumn s'est montree 51 1:1 lmutcur (les cii'constam-cs. me (lit-elle.

l'llle :1 compris enfin. ,ie crois, le danger qui menace le p21)“. mais je mains

que ce ne soit ti'op taml: il s'est tonne un comité soeialiste-i't'm)lutionnnirc

qui ne vent pas reconnniti‘e l'antorite (ln gonvei'nement provisoii'e. Je \‘iens

(le recevoir (le l’empei‘em' un telcgi'annnc m'annoncunt son arrivee pour 6 lienres

(ln matin. Mais il (lesire que nous quitlions 'l‘sarskoe-Selo pour (intcliina ('2).

on one nous nous portions 51 s21 rencontre. Faites tlonc tout preparer pour 1111

depart eventuel.

Les ordi'es sont (lonnes. 8a. Majesté passe par (le terribles llésitations. Elle

:l t'ait savoir 21 Rodzianko la gi'm‘ité de l'état du tsai‘évitch et des grandes-

(lnchesses. 11 répond : u Qunnd une maison brfile, on commence par en emmener

les malades. » .

A 4 henres, 1e docteur Derevenko (chirurgien attache 21 Alexis Nicolaévitch)

(1) Les regiments cux-mémes Sc ti'ouvaient an front.

(2) Autre residence impéi‘iale. :‘i :0 kilometres an Sud-Quest de Petrogrml.

Copyright by lflllnstrzition. IOJI.
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retttre 1111 lazaret et nous annonce one tout le reseau de chetnin de fer 1les

environs do Petrograd est dejz‘t occnpe par les rerolutionnaires. one nous ne

pouvons pas partir et ou’il est pen probable one 1’en1pereur puisse arriver.

Le soir, vers 9 henres. 1a baronne Buchshoeveden entre chez moi. Elle

\‘ient d'apprendre one 1:1 garnison de Tsarskoe—Selo s’est mutinee et one 1’011

tire dans la rue. 11 fant avertir l’imperatrice qui est anpres des grandes—

dnchesses. Precisentcnt, elle sort dans 1e couloir et la baronne 1a met an conrant

de la situation. Nous nous approchons des fenetres. Nous voyous 1e general

Heissine oni, :‘1 1:1 tete de denx c111111.1ag111es dn regiment 11 combine » —— garde

personnelle de 1'en1perenr formee d’elements emprnntes :‘1 tons les regiments

de 1:1 garde —— prend position devant 1e palais. J’apereois egalement des

111:11'1ns de 1'eouipage do 1:1 garde et des eosaones de l’escorte. Les grilles dn

pare ont ete occnpees par des postes renforces. les honnnes snr onatre rangs.

prets :‘1 tirer. A ce moment nons apprenons p:1r telephone one les mutins

s‘avaneent dans notre direction et on'ils Viennent 11c tner 1111 t'actionnaire :‘1

n1oins de 500 metres 1111 palais. Les conps de tnsil se t’ont de plus en 111m-

rapproches. 1111e collision semble inevitable. L'imp1’tratrice. attolee :‘1 1'1dee one

1e sang \':1 etre repandn sons ses yenx. sort avec Marie Nicolaerna et

s’approche des soldats pour les exhorter an caltne. Elle supplie on'on p:1r1e—

111ente avec les insnrges. Le moment est solennel. L'angoisse etreint tons les

c11‘11rs. Une 1111prn11ence. et c’est 1c corps 1‘1 corps sniri de carnage. t‘ependant.

des ot‘ticiers s'interposent des denx cotes et 1'o11 se met :‘1 discnter. Les paroles

11c 1e11rs anciens chet's et l'attitnde resolne de ceux oni sont restes tideles en:

unposent anx mutins. 1

1.'excitation tombe pett :‘1 pen et 1‘on tinit p:1r determiner 11ne zone 11111111111":

entre les denx camps.

1.11 nnit se passe ainsi et, 1e matin. des ordres formels 1111 gonvernentent provi—

solre \‘iennent mettre tin :‘1 cette situation angoissante.

Dans l'apres—midi. Sa Majeste t’ait appeler 1e grand—due l’anl et 111i demande

s’il sait 1111 est Temperenr. Le grand—due 1"ignore. 11 dit :‘1 1’1mperatr1ce one.

senl. 1'oct1'oi innuediat d‘nne constitution pent encore. :‘1 son avis. conjurer 1e

danger. L'imperatrice se range :‘1 cette opinion, mais elle est 11npnissante, car,

depuis 1:1 veille. elle ne pent plus connnnniouer avee. 1'e1nperenr. La journee

1111 15 se passe dans 1':1ttente oppressee des 1’1\'enen1ents. Dans 1:1 111111. :‘1 3 11. 13.

1e docteur 11ot1<1ne est appele :111 telephone p:1r 1111 des membres dn gonverne—

ment. provisoire oni 1111 dentande des nouvelles 11’Alexis Nicolaevitch. (Le bruit

11c s:1. ntort s’etait repandn en Ville. comnte nous l‘apprenons plus tard.)

1.es tortures de 1'1111pe1'atr1ce continnent 1e lendemain. C'est 1e troisietne jonr

on'elle est sans nonxelles de ll‘emperenr et son angoisse horrible s‘angmente

encore 1111 liait de son inaction 'Forcee.

LA NUL'VELLl-Z 111-1 1...\1!1)1t‘.\’1‘1()N

A 1:1 1111 de 1”apr1‘*s—midi. 1:1 nonvelle de 1’abdication de l'emperenr parvient

an palais. L‘in1p1’1ratrice oui e11 :1 connaissance 1a repousse comme 1111 bruit men—

songer. Mais 1111 pen plus tard 1e grand-1111c 1’:1111 Vient 1a. 1111 confirmer. Elle

se ret‘use encore :‘1 y croire et c'est senlement snr les precisions on'il 111i donne

one 1'1111peratr1ce se rend entin :‘1 l’évidence. L'emperenr a. abdioue 1a. \‘eille an

soir :‘1 1’s11'ot' en t'aveur de son frere. 1e grand-1111c Michel.

Le desespoir 11e 1'1111peratrice depasse, tout ce 1111'1111 pent imaginer. Mais

son grand courage ne l'abandonne pas. Je 1:1 revois. 1e soir. chex Alexis

Nicolaerit'ch. Son Visage. est ravage. mais, par 1111c torce de volonte presone

snrhnntaine. elle :1 tenn :‘1 venir connne d’habitnde anpres des ent'ants, atin

one rien ne trouble les jcnnes 111:1.1ades oui ignorent tout ce oni s'est passe depnis

1e depart 11c 1'e111pereur pour 1e Grand Quartier General.

'1‘ar11 dans 1:1 unit. nous apprenons one 1e grand-1111c Michel s'est desiste et

otte e‘est 1'.»\ssentblee constitnante oui devra decider 1111 sort de la 1111ssie.

.Ie retronre 1e lendemain l‘imperatrice chez Alexis Nicolaevitch. Elle est calntc.

111:11s tres pale. Elle :1 et’t’royablement 111:1.1gr1 et Vieilli en ces oneloues jonrs.

L'apr1‘1s—n11111. S11 Majeste recoit 1111 telegrannne de 1'en1perenr on 11 cherche

:‘1 1:1 tranonilliser et 111i :111nonce on'il attend :‘1 Mohilet l'arrivee prochaine 11c

1'itnperatrice donairiere.

't‘rois ,ionrs passent. Le ‘31. :‘1 111 heures 1;) 1111 matin. Sa Majeste me t'ait

appeler ct n1e 111t otte 1e general 1(or1111ot' est \‘enn 1111 t‘aire s:1\'oir.de 1:1 part 1111

g1n1\'ernentent prorisoire. one 1'entperenr et e11e sont 1111s en etat d'arrestation

et one tons cenx otti ne venlent pas aceepter 1e regime 11c 1:1 prison doivent

:1\'oir onitte 1e p:11:11s avant 4 henres. Je reponds otte je snis decide 2‘1 rester. 1

— L‘emperenr rentre demain. 11 taut avertir Alexis. 11 t'ant tout 1111 dire...

\'onlex-\'ons 1e t'aire’.’ Moi je \‘ais aller p:1r1er aux petites.

(1n \‘oit combien elle sontt're 1‘1 1'111ee 11e 1'emotion on'elle \‘a canser aux ‘

gran11es—11nchesses, 111:11ades. en 1eur annoncant l'abdication 11e 1eur pere. — t

emotion otti risone 11'aggra1’er lettr etat. 1

1

t

Je rentre chez Alexis Nicolaevitch et 1c 1111 dis one 1'etnperenr \‘a rerenir

lendentain 11e Mohilet’ et on'il 11')’ retonrnera plus.

l’onronoi.’

-— 1’:1rce one \‘otre papa 11e \‘ent plus etre eonnnandant en chet’.

t‘ettc nonrelle 1':1tt'ecte Virement. car 11 :11111:1it beauconp :‘1 aller :111 (1. Q. (1.

A11 bout 11'1111 certain temps j'ajonte : ‘

— Yons savez. Alexis Nicolaevitch. votre pere 11c vent plus etre emperenr. i

11 me regarde etonne. cherchant :‘1 lire snr 111:1 tignre ce oni se passe.

_,_ t‘onnnent‘.’ 1’11111‘1111111.’ '

_.,,_ 1’:1rce on'11 est tres t'atigne et o11'11 :1 en de grandes ditticnltes ees derniers 1

temps.

— A11! 11111! Maman m'a 111t on'on :1\'ait arrete son traitt ouand 11 \‘111112111

renir ici. Mais papa sera de nouvean empereur apres‘?

.le 1111 explioue alors one 1'en1perenr :1 abdioue en tavenr dn grand—11111-

)tichel. leonel s'est desiste :‘1 son tour.

—— Mais alors. 11111 est—cc oni sera emperenr'?

— Je ne sais pas, 111:1intenant. personne... 3

Pas 1111 mot snr 1111. pas 11ne allusion :‘1 ses droits eonmte heritier. 11 est

tres rouge et emu. ‘

A11 bout de o11e1oues minutes de silence, 11 me dit:

,,_ Mais alors. s'il 11')' :1 plus d'empereur. oni est-0e 1111i va gourerner 111Russie‘.’ It

Je 1111 explique on’il s'est .t'orme 1111 gouvernement provisoire oui devra

s'oeenper des at't'aires de I'Etat jusou'a 1:1 reunion de 1'Assemb1ee eonstituante

ct on'alors. pent—etre. son oncle Michel montera sur le trone. 1
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l'ne t'ois de plus. je snis t'rappe de la modestie 11e cet entant oni tt'a 11'egale

one. s:1 bonte.

A 4 heures, 1:1 porte dn palais se t’erme. Nous sommes prisonniersl Le regi-

ment combine :1 ete releve p:1r 1111 1'eg1111ent de la garnison (1e Tsatskoe-Selo.

et les soldats oni sont e11 faction ne sont plus 1:‘1 ponr nous proteger. mais pour

nous garder.

1111111111 111: 1.'1-:.\11>1:111::1'n A 't‘s.\11s1{017:-s17:1.o

Le ‘22, :‘1 ll henres dn matin, 1'e1npereur arrive entin, aecompagne 1111 prince

Dolgoronlx‘y, marechal de la conr. 11 ntonte innnediatement chez les entants

1111 11 est attendu p:1r 1’1111peratricc.

Apres 1‘1e,jenner, 11 entre dans la chambre 11'Alexis Nicolaevitch, 111‘1 je me

tronve :‘1 ce moment, ct me dit bonjonr n\'ec s:1. simplicite et s:1. bienveillance

habituolles. Mais. 2‘1 voir son Visage pali ct 111:11gri, on comprend combien i1 :1

1111 et't'royablement sont‘t’rir, 111i anssi, pendant son absence.

Le. retonr de 1'emperenr t'nt', 111:11gre 1:1 tristesse des eirconstances. 1111 ,jonr

de grand bonhenr pour la. t’amille. L'imperatrice, Marie Nicolaevna et les.

autres ent'ants; lorson‘ils avaieut ete 1111s :111 courant de 1:1 situation, avaient

ete si angois-ses snr son sort et 11s avaient tellement craint‘ pour lui jnson'an

dernier moment! ("etait pottr enx tons nne grande consolation de se tronver

reunis alors on'ils etaient s1 durement epronres. 11 1e11r semblait one 1eur

doulenr e11 etait allegee et one 1‘in1n1ense amour on'ils avaient les 1111s pour

les antres etait 11ne t'orce aapable de 1eur t'aire supporter toutes les sont-

t’rances.

Malgre 1:1 111:11trise de soi on'il possedait, 1'e1npereur It'arrivait pas :‘1 cacher

son prot'ond ebranlement, 111:11s 11 se remettait rapidement an milieu de 1'at't'ec-

tion des siens. 11 1e11r consacrait 1:1. 111:1je11re partie de ses journees et. 1e reste

1111 temps. 11 lisait 011 se promenait avec le prince 1)olgoronky. 011 1111 avait

interdit. :111 debut, l'acees 1111 pare et on ne 1111 avait 1:11sse one 1:1 jonissanee

11'1111 petit jardin attenant :111 palais, encore convert 11e neige et entonre d'nn

condon 11c sentinelles. Mais 1‘e1nperenr aeeeptait tontes ces rignenrs avec nne

serenite et une. grandeur d'ame remaronables. Jamais 1111 mot de reproche ne

sortit de ses levres. C‘est on‘nn sentiment dominait son etre. plus puissant

meme one. les liens oni 1'attac11aient aux siens : c'etait 1':1monr de son pays.

(111 sentait on‘il etait pret :‘1 tout pardonner :‘1 cenx oni 111i intlig‘eaient ces

1111111111ations. s‘ils etaient capables de sanver 1a Russie.

L'in1p1’1'atrice passait presone tont son temps etendne snr 11ne chaise longne

dans 1:1 chambre 11es grandes-dnchesses on chez Alexis Nicolaevitch. Les ento—

tions et les angoisses 1'a.\‘:11e11t physionement epnisee. mais. depuis 1e retonr

11c 1'etnperenr. 1111 grand apaisement moral s'etait t'ait en elle et elle vivait

11'nne \‘ie interienre tres intense. parlant pen. cedant entin :‘1 ee besoin imperienx

de repos oni 1:1 sollicitait depnis s1 longtemps. Elle etait heurense de ne plus

avoir :‘1 111tter et de ponvoir se consacrer tont entiere :‘1 ceux qn'elle :11111ait

11’1111 s1 grand :nnonr. Marie Nicolaevna. etait seule :‘1 1111 donner encore de

1'1nonietnde. Elle etait tombee 111:11ade beanconp plus tard one ses s11111rs et

son etat s'etait aggrave p:1r sttite d'nne p11enn1o111e 11'all111'e tres perniciense:

son organisme. onoioue tres robnstc. :1\‘:1it de 1:1 peitte :‘1 reprendre 1e dessns.

Elle etait. d'aillenrs. Victinte de sa propre generosite. t‘ette jenne tille de 111x—

sept ans s'etait depensee sans compter pendant les jonrnees revolnt1onnaires.

Elle avait ete 1e plus t’et'nte sontien de s:1 mere. Dans 1:1 unit 1111 13 mars. elle

:1\‘:11t connn1s 1'1111prn11ence de sortir avee 1'1111p1'1ratrice pour aller p:1r1er aux

1M _

NR“

L'Emperenr Nicolas 11 ouvrant une allee darts 1e pare. encore convert 115 11:51:33.

A la fin de mars 1917.

. ,,.,.,.,.,._.,;_ — whsfi‘éfi
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Alexis Nicolaévitch est venu rejoindre sa soeur, la grande-duchesse Tatiana.

Voz'r [a photographic de [a page 25.

soldats, s’exposaut aiusi au froid alors qu’elle ressentait les premieres atteintes

du mal. Par bouheur, les autres enfants allaient mieux et se trouvaient déja

en pleine période de convalesceuce.

Notre captivité a Tsarskoé-Sélo ne semblait pas devoir etre de longue duree,

et il était question de notre prochaiu transfert en Angleterre. Mais les jours

passaient et notre depart était sans cesse renvoyé. O’est que le gouveruemeut

provisoire était obligé de compter avec les elements avaucés et qu’il seutait

son autorité lui échapper peu a peu. Nous u'étions pourtaut qu’a quelques

heures de chemin de fer de la frontiere finlaudaise, et Petrograd était le seul

obstacle sérieux. Il semblait donc qu’eu agissant avec decision et daus le plus

grand secret, i1 n’aurait pas .été difficile de faire gagner 51 la famille impériale

uu des ports de la Finlaude et de l'emmener £1 l’etrauger. Mais ou avait

peur des responsabilités et personue u‘osait se compromettre. La t’atalite. une

fois de plus, faisait bonne garde!

CINQ MOIS DE CAPTIVITI-E

La famille imperiale demeura a Tsarskoe-gelo jusgu’au mois d'aout 1917.

Pendant les cinq mois de cet internement que .je passai aupres d’elle, ,j’ai

teuu uu journal de notre vie commune. Je u’eu puis reproduire ici que quelques

extraits.

Dimanche 1"" (wril. —— Alexis Nicolaévitch se seutant beaucoup mieux, nous

sommes allés ce matin a l’église on se trouvaient déja Leurs Majeste’s, les

grandes-duchesses Olga et Tatiana et les quelques persouues de la suite qui

partagent uotre captivite. Lorsque le pretre a prié pour le succes de l'armée

russe et des armées alliées, l’empereur et l’impératrice se sont mis :1 gcuoux

cl toute l'assemblée a suivi leur exemple.

11 y a quelques jours, comme je sortais de chez Alexis Nicolaévitch, j‘ai

reucoutré unc dizaine de soldats qui redaieut dans le couloir. Je m’approchai

d‘eux et leur demaudai ce qu’ils voulaieut. (( Nous voulous voir l‘héritier. — ll

est au ht et on ne peut pas le voir. —— Fit les autres? — Ils sont aussi sout'frauts.

—- Et le tsar, ou est—i1 :7 — Je ne sais pas. — Ira-t-il se promeuer? — .Ie

l’iguore, mais, allous, ne restez pas ici, il ue faut pas faire de bruit a cause

des malades! )) Ils sont alors retourués sur leurs pas, marchant sur la pointe (les

pieds et parlant a voix basse. Les voila done, ces soldats que l'ou nous dépeiut

comme de farouches révolutiounaires, hai'ssaut leur ex-empereur!

Mardi 3 arril. — Kereusky est veuu aujourd’hui pour la premiere fois an

palais. ll 21 parcouru toutes les chambres et vérifie tous les postes dc sentinelles.

voulant s’assurer par lui-meme que nous sommes bien gardes. Avaut de partir,

il a en un assez long entretieu avec l'empereur et l'imperatrice.

T'cndredi 6 arril. — L’empereur m'a fait part aujourd'hui de la profonde

tristesse qu’il ressent en lisant les jouruaux. C’est la ruine de l’armee; plus

de hierarchie ni de discipline. Les ofticiers craigueut leurs soldats et sont

espionués par eux. On sent que l'empereur soutt're heaucoup dc l’effoudremeut

de cette armée qu’il aime taut.

Dimam-lze A urril. — Apres la messe, Kerenslgv aunoncc a l’empereur qu’il

est obligé de trailer de l’impératrice, qu’il devra vivre a part et uc pourra

voir Sa Majeste qu'aux repas et- a la condition qu’ou parle exclusivemeut russe.

Le the pourra également etre pris en commun. m’ais en presence d’un ot'ticier.

puisqu’il n’y a pas de domestiques. I

L’impératrice, tres émue. s'approche de moi un peu plus tard ct me dit :

(( Agir comme cela vis-a-vis de l‘empereur, lui fairc cette vilenie apres qu'il

s’est sacrifié et qu’il a abdiqué pour eviter la guerre civile, comme c'est mal,

comme c’est mesquin! L'empereur u'a pas voulu que le sang d'uu seul Russe

tut verse pour lui. 11 a toujours été prét a reuoncer a tout s’il avait pu avoir

la. certitude que c’était hour le bien de la Russie. » Au bout d’uu instant elle

a repris : (< Oui, il faut supporter encore cette horrible amertume. »

[madi 9 avrz'l. —— J'appreuds que Kerensky avait d’abord l’intcutiou d’isoler

l’impératrice, mais qu’on lui a fait remarquer qu‘il etait profoudément inhumain

de séparer une mere de ses eufants malades; c’est alors qu‘il s’est décidé

:1 preudre cette mesure contre l’empereur.

l3 awil, vendredi saint. '—— Le soir, toute la famille se confesse.

Samedz 14 avml. — Le matin a 9 h. 1/2, messe et sainte communion. Le soir

a 11 h. 1/2, tout le monde se réunit a l’église pour le service de nuit. Le colonel

Korovitchenko, commandant du palais et ami de Kerensky, et les trois officiers

de la garde sont aussi presents. L’Office dure jusqu’a 2 heures, puis l’on se rend

dans la bibliotheque pour y échauger les félicitations traditionnelles. L’empe-

reur, selon 1a coutume russe, embrasse tous les hommes presents, y compris

1e commandant du palais et l’officier de la garde qui est resté avec lui. Je

remarque que ces deux hommes ne peuveut cacher l’émotion qu’ils ressentent

a ce geste spoutaué. On preud ensuite place auteur d’une table roude pour le

repas de la nuit de Paques. Leurs Majestés sont eu face l’une de l’autre. Nous

sommes diX-sept personnes, y compris les deux officiers. Les grandes—duchesses

Olga et Marie sont absentes ainsi qu’Alexis Nicolaévitch. l.’animation relative

(lui régnait au début tombe rapidemeut et la conversation languit. Sa Majesté

est, particulierement silencieuse. Est-cc tristesse ou fatigue“! .

Dimanche 15 avril, quues. —- Nous sortous pour la premiere fois avec Alexis

Nico’laévitch sur la terrasse devaut le palais. Superbe journée de prin-

temps.

Le soir a 7 heures, service religieux en haut, daus les appartemeuts des

enfauts. Nous ne sommes qu’une quiuzaiue de personnes. Je remarque que

l’empereur se sigue pieusement an moment on le prétre prie pour le gouver-

nement provisoire russe. '

Le lendemaiu, le temps étant tres beau, nous sortons dans le parc on l‘ou

nous autorise mainteuaut a nous promener, suivis d’ot‘ticiers de la garde et de

factiounaires.

Désirant preudre un peu d’exercice physique, nous nous amusous a dégager

de la glace qui les recouvre les écluses dc l’étaug. Cue foule de soldats et de

civils ne tarde pas a s’assembler le long de la grille du parc et nous regarde

travailler. Au bout d’un certain temps l’officier de garde s’approche de l’empe-

reur et lui dit que le commandant de la garnison de Tsarskoé—Selo vieut dc

l’avertir qu’il craiut une manifestation hostile ou méme uu atteutat contre la

famille impériale et qu’il nous demande de ne pas rester a l’eudroit on nous

sommes. L’empereur lui repond qu’iln’a aucune crainte et que ces braves gens

ne 1e geueut nullement.

Vendredi 20 aeril. — Nous nous promenons maintenant régulieremeut deux

fois par jour: 1e matiu de 11 heures a midi, et l’apres-midi de 2 h. 1/33 a

5 heures. Tout le monde se re’unit dans la salle eu hemicycle et nous attendous

que le commandant de la garde vienne nous ouvrir les portes qui douueut sur

le parc. Nous sortons; l’officier de service et les soldats emboitent le pas

derriere nous et eutoureut l’endroit on nous nous arretous pour travailler.

' L’impératrice et les grandes—duchesses Olga et Marie gardent encore la chambre.

Dimanche 22 arril. — Interdictiou d'aller juSqu’a l’etang; nous devons rester

pres du palais et ne pas dépasser 1e rayon qui nous a été fixe. Nous apercevous

de loin uue foule de plusieurs centaines de curieux qui chercheut a nous

voir.

JIercredi 25 arril. —— Kerensky est revenu an 'palais. Le docteur Botkine en

a profité pour lui demander s’il ne serait pas possible de transporter la famille

impériale £1 Livadia (Crimée), a cause de la. sauté des enfants. Kerensky

repoud que c’est tout 21 fait impossible pour le moment. 11 se rend ensuite

chez Leurs Majestés, ou il reste assez longtemps. L’attitude de Kereusky vis—a-vis

de l'empereur u’est plus ce qu’elle était au début et i1 ne se douue plus des

airs de justicier. Je suis persuade qu’il commence £1 comprendre ce qu‘est l‘em—

pereur et 51 subir sou ascendaut moral, comme c’est le cas pour tous ceux

(lui l’approchent.

Dz'manche 2.9 a/vrz'l. — Le soir. lougue conversation avec Leurs Majestes

au sujet des legous d’Alexis Nicolaévitch. 11 faut bien trouver une solution.

puisque nous u’avous plus de professeurs! L'empereur consent 51 se charger de

l’histoire et de la geographic et l’impératrice de la religion. Les autres branches

serout réparties entrc la baronne Buchshoevedeu (anglais). M” Schneider

(arithmétique), le docteur Botkiue (russe) et moi (l).

JIardi 1"r mai. — (“est la premiere fois que la Russie fete le 1" mai. Nous

entendons le bruit de faufares e1 voyons passer le long des grilles du parc (le

longs corteges de manifestauts.

qudi 3 mai. — L’empereur me dit 1e soir que les nouvelles ue sont pas

bonnes ces derniers jours. Les partis extremistes exigent que la France et l'An—

gleterre déclarent vouloir t'aire la paix << sans anuexion ui contribution n. Les

déserteurs sout de plus en plus nombreux et l'armee fond. Le gmiverncmeut

provisoire aura-t-il la force de continuer la guerre?

L’empereur suit avec uu intérét poignant les évéuements, il est inquiet. mais

il espere encore que le pays se ressaisira et restera fidele aux allies.

L'N .JARDIN POTAGER DANS LE PARC

Dimanclzc Jv‘)’ m-(u'. — ("est le second jour que nous nous occupons :1 creer

un jardiu potager dans uue des pelouses du parc. Nous avous commence par

eulever le gazou dout nous trausportous les mottes sur des civieres pour les

mettre e11 tas. Tout le monde s'est mis an travail : la famille. nous. les domes-

tiques. Plusieurs soldats de la garde sont meme venus nous aider!

L’empereur a l’air tres preoceupé ces derniers jours. Il m'a dit en reutraul

de la promenade: a ll parait que ROIISSliy a donut" sa demission. ll avail

demandé 5 cc qu’ou passat a l'offensive (on prie. on u'ordonne plus l) : les

coniites de soldats out refuse. Si c‘cst vrai. c'est la tin! Quelle houtc! Se

det'eudre et ne pas attaquer, uiais cela. équivaut a nu suicide! Nous allons

laisser écraser nos allies, puis ce sera notre tour. ))

Lundi 14 mm'. —— L'empcreur est revenu sur notre conversation de la veillc

ct il a ajouté: (( Ce qui me donue un peu d'espoir, c’est que chez nous on aimc

a exagérer. Je ne, puis croire que l’armee du trout soit ce qu'ou dit: eu (lGHX

mois elle nc peut etre tombce :‘1 re point. » '

Samedi .19 mm'. 7 Anuiversaire dc l’empereur (quaraute—ueuf ans). messe et

t'clicitatious.

Dimanche 27 mai. — Depuis quelque temps on ue nous douue que nos 13911

de bois et il fait extrememcnt froid partout. Mme Narischkine (graude-maitresse

de la cour) est tombee malade et on l’a emmcuee aujourd'hui, sou etat dc saute

(I) ll couvieut de souligncr ici que le grand-due héritier n‘a jamais cu. insqu'u s11 mutt. 1110

scule lecon d’allemaud.
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grande-duchesse Tatiana, aidée d’un soldat, transportant. sur une civiére,

des mottes de gazon.

Les grandes-duchesses Tatiana et Anastasie poussant un tonneau

d’arrosage.
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Prés de la petite construction en planches. l‘Impérati'ice en bianc.

M. Gilliai'd. A"

avec une ombrelle. et deux des grandes-duchesscs.

Une manifestation d’énergie physique et morale : au mois de mai V191 .

de transformer une pelo ,th

Ulgu Nitulumlu. Aims Nicoluéviuh. :\ll:l$l:l>il‘ Niculm'wuu. luIiun-i \1culmuzi.

Le repos des jeunes jardiniéres.

CINQ MOIS DE CAPTIVITE DE LA FAMI

P/zofogrzzpizz'es Pierre GI‘HI'mxt' 4%

i

a;

H, _

mm 9.72.}



8 JANVIER 1921 — 29

L’Empereur travaillant au jardin potager; derriére lui. l'officier de garde;

é. droitc, le matelot Nagomy. ,

M»».« . .

Y «My . 3M

L'Impératrice, en fauteuil roulant, travaille 2‘1 un ouvrage ale Modem,

en regardant sa famille inrdineh

lllnmllllmflmllllllflmllllI!rllmllmmmmmumHmmmllvlvlnmIHmnmnmmmum

3 alais Alexandre. Au trmsiéme plan, I’Empereur Nicolas II.

(5,.“ «

mpereur, ses enfants et leurs compagnons de captivité entreprennent

. d t Dans un coin fieuri du parc de Tsarskoé-Sélo : les grandes-ducheSSES

ParC en Jar In P0 ager- Tatiana et Anastasie.

.3 IMPERIALE RUSSE, A TSARSKOE-SELO

right by L’Il/usfratz'on, 1921.
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Salon de l’lmpératrice an palais Alexandre : an mur, Marie-Antoinette at 585 en/‘uzts.

tapisserie d’aprés 1e tableau de Mme Vigée-Lebrun, cadeau du gouvernement frangais.

exigeant dos soins (pron no pent lni donner iei. Elle E‘s-t dosespéreo a

l’idoe do nous quitter,» oar ollo sait' qu'on ne lni pormettra plns do rentror an

p all ais.

Samodi 2 juin. —- Nous continuous 51 t'a'ailler tous les (iours an jardin

potag'or. Nons l'arrosons an moyon d'nn tonnean (1118 nous trainons 31 tour

do role.

I'emlredi 1:5 jzu‘u. — Nous avons termine dopuis quelqne temps lo potag‘or.

qui est devenu superbe. Nous avons tous les legumes iinaginables et 500 ehonx.

Les doniestiques ont creo £1 lenr tour nn jardin do l’antro oOté (lu palais on ils

ponrront onltivor oo qn'ils rondront. Nous sommos alles leu' aider a labourer,

l'emporenr anssi.

I’our ooenpor nos loisirs. maintenant one nous avons termino nos trnranx do

jardinago, nous arons demando et obtenn l’autorisation do eonper les arln'es

sees (in pare. Nous allons ainsi d'nn ondroit 31 l'antre, snivis par une gardo

qni so doplaeo avee nous. Nous oommoneons a devonir d'assoz liabiles linelterons.

(.‘ela. fora une provision do bois ponr l'liivor proohain!

himanehe 24’ jm'n. —— lies ,ionrs so sneoedent, tons somblablos. partagos entre

les leeons et les promenados. li'emporonr m'a raconto ee niatin nn ineident

assez comique. qui est vonn rompro la monotonio do notro roolnsion.

ll lisait 2‘1 liauto voix, lrier soir, dans la salle rong'o on so tronvaient l'impo-

ratriee ot les g‘randos-dneliossos. Tont 2‘1 eonp, vers ll llouros. entro nn domes—

tiono qui. t'ort trouble. annonoe que lo eommandant do la g'ardo drmando a otre

L‘emourage de lal‘famille impériale a Tsarskoe-Selo. pendant Rue de 1917.

De gauche a drone. derriére la comtese Benkendorf. assise : to prime Dclgorouky. M. Gilliaro‘.

a comtesse Hendrikof. la barcnne Buchshoeveden, M““ Schneider. le corrte Benkendorf et le Dr Derevenko.
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Salle en hémicycle du palais Alexandre, on se réunissaient les prisenniers

avant de sortir pour les promenades dans le parc.

reg-n innnédiatoinont par l'eniperenr. t‘o dornier ponso qn'il s'agit d‘evéneinonts

tros graves snrvenus 51 I’etrog'rad —— on attendait nne grando manifestation

on armos dos holelreviks eontro lo gonvornement provisoire ot donne l'ordre

d'intrmlnire. L'oflieier entre, aeeompagno do doux sons—oflieiers. ll oxpliqno

qu’il a oté appolo par lo eonp de ton d‘nne sontinolle qui a remardne dn pare

dos sig'naux rong‘os ot \‘orts partant do In ellamln-e oer-upoo par la t'amille.

Alrnrissement general. Qnols signanx.’ (Que signin'o tout eola.’ Grosso emotion

ollez l'impératrieo et les gramlos—dneliesses. L'ot'ti'eior ordonne alors do former

hermotiqnemont los rideanx — il t’nit nne elialour etont'fante et va ponr

so retiror. A ee moment nn dos sons—oftieiers qui l'aceompagnont s'arztnoo

et donne l'oxplioation dn mystoro. Ln grando—dneliesse Anastasio Nioolaorna

est assise snr lo bord do la tenetre et‘ trm‘nillo 2‘1 l'nignille. ("est ollo qui. on so

penchant pour prondre snr la table les petits olriets dont ollo a ltosoin pour

son ouvrage. masque et demasdno tour 31 tonr denx lampes 51 ahat—jonr vort

ot rouge qui oolairent l'emporeur. li'ol‘tioier so retire eont'ns.

Luna/1' 2 jm’llez‘. —- Nons apprenons qn'nne offensive :1 (m1 dot-lonelier. dans

la region de Tarnopol et qu'ello so developlo aroe sneoos.

Mardi 3 juillet. — 'l'e Doum 3t l‘oeeasion dos oronomonts militaires ([tll

somblont prosag‘or nne grando \‘ietoiro. li'omporonr. radionx, apporto 51 Alexis

Nioolaoriteli les jonrnanx dn soir ot lni lit lo texto dos oonnnnniqnos.

Dimanohe 1.3 juillef. —~ Rion do nonrean dans notro eaptivilo. lies settles

distraetions sont los promonades. ll t‘ait tres olrnnd ol. dopuis quelqnes joins.

Alexis Nicolaovitoll so lmig‘ne dn'ns l'otnnu‘ qni entouro l'ile dos enl'ants. ("est

nne grande joie pour lni.

Ll} Infiun'r

Jew/i .9 (IN/U. ~ J‘apprenls' duo lo gtrurernomont prorisoire a deride lt

lransl'ort do la. l'nmille iinporiale. Le lien do destination est tenn set-rot. Nous

esporons tons one oo sortt ln. ('rimoo.

b'amou’z' ,11 (to/it. — 0n nous a l'nit savoir one nons devious nous mnnir

do boaneonp do votoments elmntls. (‘o n‘ost done pas Yt‘l's le Sud qn'on Hons

dirig'o. (‘rrosso doeeption.

Dimanelzo l‘.’ (we?! (30 jnillot r. s.). — Annivorsniro d'Aloxis_Nieolao\'i1t-lr

ttreize ans). Snr la demando do l‘imporatrieo. on a apporto l'ioCmo miraon—

lonso do la. Sninte \‘ierg'o do l'eg'lise de Znnmonia. llosso. Notro depart est

lixo pour domain. Le oolonol Kolu'linski ttlni a sneeodo en ,inin nn eolontl

Korovitolronko eomme eonnnandnnt dn pnlnis) mo oontio on grand seeret one

l'on nous transl'ore £1 'l‘oliolsli.

Land! 13 (Io/it. —7 Nous dovons otro prets ponr minnit. \‘iontion nous dire.

lo train est eotnmando pour nne llont'e. llerniors propar'ntit's. Visito d'adiot.

{I liilo dos onl'anls. an (int-din potzteor. ole. \'ors nne lieuro dn muti‘r. tout ll'

mondo est renni dans la. snllo on llornit-_\'elo. oneomln'oo do lrag‘ng‘es. lie granl—dne

.\liolrol est venn aroe l\'oronsl{y ot a on nne entrorne awe l'emporonr «int :1 on?

tros lreurenx do revoir son l'roro arnnt son depart. lio train qni doit nous

ommonor n'ost pas eneoro arrive. ll parnit du'il y a des oompllozttions ;l\'t‘t' les

elreminots do l’etrog'rad qni sonpeonnont (1110 lo train est destino 5t la ,t'amillo

itnporialo. lies lionros passent dans nne uttento do plns en plus t'atig'ante.

l’onrrons—nons partir.’ ()n eonnnonee 51 en donter. ((‘ot inoidont montre l'inipnis—

snneo dn gonrorneniont.) l‘lnlin. rers 3 lienres. on nous nnnoneo qne tout est

pret. Nous prenons oonn'o do eenx do nos oompag'nons do oaptivite oni no

ponvent pas partir aveo nous. lies (‘tl‘lll'S so serront a la penseo do onittor

'l‘sarskoe-Selo. auqnol taut do souvenirs nous rattaeliont. et eo depart pour

l'ineonnn est. onipreint d'nno grante tristesso. Arr moment on les automobiles

(1ni nous emportent sortont dn pare. nous somnw» ontonros pm- nn dotnelrement

do oaralerio (llll nous eseorte jusrln'a la. petite gnro d‘Alexandrovka. Nous

prenons plaoo dans les \‘oitures. do sont tros t-onfortables. l'no domi-ltonro

so passe. pnis le train s'eln'anlo lentomont. ll est (5 homes mot s l“.

(A suit-re.) l’itanmj GILLHRI).
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Aprés trois ans d’exil, le roi Constantin rentre a Athénes, le 19 décembre, et salue la foule qui l’acclame ; a sa gauche, la

LE RETOUR DU ROI CONSTANTIN

A ATHENES

['n (it: nos correspondan2‘s (I’AllirF/ics nous udrissr.

sur le retour (lu roi Constantin en so capitale, les notrs

pittorrsques 61‘ L'irantes qui suircnt. Que ce retour dc

Constantin alt été accucilli par un grand enthousz‘asine

populaz're, C'est un fait. Que les Grecs client l’enthou-

siasnze facile 6t contradictoire, c’est un autre fait. I!

g a pen (le semaincs, (l'autres exaltations se manifes—

taient antour dc Tenizelos couronné d’or par tons [cs

nzaz'res (le l’Hellade et, aussi, quelques jours plus lard.

(ii/tour (lu cereuez‘l du jeune roi Alexandre. Nous nous

Eton/ions beauconp plus que les Grecs euI-nzémes (l'e/i-

tend/v lei/r roi, (lans sa preclamation, parlor de so

u i'uillante allz‘ée. la Serbic », si parfaz'tement abun»

(Ion/ice 6t I‘m/tie par le yonrm'nenient personnel dc

Constantin pendant la guerrc. Notz'e r016 d’l'nformatcurs

mt rl'uiréf/ilstrez‘ lIJS éi'énenzents a mosure qu’ils 86 pro-

r/‘I/fstnt of de consn'rwr autant que possible. pour I‘liz’x-

par la gi'arure, la vision de ces éL‘énmnenfs. Ln

mmspomlance que nous publions ci-(lessous lemoilr/ne H:

’n papilla/lie reilez'enue tonic nent'e du roi Constantin.

mnnnrx (l 'aulres iizfrn‘malions, venues d6 Gréee (i (l’aufws

«Ii/(ls. EN 7807 62‘ en 190.”), (lisaicnt la riolcnle lioslz‘liti’

populaz're Pt militaire confre l6 (lz'atloqne Constantin

oblige (le fair/2 tles séjours (l’étude hors de son pays.

suns que la Franee on l’rln‘r/leterre ale/it en (2 conscilltr

rifle mesnre. D’autrcs lattes (le notre correspondant

illltlzénes nous I‘éi'r‘lmzt lcs tres grandes inquiétucles

financiérts (In royaunie. prii'é ales subsides the la France

if (16 Z'Angleterre. Lt'S' érénmnents d6 Gréce se limit our

r‘iv‘mm nts anti/(ls (Z’Orient, si grates, et les manifesta-

t? ms qui HM/ own/it’ll lc roi. rerenu 12 Athcncs eontre (u

llll’w'll/ Mr l‘Eni‘intu, ne sont pas pour éelairer ni pour

sinipliji'w‘ Ia purtie trr‘s conzplm'e st trr‘s confuse qui

w gone en ce nzrwnont dans le Levant.

Ill/'1 ,

Atliencs, It 19 (lecemln'e.

Lorsri'.~ le croiseur At'éroff, qui avait pris 51 bord.

:3 Venisw fie roi ('onstantin et sa famille, pénétra dans

los eaux territoriales de la Greee, une \‘iolente tempete

serissait dans la mer Ionienne. Anssi dut-il entrer dans

le golfe de (Torinthe an lien de eontonrner le Pelopo-

ni‘nse. (‘ette tempete parut 51 certains de Inanvais angnre

pour la Greee. Mais hientOt l'aeeueil d‘Athenes an roi

t‘onstantin dissipa eette impression.

Le train special amenant (le Corinthe la famille

royale fit son entree dans la gare de Lanrinm a

ll 11. 20 «hi matin. )lille et trois jours s’étaient écoulés

depnis le départ de Constantin qui, sommé le 1] juin

1917. par M. Jonnart, haut eommissaire des puissances

proteetrices, de quitter le trone et la Greee, s’était

embarqué discretement ponr l’exil. le snrlendemain, a

Orepos. Les Atheniens en. plus exactement, cette ma-

iorité des six dixiémes qni rota. le 14 novembre, contre

L’ILLUSTR

agite son mouchoir. # Mm. Zingrilnrt’ls.

M. Veni’zelos, considéraicnt, dcpuis lors, le roi coinine

on u martyr n. Anssi son retour t‘nt-il l'eté area exalta-

tion. Les rues. décorées de gnirlandes de \‘erdnre, étaient

pavoisées de drapeanx grecs ct allies. snrtout de dra»

peanx anglais. l)e nomhreuscs inscriptions répétaient

izes mots: u Il est venn. » I'ne autre disnit : u Salnt,

(‘ésar (‘onstantinl >)

Quand il parnt, snr le qnai de la gare, le roi avait

dans les yenx de l'émotion et de l'inquiétude. Il l'nt

reqn par la reine Olga, sa meie‘ qui l‘embrassa avec

des larmes. par les princes et les princesses déja revenns.

par les ministres, par le maire dn l’irée et par le maire

d 'Athenes, M. Tsohas. qui lni souhaita la hienrenne en

ees termes poétiqnes: « Ton peuple. sire. n'a cessé.

pendant la nuit nationale qui a dnre plus de trois ans.

de t‘aire de ses larmes des diamants par lesquels i1

écrirait‘ la grande date d ’anljonrd'hni. ll n’avait qu’nn

mot snr les levres : 11 ll Vientl » 'l‘on penple ne t'ofi‘re

pas solennellement les clet’s d'or de ta capitale. ll

t'otfre son propre wenr dans leilnel il gardait les-

elet's imprenables de l'amonr et de la confiance de la

nation. dont tn n'as jamais cesse d 'ctre, toi, Constantin.

le glorieux stratege et le chet' adore. n Le soureraiin

tres emu. remercia. pnis il prit place avee la reine

Sophie et le diadoqne dans une \‘oitnre dn palais attelec

de six eheranx. et le cortege royal se dirigea vers la

cathédrale. Yu des halcons. il ofTrait le spectacle d'une

t'onle délirante qui anrait pn faire songer an peuple

d'lsra'el accneillant le Messie attendn en rain depnis

des siécles.

Dans la cathedrale richement déeorée, 28 archeréqnes

on éréqnes eélébrerent un Te Deum pour rendre grace

an 'l‘out-l’nissant d ‘aroir protege le roi bien-aimé et

d'ax'oir permis an penple de le revoir dans sa capitale.

()n remarqna one la reine. Sophie pleura pendant tonte

la dnrée de la messe. Aprés la eerénionie. le cortege se

dirigea. par les rues de la métropole, rers le \‘Eenx palais

dn roi Georges, snr la place de la Constitution, on s\

massait nne fonle immense pour entendre le message

que le sonverain derait, lire du balcon. ['n pen avant

nne henre. Constantin parnt, entre la reine Olga et la

I‘t‘lllt‘ Sophie, salné par de frénétiques acclamations. Dans

son message, qne le telegraphe a transinis a la presse.

le roi a dit notamment : « Le soul but de ma Vie sera

de me montrer digne de l‘amonr dn penple gree en ser-

vant arec déronement ses droits et ses intérets et en

:hser 'ant strictement notre charte constitutionnelle et le

regime, parleinentaire... Dans notre pnlitique etrangere.

‘ie snivrai la directive traditionnelle inangnrée depuis la

Renaissance nationale et avant meme la fondation dn

ioyanme. et correspondant an sentiment et a l’interet

de la nation. .le t'erai tout inon possible pour eonsolidcr

de tres bonnes relations avec les grandes puissant-es

alliées et pour renforeer les liens nvee notre vaillantc

alliée la Serbie. Mareliant ainsi \‘ers l’accomplissement

des destinées nationales, nous montrerons qne le penple

gree ponrsuit son mnvre civilisatriee seculaire. »

Si je reproduis les (leux parties essentielles de, eette

l

l

l

ummi miuumu ;

m..mum-um.....n.....uu-nn-mmum

reine Sophie

proclamation, c'est

d‘aspect d'une politique.

insister snr le ehangement

La Victoire alliée et la

dét‘aite des centranx ont été nne grande legon puni-

roi. Le triomphe des pro-

les royalistes et pour le

‘ de la grande

pour

Visions de M. Venizelos snr i‘issne.

gnerre. la disparition de ‘Allemagne absolutiste et mili-

tariste et la délivrance de la plnpart des Grecs irrédinies,

due a la t‘erme sagacité de l'illustre homme d‘l‘ltat grec

et an eonconrs bienvei‘lant des allies. devaient necessai-

rement orientcr la politiqne intérienre et exterienre des

adrersaires de M. Venizelos \‘ers les conceptions de ce

dernier. Les antivénizélistes qui sent an pouvoir ne

res-sent de répéter qu‘ils tiendront tous les engagements

ale lenr redoutable a ennemi n. S‘ils le comhlent quoti-

diennement d'injnres dans lenrs journanx, c0 11 ‘est tine

pour la consonnnation intérieure. Les eréneinents ont

déniontré que la senle \‘oie nationale pour la Greee eta't

celle que lui traca genialement le grand exile de Nil-in

Le. message dn roi (‘onstantin t‘rappe aussi par lc

respect. tout nonveau, qu‘il manifesto pour la soure-

raineté nationale et la representation parlementaire. Cr

octohre 1913. no disait-il pas 51 M. Venizelos qne. v dans

les grandes questions nationales. il ne se consideral‘

pas L‘ODIIHO tenu (le respecter la sonverainete nationalc.

n'etant responsable qu'enrers Dien seul n. Anjourd‘hni.

il tient nn tout antre langage. et Hombre d'llellenes ma

dednisent que le retour du roi Constantin ne saurafi

signifier nne dét‘aite de l'esprit démocratique en (Erin-c.

non plus qn'nn triomphe dn parti germanophile. L 'exa;

tation mystique qui s'est Inanit'estée en ces t'ctes no

s‘adresserait pzls. disent-ils. Si l'ancienne politiqne a! so

lntiste et germanophile, que certains des collaboratcnrs

de Venizelos ont en le tort de ne pas denoncer snl'tisani-

ment aux masses hellenes : elle va an noni meme dn roi

(‘onstantin qui. le jonr de sa naissance. le S: aunt 18W.

i'nt considere par le peuplc comine destiné a venger le

destin dn dernier empeienr giec de t‘onstantinoplc. ('onv

tantin l’aléologue.

Voila ponrilnoi on no cesse d ‘entendre par les rues

d';\thenes ces mots d‘nne chanson populaire: u Arcc

nu tcl (‘onstantin. avec nn tel roi. nous entrerons :‘1 (‘ons

tantinople et :1 Sainte-Rol'shie. H La popularite do ('ouv

tantin se rattache done a la snirirancc de ccttc legcnde

nationale grecqne qui dit : u ('onstantin a perdu (mp,

tantini’iple. c ‘est nn antre (‘onstantin qui la repiendra. n

Zens, le plus grand dirn de l'antiqne (new. arait Alli

qn'il t'erait des Athenicns c 1111 penple lmn et na'ii' «pii

Ilzll'dtmnerait son crime a l'assassin en 1111 clin d‘icil it.

La majorite des Grecs qui ont fete le retour dn roi

(‘onstantin ont montre qn‘ils restent. tomes proportions

gardees, lcs lmnncs cr'iatnres dn dien de l‘()l_vnipc. puis-

uli 'ils ont pardonné an roi Constantin des t'antes qui ont

1'ailli condnire leur pays a l‘aliime.

A l‘issne des t'etes de ce niatin. le roi ('onstantin a

paru frappe lni-meine de cette generense llidlllgt‘llct" do

('9 na'if enthonsiasme de ses snjets, ot on l'a entcndii

ropeter 51 plusienrs reprises :

, 7 Ne serait-ce nn rerc

pas 3 l’. S.
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fltois plns bollcs so Yondiront rospootironlont .340 Ji\'1'os

(soit onviron l-lelll fronts on ('onrs do l’époqno), 52’”

firms, ot 500 li\'ros.

A la voille de 1:1 gnorro, on oompmit (lans l'i'o du

l’1'inoo-l‘ldounrd 277 fornios avoo 1111 total de 89$) ani-

1112111x roprodnctonrs. [JCS 'upitnnx ongug'és (lans cette

' _ joune industrie étniont émlnés ‘21 doux millions (lo livres

1 . sterling. ills payaiont dos dividondos ‘ariant de 40 2‘1

> ‘ 1 l 500 %. Mais la gnorro fnt fatalo an fox-fanm'irq. ot

los poanx tomhorent :‘1 11mins do 100 livros. Les prix re

sont sonsilulomont rolovos dopnis doux ans.

llo snooos d‘nn élovonr dépcnd do t':11-to11rs divors.

Amnt tout, on s 'ofl’orvo do rooonstitnor :111ssi ox:11-to111ont

qno possililo l'l1:1bit:1t natnrel d11 ronard argonté. qni

l'(‘('ll(‘l‘(‘l1€ los régions vallonnoos ot médiooromont boisées.

11:1 tormo doit Otro situoo :1sso7. loin dos lionx ln1l)ités ot

dos rontos passagoros. 11o sol no doit one ni :1l1':1lin ni

mlooiro, si l'on \‘ont olitonir dos pollotorios do promioro

qnnlito.

lios onolos d 'ono snporfioio do 150 :‘1 251) motros our-

rés oomportont ('lltlt'llll 11no potito 111:1ison on olionil.

:1\'o1- donx olmnibros, vollo dn fond so'rmnt do tnniol'o.

(m :1 soin do 121 t:1pissor intérionromont do 111:1té1'i2111x

isolnnts (liogo. oopounx). I‘os grillugos (111i vonstitnont

1-os onolos sont prolongés dzlns lo sol ponr onipovhor los

olovos do oronsor dos torriors trop étondns.

11:1 nonrri1nro ost tros \':1rioo. l‘lllo oomprond do l:1

\‘i:111do, dn liisonit do mor. dn pz1in grossior, dos légnmos.

do l:1 lionillio d':1\'oino. dos 1111‘11'os. dos ponmios, dn l:1it

ot dos (outs. lmrnnt lo 111ois 1111i proooalo l':1l»:1t:1j_'o. los

:mimunx sont nonrris d'orgo lionillio. d‘:1\'oino ot do

miol, rogimo (111i donno :111 poil lo lns‘iro ot l:1 sonplosso

rool1o1ol1os. Lo 1-o1‘1t :1111111ol do l'21li111ontntion d ‘1111 1-o11plo

Ferme de l’ile du Prince-Edouard. au Canada, aménagée pour l’e’levage du renard argenté. ost do Koo ‘

:1 41m 1'1':111os.

L’ELEVAGE DU RENARD ARGENTE

l.'n11o dos T'onrrnros los plus prooionsos ost 1-ollo dn

ron:1rd argonto. ll'nn noir do ,iuis. ollo doit oo qualiti-

o:1tit' :111x polls lilmn's ot gris qni 1:1 pursomont. De plus.

l:1 quono so tormino pur 1111o tonfi’o d “1111 bluno immuonlo.

duo los trapponrs considoront oommo 1111 signo do rnoo.

-l:1dis. ootto ospovo omit ropundno dons tontos los

rogions lmiséOs dn (':1n:1d:1. \'ors 1870. ollo ;1\‘:Iit dispurn

prosqno ontioroniont do 1:1 provinoo do Qnélioo ot dos

nntros torritoiros :lt't'ossilblt‘s. llos ootto opoqno. dos trop-

ponrs oononront l'idoo do l:1 domostiqnor. Mnis lo11rs tonv

1:1ti\'1‘s oollonoront : l'211‘istov1'11tiq11o. 1":111ido rol’nsziit do

so ropro1‘111iro on ouptivito.

[fidoo l'nl' ropriso on 1837 par 1111 trupponr do l'ilo dn

l‘1'i11oo»l‘ldonurd. qni so tronvo dz111s lo Snd d11 golfo do

Snint-lann‘ont. l‘lns Inotliodiqno qno sos dovzlnoiors.

M. (‘11:11-los Dalton ontroprit d ':1l_1ord l'élomg‘o dn ronnrd

1-01111111111 ot. pondnnt donx :111111"os. étndin sos 11111‘111's ot

sos instinots. (311:11111 i1 so t'nt :1111plo111oi1t doonnionté. il

s ~:1ssooi11 :1\'or 1111 :1ntro trupponr do 1:1 Inomo ilo,

M. Robort ()11lto11. qni possodnit plnsionrs .91'11'1'1'-fo.1'13~‘

\‘i\':1nts. ot fonds s:1 <1 forum-51-ron:1r1ls do l'ilo Sn 'ugo 11.

11o snvoos ropondit 51 l‘oll‘ort : los donx pniros

noquisos p:11' l‘:1ssooi:1tion donnoront 11:1isszn1vo :‘1 donx

portoos do qnntro ronurdounx, 11:1 domostiootion d11 pro

oionx :111i11111l omrnit dzins lo donmino do l:1 ronlito.

14:1 nonvollo industrio dnt so dot'ondro liiontOt oontro

l:1 niodisnnvo. Sos :1d\'o‘1's:1iros protondzliont qno los

u ponnx doinostiqnos >1 omiont ms int'orionros oonnno

lvonnto :Inx u ponnx liln'os 11. _\l. Dalton tit 11':111vl1or l:1

onostion on oxpodinni :‘1 Lolidros. on ollos l'nront voodnos

zinx onoliOros pnliliignos, ring'twiml polloiorios provonnnt

do s11 l'orino: ollos roolisoionl 1111 mm] do HART) limos

storling‘. soit 111111 moyonno do 2‘4 linos pzir ponn. los

I

Los'éléves sont i'L'paztis deans deslenclos construitsfszt terrain beiso.

,. .1

- mun-mm... .u..-.m..m.-

Spécimen de race pure. reconnaissable a la touffe blanche qui termine la queue. Une chatte transformée en nourrice d‘une portée de renardeaux.

AU PAYS DES CHASSEURS DE FOURRURE —— On ne chasse plus ie renard argenté 1 on l‘e’léve comma, on simple lrlpin.
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Le général Wrangel 2‘1 bord du croiseur cuirassé franeais Waldeck-Rousseau.

Sur son genou droit, laflllette du contre-amiral Dumesnil, commandant l'escadre framaiSe;

sur son genou gauche et prés de lui. sur le banc. deux de ses enfants.

APRES L’EXODE DE CRIMEE}

——

Nous avons, $1 diverses reprises; reproduit des pliotogruphies du general “Wingel.

au cours de ses succés et auSSi 2‘1 l’occasion «le cette reti-uite de (‘x’imée que l‘exode

d ’une population, f11_'aut les représailles des rouges, a reudue si trugique. Dam

ce désastre, le caractere énerg‘ique que l'on s'awoi-(le {1 reconnaiti'e 2‘1 l'umxieu chef

‘L’ILLUSTRArT-ION
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du g‘ouvernement de la Russie du Sud ne s’est point démenti et les correspondances

de Mme Valentine Thomson, publiées clans notre numéro du 11 déeembre 1920,

attestent l’efl‘ort surhumain qu’il fit pour maintenir l’ordre et assurer, grace au

dévouement de l’escadre Dumesuil, l’évacuatiou de taut de malheureux. Au lendemain

de ces tristes événements, le visage du chef, vaincu mais non abattu, n’avait rien

perdu de son expression d’énergle. On en peut ginger par le groupe qu’a saisi

l'objectif sur le Waldeck—Rousscau oil le g'énéral russe était venu Visiter l’amiral

frangais. Le général Wrangel a sur ses genoux l’une de ses fillettes a gauche, et, 21

droite, la petite fille de l’amiral Dumesnil. Aupres de lui, son petit, gargon, Pierre,

porte l’unit'orme cosaque comme son pixie C’est lit une halte de douceur, uu repo»

href entre mille soucis, car i] fallait dos lors trouver d’uutres lieux de refuge pour

la plus grande partie des exiles, soldats et civils, que l’on ne pouvait laisser aux

portes do Constantinople et dont un certain Hombre out été dirigés Wins In Thrare.

d’autres en Bulgarie, d 'autres sur les (‘Otes yougoslaves, d‘uutres £1 fiizerte oil,

fuute de baraquements, 121 plupart continuent de s‘entusser Slll' les (-liulunds et Slll‘

les bfitiments de la petite flotte russe de \\'1'ang'e].

J’est, le service de l’iutendanve f'augaise qui poul'voit, autant que possible, an

'avitaillemeut de ces émig‘rés lamentables, dénués de tout, atteiuts ou guettés par

les maladies qui out trouvé sur les transports trop em-omhrés (lea foyers fuviles

do ('ontagion. Des appels 5L la charité privée se sont multiplies 0t il est :1 soulmitor

qu’ils soieut eutendus en tons pays, '31- la misfire :1 semurir est immense.

Groupe de réfugiés russes dc Crimée sur le cargo Tram/0r en route pour Bourgas (mer None).

LE TRANSFERT DE CONSTANTINOPLE EN BULGARIE, DES RUSSES RéFuolés DE CR1MéE. — Sur un chaland a Varna mer Noire

7 ’ )

groupe de femmes et d’enfants envoyés a la désinfection.
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COURRIER DE PARIS

TRIPTYQUE

La maniére dont les différents peuples

accueillent la naisSance d’une année nou-

velle peut nous fournit des indications

curiouses sur leur mentalité et leur carac-

tére._ A l’occasion de ce baptéme, une na-

tion manifesto, avec plus ou moins d’ingé-

nuité, ses sentiments intimes, son idéa-

lisme, son positivisme, son découragement

ou ses espoirs. On a le loisir d’observer ses

réserves de jeunesse et d’enthousiasme en

présenco des rites plus ou moins conven-

tionnels de ce petit jeu collectif, de cette

aimable et puérile fiction do l’an neuf.

Trois exemples vont nous permettre de

faire cette experience sur trois grandes capi-

tales. Regardons comment la France,

l’Angleterro et l’Amérique ont accueilli les

douze coups do minuit du 31 décembre, et

cherchons a deviner leur état d’ame

d’aprés leur attitude pendant cette minute

solennelle! Dis-moi comment tu réveil-

lonnes, diront les psychologues, et je te

dirai qui tu es!

ego

A Paris, la nuit de la Saint-Sylvestre

fut calme. Elle fut meme un peu morose.

Jusqu'a 1a derniére minute, on avait parlé

do supprimor lo réveillon, les restaura-

teurs ne voulant pas acceptor une super-

taxe dont on les menacait au nom de la

morale. Et puis, la nuit de Noel avait suffi,

cette année, pour combler les voeux des

fetards avides do dépenser en une nuit

une somme qui pourrait constituer pen~

dant trois mois le budget alimentaire

d’une famille modeste 1

Cette minorité bruyan:e no représen-

tait pas, d‘ailleurs, le sentiment public.

Mais, do son coté, la foule fut paisible et

taciturne. Elle n’était pas <1 en train >>.

L’heure n’est pas, chez nous, aux réjouis-

sances échevelées. L’arrivée d’une année

nouvelle ne saurait passer, en ce moment,

pour une favour inou'ie du destin. Une

année nouvelle, ce sont dos charges, des

devoirs nouveaux qui arrivent a échéance.

Le I" janvier est le point do départ d’une

série de taxes, d’impéts et de sacrifices de

toute sorte. C’est l’inauguration d’un

régime fiscal plus lourd. Et c’est la date

des étrennes municipales taxes sur les

chiens, sur les précepteurs, les domestiques

et les pianos. La derniére nuit de l’année

no pouvait étre décemment consacrée qu’a

une meditation assez mélancolique sur le

sort amer des reconstructeurs.

0‘30

A Londres, la naissance du 1°r janvier

fut, au contraire, fétée avec une joie dé-

monstrative. Les restaurants étaient pris

d’assaut. Mais cette joie n’était pas gros-

siere et brutale. Il s’y mélait un souci do

commemoration allégorique et do poétique

reverie. Ce n’ost pas la premiere fois que

nation delicate et d’uno invention char-

manto ou profonde, dans ses actes et ses

gestes collectifs. N’oublions pas que c’est

l’Angleterre qui out l’idée d’une minute

d‘émouvant silence et de pieuse immobi-

lité pour commémorer l‘armistice. N’ou-

blions pas, non plus, qu’elle fut la premiere

a songer a la glorification du soldat in-

connu. La derniére soirée do l‘année lui

fournit un excellent prétexte a mise on

scene ingénieuse pour quelques aimables

symboles propres a induire en meditation

les dineurs nocturnes.

Tous les grands palaces do West-End, on

You no trouvait plus une seule table vacante,

furent le théatre do scenes allégoriques et

offrirent a leur clientele dos attractions 21

base do philosophie ou de poésie. A minuit,

l‘esprit du nouvel an, représenté par un

enfant sortant d’une énorme gerbe de

flours, vint sourire aux convives; et leur

cercle <1 applaudit a grands cris » cette gra—

cieuse apparition. Ailleurs, la nouvelle

année était incarnée par une jeune fille

.incontestable

que précédait un cortége de douze gnomes

symbolisant les douze tintements fati-

diques qui venaient deluiouvrirles portes

de- la vie. Dans un des établissements les

plus fashionables de Londres, les invités

ont soupé dans une authentique nacelle de

dirigeable suspendue aux vofites d’un hall

grandiose. I1 s’agissait, en effet, d’entre-

prendre une traversée, de quitter une rive

familiére et d’atterrir dans une contrée

inconnue. A l‘heure zéro, toutes les lumiéres

furent éteintes. L’année 1920 venait de

mourir, et la nouvelle fit son entrée parmi

les chuchotements et les tires 1... Ajoutons,

idiscrétement, qu’Arséne Lupin, toujours

a la page, profita de l’émerveillement de

Sherlock Holmes pour subtiliser a l’une

des passagéres un collier de deux millions

et demi...

030

En Amérique, on cultiva également

l’allégorie, mais le trait suivant nous

montre que le pittoresque et l’ingéniosité

n’en étaient pas les seules justifications.

Dans son hotel somptueux, M. Herbert

Hoover avait organisé un réveillon de

960 couverts. Chaque convive avait payé

mille dollars le droit de participer a cette

féte. Les invités furent conduits devant

de grossiéres tables de bois blanc entou-

rées do bancs mal équarris. 115 y prirent

place et fétérent la nouvelle année on man-

geant du riz bouilli dans une écuelle de

terre, une tranche de pain bis et un peu do

cacao, menu symbolique destiné a rappeler

aux heureux do ce monde que des milliers

d’Européens n’avaient pas, a cette heure,

d’autre nourriture! Et, pour rendre l’anti-

these plus éloquente, on avait disposé, on

face d’un fauteuil vide, les éléments d’un

plantureux festin réunissant tous les raf-

finements de la gourmandiso et du luxe.

Poulardes truffées, poissons délicats, foies

gras, fruits de Chanaan racontaient la

prospérité des familles américaines a qui

le destin avait épargné les souffrances

des malheureux habitants de nos régions

dévastées et soulignaient la cruauté do

leur sort.

Et les 960 cotisations de mille dollars

furent envoyées on Europe pour soulager

quelques miséres...

93»

Ne tirons pas de conclusions trop ha-

tives de ces trois tableaux. N’imaginons

pas que notre mélancolie soit le signe du

découragement et do l’impuissance on face

des redoutables énigmes do l‘avenir et que

l’agréable fantaisie do nos amis soit humi-

liante pour notre amour-propre en déno-

tant, de leur part, un sang-froid dont nous

serions privés l... Nous avons les meilleures

raisons du monde d’apporter un peu moins

d’oxubérance dans nos fetes et nos festins.

Nous no sommes plus a l’age de ces aimables

divertissements. Nous sommes un peuple

blasé sur les philosophies théétrales et les

ballets allégoriques. Les Anglo-Saxons

ont, au contraire, une jeunesse intellec-

ce peuple de marchands et d‘hommes d'af- 3 tuelle qui leur permet encore do penser en

faires nous donne l'exemple d’une imagiw

images, comme les enfants. C‘est un privi-

lege précieux et un ressort social d’une

puissance. Félicitons-nous

d‘en constater aujourd’hui une application

si sympathique a notre cause. L’écuelle de

riz de M. Hoover est le correctif le plus

efficace qu‘il soit possible d‘imaginer aux

excés de la doctrine de Monroe 1...

L1: SmiAixim.

AH.

LES THEATRES

Encore 1111c (I‘llVl‘t‘ \‘enue dos boule-

vards, qui ontro an repertoire do 1a (‘0111e-

die-1’rancaise. (“est 1111 dos plus grands. ct

peutctro 1o plus incontesté. des succos

do )1. Henry Ba-taille JIM/mm ('olz'brf.

j 011cc au Vaudeville 1o 8 novembre 1901, pu-

blioe par L‘Illustmtz’on dix jours aprcs et]

qui est rostee 1‘1111e do ses Louvres les plus

hardios quant a son sujet. les plus brillan-

tes par son execution. Une passion follo y

revondique une liberto et des droits on op-

position avec l’honneur et les devoirs de la

famille ; 1e conflit, qui met aux prises une

femme, épouse et more, avec son mari et

son fils, y est poussé au plus extreme pa-

thétique. Mme Bertho Bady en joua 1e prin-

cipal role, 11 y a seize ans, avec un instinct

frémissant ; Mme Berthe Cerny 1e joue avec

une frémissante intelligence. Or, soit par

le fait d’une interpretation qui differe pro-

fondément, soit par une modification de

nos sensibilités collectives, la sympathie

des spectateurs, et leur intérét, a la Co-

médie-Francaise, * sinon lo jour de la

générale, du moins aux representations

suivantes — ont été éveillés et surexcités

plus par le personnage du fils, 1e mieux

interpiété d’ailleurs, et par les représcr-

tants des principes familiaux que par une

personnalité d’épouse et do more a laquelle

on reprochorait volontiers do no plus so

défendre assez contre l‘égarement de ses

sens. 11 y a la une curiouse indication sur

1’évolution du sentiment public. Mais

il n‘appartient qu‘aux oeuvres proches do

1a nature et de l‘humanité do supporter

dietre examinees successivoment do divers

points et de V0ir alors so déplaeor, pour

ainsi dire, leur horizon et se ronouvelor. e11

quelque sorte. leur atmosphere.

Le theatre do la (‘11auvevSOu1-is. que

nous presente M. Nikita Balieft. est issu

du fameux Theatre diart (1e Moscou. Ses

representatiOns vont attirer a la salle

Fomina tous ceux qui prisont, par-dossus

tout, la qualité d‘un spectacle, quel qu‘en

soit 1o sujet. Et co spectacle est une suite

do tableaux animés anxquols participont

toutes les ressources de la lumioro ct de

la p1astiquo,de1a mimique et do 1a parole,

de la musiquo et de la couleui. tableaux

sans autro lion qu‘un souci d‘art pousso

au supreme degré, ot varies au possi-

ble ,qroupe evocateur. romance chantéo

dans un décor expressif, concise comédio

do niceurs 011 do genre. clauses do carac-

tore, choour religioux. fantaisies bur-les

ques. 1e tout realise, présenté avec le

gout le plus raftiné.

Apres Rip, do l’lanquette, avec lcquel

MM. Houlier ct Zibell ont rondu au thea-

tro a" a l‘operette francaise -— la belle

sallo du Theatre Mogador, voici Illadume

I’A roln'dm: 01‘1, sur l‘houreuse musique

d’Offenbach et l'ingenieux livret d’Albort

)lillaud. triompha Judie: pour tenir 1o

role crce par ello jadis. On a. fait appol 21

Mile Edmee Favart qui. par sa. VirtuOsito

vocalo et son talent do comodionno. cst

actuollcment 1a mieux qualitiéo pour

pretendre au sceptre c11ar111a11t ct pros-

tiu‘ieux du royaumo do l‘oporotte.

(l. S.
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POUR QUI N’A PAS VU REIMS

AU SORTIR DE L‘éTREINTE ALLEMANDE

1.e grand lilessc quc lion ramasso. plus

pres do la mort que do la Vie. sur lo champ

do liataillc. est dun aspect tragiquc

que lion no saurait oulilier. Nos plaintos‘

somblont 1c ralc d'une agonio et. si lo

choc 011 1'extr0mo taililesse a provoque

liimmoliilito do lietrc. 1e silence. liovag

nouissement. 011 a la funcbre impression

do so ponclier sur 1111 cadavro. 1111 pauvre

cadavre on desordre. lacero. sanglant. 01‘1

touto 1‘111111‘1'o do destruction rovelo

on dos traces \‘isiblcs. l'n pen plus tard.

dans son lit dEInilmlanco. 1e mome lilesse.

soigno. panso. ommaillote do linges. sou-

tenu par dos apparoils. oft're une \‘ision

differonto ot qui prote a 1‘i11usi011. ()11 nia

plus dovant soi 1111 quasi cadavro. mais un

malado plus 011 1110111s gravoment atteint

et dont 011 no sait oxactenient que co que

les medecins nous apprennont do 1111.

En certains cas. 011 pout dire aussi

pour les chosos. pour les 11101111111e11ts

ruinos par la guerre. co qui tut \'l‘ill pour

les 110111111es. ot 1.011 ponso tout do suite a

uno immense blessee. a notre cathedralo

do ’wims. vraimcnt i111n101'tollo. puisqu‘ollo

11'est point morto do cos 11111ti1ati0ns dont

chacuno arracliait 1n cri 1‘1‘1101'1‘e111‘ e11

France ot aussi 1101‘s do France. ('o que

1'011 \‘0it 11111111tenant do 1a cathedralo

et ce que lion voit aussi do la Ville n‘est

plus tout a fait l'aspoot qui slotfrait au‘

londemain do la retraite allomande. ()n

so rappolle que. les derniors habitants ~

qui s‘etaiont obstines a Vivre pendant

quarantc mois sous lours ruinos dans dos;

caves qui 11e les protegeaient plus i,

furent evacues en 111ai 1918. Le jcudi Sittl

SP

M. Sainsaulieu, 1e représentant officiel

des monuments historiques, privé de tout

ravitaillement, dut lui-meme quitter

Reims tout seul et l’un dos derniers, sinon

le dernier civil. Des lors, l’armée seule

fut témoin du second martyre qui com-

menca pour Reims. On ne savait plus rien

de la Ville ni de la cathédrale, hormis

ce que les communiqués voulaient bien

laisser transparaitre. On n’ignorait pas

cependant que la basilique restait debout

car, do Pargny ou de Montchenault, on

apercevait encore la silhouette de sa

masso lointaine. Puis l’encerclement devint

plus complet et bientot les défenseurs

do Roims, isolés du reste do la France, ne

se trouvaient plus reliés a l’arméo de

marche que par un poste téléphonique

installé dans les caves de l’hotel Pon-

sardin. Des hauteurs do Saint-Thierry,

l'ennemi pouvait tirer directeinent sur la

facade Ouest de la cathédrale, facade

épargnée depuis 1914, et, du fort do 1a

Pompolle qu‘il occupait par intermittonce,

sur la face du croisillon Sud. Le 12 juillot,

1e ministro do l‘Instruction‘publique fut.

averti que « dos totes et des bras gisaiont

.1 terro ». 11 s‘agissait des figures do Moise,

d‘Isa'io, do la LoiNouvelle et du Beau

Dieu. Mais lo personnel civil charge

dos operations do sauvetage n’avait plus

acces dans la ville jusqu”a nouvel ordro

et, durant cette période tragiquo, sous

1111 pilonnago toujours croissant, liautorité

militairo fut scale a prendre dos mesuros

do protection, quand les circonstancos

1e 111i permottaient.

Dans quel état rotrouva-t-on 1a cathés

drale apres cos quatre mois do détrosse,

privée qu‘olle fut alors do tout socours

effectif?L'image soule pouvait perpétuer

l’émotion d‘un tel spectacle on fixant

l‘aspeot do 1a grande blessée avant qu’olle

out rocu les premiers soins indispensablos

dos architectos, qu'elle out été soutenue

par dos étais, enveloppée d'échafaudages

ot que ses mutilations eussont été plus

011 moins masquéos par dos couverturos

1011 dos apparoils provisoiros.

Lo 8 octobro 1918, trois jours apres 1a

prise du fort do Brimont, les représentants

dos Boaux-Arts — les derniers partis.

les premiers rentrés — furent autorisés

a reprendro lours fonctions. 11s furent

accompagnés dans ces promiores émou~

vantes visites au monument par 1o tré-

sorier do la Nociété dos Amis do 1a cathes

drale do Roims, )1. Antony-Thouret.

qui prit alors. do 1a V1110 ot do 1a catliédrale

trappee par 350 obns. plus de 800 cliches

qn‘il vorsa dans les archives dos 3101111-

ments historiques. Ainsi sora conserve

1e spectacle do la- Ville éventrée, brfileo.

a demi effondroe et do 1a cathedrale

chancelant a11 milieu do ses decombres,

avec V01‘1tes trouees. statues ot

ses ses

. ses sculptures décoratives gisant e11 debris

snr 1o sol. ot son 111aitro»a11te1 recouvort

d'un monticulo do pierros et do gravats:

tout le crime allemand dans sa \‘éi‘ito

nue 11‘0ct011re 1918. De co recuoil qui

conservera liimportance d'un témoignage

historiquo. 75 vuos ont ete extraites pour

composer 13111111111 improssionnant qui viont

do paraitre sous 1e patronage do 1a Societe

dos Amis de la cathedrale do Reims. qui

attoctera 1o produit do 1a \‘ente a activor

les reparations do 1a catliedralo devastee (1).

Les deux documents que nous reprodui-

sons dans ce 1111111e1'0 : 1111 aspect des Youtes

111it1'ailloos ot dos quatro piles 111ait1‘osses

a la croiseo du transopt et une vue dos

contret'orts ot dos arcs-boutants. ébranles.

hrises. no maintonant plus 1a masso monu-

mentale que par 1111 miracle do resistance.

sut'tisont a montrer 1‘i11teret que cot album

ot'frira comme témoignage decisif .1 1a pro-

miere heure do 1a liberation. alors que lo

ciel apparaissait par les \‘01‘1tes troueos et

pres do 1ioftondro111ent. 1'11 avant-propos

historiquo et 1111 index archeolouique expli-

1111ent les vues et lesprésontent dans 1111

ordi'e 111et110diquo comme 1o ferait 1111 guide

retrospectif. 011 trouve dans ces notices do

bien illit‘l‘t‘s‘s‘zllllt‘s precisions. Ainsi appro-

nons-nous que. dans liembrasoment droit

du poroho lateral Sud. les figures dos pro-

phctes lsa'ie ot )loise furent decapitéos der-

l‘lt‘l‘t‘ les sacs de protection par les hallos

d‘un shrapnell \‘enu do Saint—Tl1iorry on

juillot 1918 et qui oclata centre 111 balus-

trade: trois de ces balles puront etre ro-

cnoillies on octobre 1918 sur le col do )Ioise.

Quant a la celelire tote do l‘ange de Saint-

l tiol album. dont ‘e lll‘tlut‘ est llllllll'. osl \ondu

. an pm do IlII lralu's‘ lio\empl.1ire. lln peul lo rm m on-

trance on mlrcssan . lII. rue de tiniillogun. an ‘lt'u‘ dc

|;1 socielc. 1m nlandal on 1111 rho-lilo do Ill 11'. CW,

that." manual snag;
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L’ILLUSTRATION

‘

Le ciel vu a travers les vofites trouées par les obus : photographic prise entre les quatre

La résistance miraculeuse d’une grande mutilée : contreforts et arcs-boutants du chevet de la Cathédrale. ébranlés ou brisés.

POUR QUI N’A PAS VU REIMS AU SORTIR DE L’ETREINTE ALLEMANDE

Photographies de I’d/bum de M. Antony-Thoma.
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Nic Lise, dit << Sourire de Reims », et que

l’on retrouve sur deux planches de l’album,

avant et aprés sa destruction, elle se trouva

<< fauchée », au sens propre du mot, par une

poutre en flammes, tombée de l’échafau-

dage en septembre 1914. Primitivement,

on ne releva du << Sourire » que quatre mor-

ceaux : un menton, une lewe et quelques

rudiments de chevelure. Cinq nouveaux

fragments sont venus s’ajouter aux pre-

miers en 1916. Mais il ne semble plus au-

jourd’hui que le masque puisse jamais étre

complété, et il est a souhaiter que l’oeuvre

de restaurationne commette pas ici des

erreurs qui achéveraient de tuer 1e chef-

d‘oeuvre, ce visage de grace ironique et

franeaise qui conserve encore tant de seduc-

tion malgré ses atroces blessures.

Au porche du Jugement dernier, quel-

ques fragments de la téte du <1 Beau Dieu »

décapité furent recueillis et évacués en

juillet 1918 par les soins de l’armée. Des

restes de la chevelure furent retrouve's en

novembre au pied du socle.

Une maconnerie élevée en mars 1918 de-

vant la statue d’Eve, a droite de la rose du

transept, fut de’truite en aofit par un obus.

Eve resta indemne : la téte du petit dragon

seule a disparu.

D’autres planches, nombreuses, resti-

tuent les aspects traejiques de la ville brfile’e

et bombardée autour de sa cathédrale chan-

celante. Voici les ruines lamentables (les

vieux hetels historiques qui faisaient

partie aussi du visage de Reims : betel Le

Vergeur, hOtel de Jean Maillefer, hotel

de Courtagnon, hetel Féret de Montlau-

rent. Et voici encore la tourelle défigurée

de la maison Ou naquit J.-B. de La Salle,

les décombres de la Maison historique de

l'Enfant d‘or et de la a Maison des Mu-

siciens », et les lamentables mutilations de

Saint-Remy.

Ces indications témoignent de la préci<

sion avee laquelle l’album, gravure et texte,

reeonstitue en son détail l’oeuvre de des-

truction de la ville et de la basilique, dont

les visions photographiques d’octobre 1918

auront définitivement conserve les aspects

pour l’histoire. Cet ensemble documentaire

renseignera avec exactitude tous 0611K qui

s‘emploient a la resurrection du plus admi-

rable monument francais du treizieme‘

siecle et dont l’activité précieuse a réalisé

deja d’importantes ressources. Il faut dire

en effet qu’en Danemark une somme de

40.000 livres sterling a déja été recueillie,

et que, en Angleterre. 1e Comité présidé

par un fervent ami de la France, le duc de

Portland, est tout pres de réunir 100.000

lix res sterling qui seiont entiérement con-

sacrees a la reconstitution de la cathédrale

<’e Reims. La Hollande aussi a été trés

:généreuse. Ces dévouements, ces initia-

tives, ces efforts ne seront pas vains.

de scene des artistes défaillantes d’émo-

tion, pales de frayeur ou ivres d’orgueil.

Elle a vu la promenade nerveuse et an-

goissée de l’auteur inquiet, guettant les

murmures lointains de la salle. Elle a vu

déferler 1e flot des amis : elle connait les

compliments sincéres et les commentaires

hypocrites. Elle fut un berceau pour cer-

taines gloires : elle fut, pour d’autres, un

tombeau !

Aujourd’hui,nulle émotion violente ne

la trouble. Aucun étranger n’y circule.

Un chef-d’oeuvre classique tient l’affiche

et son succes s’affirme sans imprévu. Le

public cherche souvent a se représenter

l’atmosphere des coulisses : elle est ici pai-

sible et silencieuse. Mme Hilda Roosevelt

donne un dernier coup d’oeil au miroir

pour s’assurer qu’aucune imperfection dans

sa toilette ne compromettra son entrée

triomphale au Cours-la-Reine. Mlle Sonia

Pavlof, appelée par le caprice fastueux de

Guillot de Morfontaine, se prépare a con-

duire le gracieux cortége des «filles d’opéra >>.

Des Grieux, infidéle pendant un quart

d’heure a sa tyrannique passion, plai-

sante avec Rosette. Et 1e jovial Lescaut,

qui n’est écervelé que sur la scene, dis-

cute tres posément avec son chef d’or-

chestre une question de mouvement, une

coupure ou un « pointage » de la derniere

heure...

<< En scene !... » Le cri traditionnel va

rompre cette tranquille harmonie. Tous

les artistes vont se dresser, se cambrer,

rectifier leur coiffure, éclaireir leur voix et

se diriger vers ce monde mystérieux et

artificiel, brulé d’aveuglantes lumieiés,

ou, marionnettes vivantes, ils vont aimer,

souffrir, sourire, pleurer ou mourir pour

notre égoi‘ste plaisir !...

°H

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

DANIEL LESUEUR

Mme Henry Lapauze qui, sous le pseu-

donyme de Daniel Lesueur, réalisa une Si

belle oeuvre littéraire, n‘est plus. L’écri-

vain, dont la forte personnalité s‘exprima

avec tant de lucidité et de souplesse ingé-

nieuse dans le roman, dans la poésie, dans

la critique, dans le théatre, la grande labo-

rieuse qui fut, depuis toujours, pour L’Il-

lustration,une amie et une collaboratrice

fidele, s‘est éteinte soudainement, le troi-

sieme jour de l’an nouveau. Les articles

déja parus dans les quotidiens Ont te-

moigné de l’émotion que cette mort a

provoquée (lans le monde des lettres et qui

est particulierement ressentie dans notre

journal on se révélerent les plus beaux

livres, peut-étre, de l’éminente disparue :

Passion slave, Home cl’amow, Justice (la

femme, A force (Palmer, la Force du passe,

N letzschéenne, et, enfin, Gilles ale Claircazur.

Daniel Lesueur se fit d’abord connaitrc

par des poemes, harmonieux, bien ouvrés,

qui étaient un peu dc l’école de Le-

conte de l’Isle, que Sully Prudhomme

airnait pour leur Claire et sensible philoso-

phie et auxquels l’Académie francaise

attribua l’une de ses plus hautes recom-

penses. En cette oeuvre de poete, on sent

déja 1e travail de la pensée qui cherche un

idéal humain hors du mysticisme, vers

la bonté, vers l’amour, ct certains vers sont

curieux a citer oil l’écrivain renonce a une

definition ole son moi, simple reflet ~—

dit-elle —— du passé de la race :

Dans mon coeur frémissant, dans ma chair douloureuse,

Ce qui 1e mieux échappe a l’incessante mort,

A l'évolution puissante et ténébreuse

Qui, partout, en secret, active son effort,

C'est ce qui n‘est pas moi : l'ineffagable trace

Qu'a gravée en mon sein la foule des a'ieux,

Ma joie et mes douleurs sont celles de ma race

Et le feu de son fime éclate dans mes yeux,

L’amour, par quoi s’exasperent les exal-

tations humaines, est le Sujet de la plupart

des romans de Daniel Lesueur, sujet

d’études vigoureuses, element toujours

essentiel d’analyses claires, directes, intel-

ligentes, qui donnent au récit roma-

nesque l’aspcct d’une observation scien-

tifique bien conduite. Chose curieuse,

l’ocuvre qui peut étre considérée comme la

plus remarquable de cette série et qui eut

le plus de retentissement parmi les elites,

Nietzschéenne, nous montre le triomphe

d’une énergie feminine dans un apre duel

entre la sensibilité et la raison. Daniel Le-

sueur a exrimé en cette circonstance la

pensée du philosophe allemand avec une

ame toute frangaise. Elle voulut, par

l‘exemple de son heroine, Jocelyne MO-

nestier, cette volontaire qui se dépasse,

nous donner le gout de l‘action salutaire.

nous préserver des veuleries, des découra-

gements, des tristes malaises de l’existence

facile : << Est fort qui veut l’étre. »

()n voit ce qu’il y a, dans cette interpre-

tation, de solide équilibre, de belle sante

morale. L’effort de cette romanciere qui

fut une grande romanciere, en meme temps

qu’une fine érudite — on lui doit une jolie

traduction annotee de lord Byron — a eté

justement honoré par les plus grands te—

moignages d'estime. Plusieurs de ses oeu-

vres ont été mises a la scene avee succes.

Daniel Lesueur a été la premiere femme

éerivain qui, depuis George Sand, repre-

senta ses confreres au' comité de la Société

l des Gens de lettres, dont elle fut, pendant

..... mummmmnmnmmllllnmmuHnuMinimum/“null

plusieurs annees, la tres active vice-pre-

s1dentc. Elle était Officier de la Légion

d’honncur, et son action charitable pen-

dant la guerre lui avait valu la Inédaille de

la Reconnaissance nationals et la medaille

de la reine Elisabeth de Belgiquc.

Mme Daniel Lesueur était, en effet, une

généreuse essentiellcment, et une realisa-

trice. Tres impressionnée par la situation

pénible on se trouvent si souvent les veuves

des gens de lettres, elle fonda, il y a quelque

dIX ans, une caisse des Deniers des veuves,

lui procura des fonds importants et placa

cette oeuvre, qui lui était tres personnelle,

sous l’égide bienfaisante, sous la présidence

d’honneur de Mme Raymond Poincare.

Pendant les hostilités, elle créa, au

pavillon Le Doyen, aux ChampsElysees,

« l’Aide aux femmes des combattants», a

laquelle s’adjoignirent un ouvroir et une cli~

nique chirurgicale, tandis qu’elle instituait

au front meme un « Foyer du Soldat u.

Ces taches multiples of; elle se donnait

avec toute son animation ardente et joli-

ment combative avaient épuisé les forces

de cette vaillante. On peut dire qu‘elle ne

s’est point relevée de cette grande fatigue.

Elle fut victime de cette derniére acti-

vité bienfaisante a laquelle s’associa son

mari, notre ami Henry Lapauze, le dis-

tingue’ conservateur du Petit l’alais. Les

confreres de Daniel Lesueur, ceux qui

furent ses compagnons dc *arriere et de

lutte dans les lettres, n’miblieront point

la charmante et éminentc camarade dont

le coeur,comine le sourire, etait dcmcure

si vaillant et si jeune.

UN ROMAN FéMiNIN

SUR LA REVOLUTION RUSSE

Mme Noelle Roger vient d’ecrire sur

la revolution russe, en son etat actuel.

le premier roman qui, a notre connais.

sance, expose et discute le grand eve-

nement historique avec une science evi-

dente des faits et des mentalites, aver,

aussi, une méthode dans les (leveloppe-

ments et une lucidité dans l‘expression

que l’on est peu accoutumé a trouver

dans une oeuvre litteraire feminine. Le

titre: les l)isclples(Payot,édit., 6 it. 75) suftit

presque seul a dire le livre',

11 y a eu, a l‘aurore de la revolution

russe, une longue période idealiste ou

l’on vit des jeunes gens des deux sexes

abandonner leur famille, renoncer a lcurs‘

études, sacrifier leur avenir pour aller

se méler au peuple, que la litteratuie

représentait comme un (lieu endormi

qu’il fallait réveiller. La propagande alors

était pacifique, mais le gouverncment

qui en pressentait les (langersnliésita pas

a sévir contre elle avec une

rig‘ueur

'l‘andis que la Société des Amis de la cathé-

drale, sous l‘acti\ e presidence de M. Le-

' impitoyable. ll y eut, (leslors,(les proscrits
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fevre-Pontalis. s’employait (les les pre—

miers mois de la délivrance a rétablir l’exer-

cice du culte en amenageant une petite

eglise dans le déambnlatorre de la cathe-

drale Oil le cardinal Lug-0n pouvait celé-

ln‘er la messe de Noel de 1919 (voir L’Il-

lustmtion du 3 janvier 1920), l’architecte

Deneu realisait les premiers travaux essen- i

tiels pour empécher un effondrement pos-é

sible de la nef. de telle sorte qu’aujour-

d‘hui il “if a plus un pilier, plus une vofite :

et (les martyrs de l‘idee, ces grands revolu-

tionnaires russes dont nous avons comm

certains en France et qui, ramenes en

Russie p~u' l‘effondrcment du tsarisme.

revinrent avec une hate joyouse sur le

sol russe pour vivre l’idylle sociale qu'ils

avaient cru preparer par leur evangeli-

sation des masses. Mais (leja ces vieux

révolutionnaires n‘étaient plus que (les

ghommes attardes et on le leur tit seniir

durement. Les disciples avaient (lepzisse

dont on ait a craindre l"e(-rou.lenient : la" les maitres comme l'action depassait

eathédrale blessée guerira et revivra, un; l‘idée. Les premiers apOtres. ceux (Jill

iour, clans sa splendeur ancienne. avaient tant souffert et taut sat-rim

pendant (1e si lonu‘ues annees de leur V11.

.x. ctaient renies par (les nouveaux venus.

CO LISSES slls n‘etaient plus qu‘un doux et failile

U crepuscule que chassait unc uube s-m-

ulante. (,‘iest cette revolution dans la

,\:' rowan DES .\i:'ris'ri-zs. .\ L'r)rr’zua-cOMIQI'E "

Le rideau vient de tombex sur un acte dc ‘

Manon. Les artistes qui n'ont pas a remon-

ter clans leur loge pour changer de cos-,

tume, ou qui ont eu le temps de terminer1

(4e changement, sont réunis dans leur foyer, .

situe non loin de la scene. du cOté du.

j/m/z'n. Pendant que le w plateau n est:

eliranlé par les coups dc marteau des ma- ,

chinistes qui ne disposent que de quelques

minutes pour anéantir un- univers

carton-pate et en reconstruire un autre,

les interpreters se recueillent clans l’atmo-

sphere reposante de ce petit salon bien clos

Ou ne penetrent pas les bruits du dehOrs.

Si ces murs pouvaient parler, si ce grand

miroir pouvait racontcr ses souvenirs,

nous apprendrions de bien curieuses anec-

dotes sur l‘histoire du theatre lyrique mo—

derne. (,‘ette petite piece Oblongue a vu

livrer de fiévreuses batailles artistiques.

Elle a vu (les entr’actes de repetition géné-

r.:lc singltlicremcnt agites. Elle a vu sortir

de 3

Portrait de Mme Daniel Lesueur, par Paul

Chabas.

revolution qui fait le sujet (lu livre de

; Mmo Noiille Roger ct provoque les «'(mtliis

:de sensibilites et les accidents trauiques

idont s‘impressionne ou s‘anime l‘actiou

romanesquc. (‘hacune (les epoques du

' grand drame social est representee par un

c-tractere, par un personnage tres en relief

depuis le grand seiuneur liberal jusqu‘au

disciple avcugle de lainine. en passant

par de miner-crises mentilites de femmes

qui out accueilli les promesses d‘une m

nouvelle avec un te'uirc 111‘\‘.\'il(‘l.\'lnt‘ illue

sionne. Le recit est sobre et vigouieix

jusqu‘aux dcrniers clmpities oil tout de

meme la. sensibilité, qui nous a \'zllll.l(‘l

ct 121. d'exquises diversions. reprend mus ses

droits ct substitue a liexpression dc

l‘idee philOsophique. ainsi qu'il eonvient

dans une (euvre feminine. l'une (les plus

solides,d’ailleurs. ct (les plus personnclles

que nous ait donnees la production roma»

nesque de la dernierc annee.

SC‘

;\l.lilfl\‘[(' (l.\lll‘i§'l’.
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CINQ GENERATIONS PRESENTES

DANS UNE MEME FAMILLE

(1'01‘1' 1101112 grat'm‘e dc premiere rage.)

Oeux-lz‘L sent rares qui peuvent se flatter 11 ’avoir éte,

meme daus leur toute petite enfanee, elioyés par leur

trisa'l'eule.

’l‘el est cependant 19 ms 1111 jeune ll’enri Leelainche.

age. d’un pen plus 11 ’un an, et que l’on a pu.pl10togra-

pl1ier ayant aupres de 111i: s2 111bre M'”0 lleclainche

(20 ans), son g-and-pere M. Langerotte (43 ans), s21

bisai'eule Mm" veuve Laugerotte (05 2111s) et sa trisai‘eule

Mm" veuve (loubard, nee Pierrette Mugnier (84 ans).

(linq générations en moius 1l’un siecle, et dont les

représentants sent tous originaires de Givry—pres-l’Or-

‘oize, en SaOne-et-lroire! flls y demenrent tons aussi, ear,

famille aisée de propriétaires vignerons, ils sont fidéles

2‘1 ees coteaux 11112‘1101111ais, renommés pour l’excellence

1le leurs crus et 01‘1 ponssent les vignes de leur patri-

moine. '

let»ce 2‘1 111111 que l‘on doive tronver, daus 121 seule

fidelite an sol natal et dans les saines conditions 11'1111e

existence rurale, les oauses de ce 1emarquable e‘xenrple

J’21111iliall Non pas, 111:1:18 bien plutot 1121ns le 111ariage

précoce de cl121cun des ascendants 1111 jenne 111‘1'1211111‘111‘.

La 1'600111pensze de ceux qui n’laésitent boint 2‘1 se

111arier jeunes réside justement daus 121 joie de vivre

leurs dernieres annees parmi leurs 1‘lescendants! lles

t'emnres se Ill'ill'lallt généralement plus tot que les 11omn1es

permettent une realisation plus t'acile 1'lu cas que nous

citons. 11 est 2‘1 remarquer cependant qu’nn l1omme se

trouve parmi les ascendants du 'jeune Leelainelie: son

grand-pere, mais qu’il s’est marie a ‘ant vingt<trois ans.

1'11 1101111111) de plus et pent—etre 11’irions—nous pas 111‘

1a trisa'l'eule an... Que] mot employer?

« Apres que vous avez noimn’) a'i'eul, pere, fils et petit-

fils, disait l’asquier an seizieme si1‘1cle, vou:

1111111eurez court et, si vous 11’21viez 1121211111 1e mot neven

e11 sa primitive of plus vieille signification, i1 vous serait

loisible de dire pour les ascendants: pere, 21‘1'eul, bis21'1'eul,

et peut~etre trisai'eul, et pour les descendants: tils, petit-

fils, neveu et arriere—neveu... 1)

("1 ‘est ainsi '1l‘ailleurs que le bonlmnune 1121 Fontaine

ecrit daus Lc 1'1'1'1'llm'1Z cl [cs 1112111 jcuncs l1o1111111’s:

Mes arriC-reaieveux me dcvront cet ombrage.

lCt avaint 111i (lorneille, maintes t'ois daus ses tragedies,

emploie neven daus ee sens et non dans 001111 11 ’enl'ant

de t'rere on de s1rur.

\)

o

/\

ECHOS D’AMERIQUE

11A CRISE 1:1(‘().\‘()l\1|Qlll<I AUX lil'l‘A'l‘S-I‘NIS. 7— 11A \‘A(111111

DI“. RAISSE ET [A MARITIE MON'I‘AN'I‘E D11 CRIME. ,7 11111

SCANDALE DI" 11 Sllll’l’lNG EUARI) 1).

'l‘ont, eomme 121 France. et l'lGurope, les ltltats-l'nis

sont e11 train de t'averser une crise economique et i111lus~

trielle 1les plus graves. l)e nombreuses usiues lieencient

une grande partie de lenrs ouvriers, 1l‘autres1 meme

ferment leurs portes. Quant aux etablissements tinan—

ciers, les plus importants se voieut contraints 11'em-

prnnter 2‘1 110s taux éleves pour pouvoir payer lenrs

lourds impots, et la banqueroute a 216,151 t'ait sombrer

nombre 11o petites banques.

lies memes I11'1’211ccupations 1111i agitent les industriels

t'rancais et qui out en récemment leur echo an ’211'111-

ment se retronvent chez les business 1111’11 211111’11'.i'ains.

(111ez nous, plusienrs deputes out demande 2111 gouverne-

ment. de preudre sans retard les 1111‘sures de protection

indispensables 2‘1 121 reconstitution et an 111'1veloppen1ent

de 121 production nationale. lle l'autre cote. de l'Oe‘an.

etablissaut s21 tribune entre les colounes 1l'un impor—

tant periodique, le (lolliefls, 1111 111:1gnat 1le 121 111(1tal-

turgie americaine, M. (‘l1ar1es M. Schwab, eleve. 111i

anssi 121 voix dans le meme sens.

Avant 11e posseder s21 princiere residence de River-

side Drive, 2‘1 New-York, M. Sclm‘ab t’ut successivemeut

onvrier7 contremaitre et directeur 1l'usine. Self-1111110

11111111, il est aniourd’liui president do 121 Corner/11' Slccl

(1111‘11111'0/1011, 1le l’llnilml Status Slcl'l (70171011111011 et de

la Bc/lllc/Icm Slccl (70111017111011, 1111i constituent 2‘1 elles

trois uue formidable trinite de l'acier. (l‘est dire suf-

lisanuuent que, s‘il est une parole antorisee, c 'est bien

121 sienne. 11 l’ersonne, declare-t-il, 11 ’21 une plus claire

vision que nun-meme 1111 terrible mal e11 gestation dans

le systeme 1les trust's, dont les principes ’l’ondamentaux

étaient la restriction 1111 conunerce, l'elévation de's prix

et l’étranglement do 121 concurrence, mais les grandes

entreprises 11 ’airj11ur1l‘liui out exactement les principes

contraires. )1 Mt, protestant contre. les taxations, bean-

coup trop lourdes 2‘1 sou avis, qui t'rappent et para.-

1ysent les atl'aires et l'ont qu‘au lieu de gravir 1a pente

elles 1a redescendent (start (lo/1‘11 lll(’ lull), il termine

son article par 1111 cri d’appel 2111 gouvernement, 2‘1

qni i1 demande 'simplement, an 1111111 11es con1mercai1ts

et industriels aniericains, ce que tout l1on1me est en

droit 1l'ol1tenir: le droit de gagner s2 vie lionnete—

111ent, 110 faire l‘rosta’irer ses 21'1’1'21ires et 11 ’211111’11iorer

par 12‘). 11161110 la situation generale du pays.

De son cmé,.\1. lloward, qui represente 1.500.000 agri-

cnlteurs et parle en lenr 1111111, declare que les t'ermiers

L’ILLUSTRATION

a111éri’21ins out plétliore, de produits, que leurs greniers

sent pleins 2‘1. c 'aquer, et il se tourne vers le dépar-

tement 11 ’Etat de Washington en lui denmndant (le

leur ouvrir des 111arcliés pour pouvoir écouler leurs mar—

chandises.

Quant 2‘1 121. situation financiere de. l’Etat a111érieain,

elle o’est, 11 ”apres 1e New York Ilcmld, pas plus floris-

sante que celle (les simples (zitoyens. Le seerétaire

1l’l‘ltat aux Finances 11c Vient-il pas de doclarer au

Hénat. que 1e déflcit budgétaire de la prochaine annee

fis'ale dépasserait vraiseml1121blement: 2 milliards de

dollars .7 11111 face, de cette situation, 'le, gouvernement

estime necessaire 110 renoncer 2111 paiement 1l’une prime

aux anciens combattants, dette cependant. sacrée entre

toutes.

26‘s.-

l.)’apr1‘|s 10 00111111111210]. (11111 14'1111'11101‘01 Chronicle, de

New—York, 1111 mouvement eontinu de baisse s’étend sur

tout le territoire de l’llnion. Calculée d ’21111'es les indca'

1111111111211? 1111 Bureau de Statistique du département 1111

'I‘ 'avail, la baisse, de septembre 2‘1 octobre 1920’ est allee

de ,1 2‘1 14 (/1, suivant les produits. 'armi les 325 articles

sur lesquels porte la. comparaison, 37 seulement ont

augmente, 100 sont restes stationnaires et 188 out subi

une diminution.

Mais 2‘1 «6121 de cette vague de baisse, nne autre vague

deferle, depuis quelques mois sur les l‘ltats-Unis; 1e

Literary Dig/1'31, qui 111i consacre son article do tete,

v21 meme jusqu’2‘1 1’appeler: 121 111211'1’1e. l1ante du crime.

Ses terribles ell‘ets se font sentir partout, de la Cali—

fornie an lVlassaclinsetts et (les (,1'2111ds Lacs aux fron-

tieres 1111 Mexique, et i1 ne se passe pas 1111 jour sans

que les mancl1ettes des quotidiens ne signalent dos

111enrtres, 11es assassinats, 11es vols avec efi'raction, des

pillages 2‘1 main armée. 11 Sur 1e pays tout entier, ecrit

1e Times. de Seattle, sevit en ce moment une veritable

epidemie criminelle. » '

M. Raymond 13. lt‘osdick, l’auteur 1131 1111’1'11‘1111 Policc

S'_1/s1c111s. constate par exemple que New-York, avec une

population de moius 1le 15 millions d’liabitants, 21 six

t'ois plus 1l'liomici1les que 111111111'es avec ses 7 millions

et qu’en 1111 2111 les assassinats, 2‘1 New-York, dépasserent

de 07 10 total de cenx de l'Angleterre et du l’ays de

121lles rennis. tenant aux vols, depuis 1e début de cette

annee, ils ont atteint, toujours 2‘1 New—York, 1111 cl1itfre

de 3.100.000 dollars. A lire les journaux 110 Chicago,

1’l1iladelpl1ie, Boston, Cincinnati, Pittsburg, (Tleveland,

Detroit, il est facile de se rendre compte que ce 1leli1ge

criminel envaliit et balaie toutes les grandes villes.

11 .lamais, ecrit dans le S/H‘clulor M. Frederick 11.

11111'1'111211111, statisticien et criminaliste, 121 vie lunnaine

u ’21 ete aux l‘ltats-I'nis anssi peu en securite 1'111'aujourv

11‘l1ni, et notre 21p21tl1ie e11 121 111ati1‘2re est une 11onte

pour notre pretendue civilisation. >1

La terreur rouge 2‘1 New- York. M D'aprés 18 New York World.

11'21ncieu president 1les l'ltats-l'nis, .\1. William 11.

'l‘aft, estime, dans to Public [1111.1/1'1', de l‘l1i1adelpliie,

que cette augmentation tronblante de 121 criminalite est

due 2‘1 121 trop grande indulgence 1111 code penal ameri-

cain et 2‘1 l‘application beancoup trop t'réquente et

poussee 2‘1. l’extreme de la t'lieorie qui preconise l’acquit-

tement de 00 coupables, plutot one 121 condanmatiou

1111111 innocent. 11 donne toutet'ois encore cette autre

explication, 1111i pent :‘1 tout le moius surprendre et

1111i ne sera certainement pas 1111 gout 111‘s partisans 1111

11131] : l‘entree. e11 viguenr de 121 loi“ interdisant 10 \‘in

et les boissons alcooliqnes (pro/1111111011 1101‘) 11111. aux

dires memes 1111 cl1et' 111‘s detectives de San 11‘ 'aneiseo,

a marque nettement une tres sensible recrudescence

11es liants t'aits 11es voleurs et des 1112112111111‘ins de tout

acabit. ., .

A cenx 1111i, cl1ercl1ant 1.11.111 explication sanvegardant

1‘21mour—propre national, seraient tentes 11 'at’tirmer que

les elements etrangers amenes 11'1Curope par l'inuuigra-

tiou entrent pour beaucoup dans l‘abaissement 1111

niveau mo'al 2.11111‘1'icain, 1a, ('onunission 11'i11unigr21tion

des l‘ltats-l'uis repond par avance 11 qu'il est ofticiel-

len1ent prouvé que les inunigrants sont an contraire
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11mins enclins 2‘1 commettre 1111 crime que les Ameri Iains

indigenes )1.

Les .Ainéricains, ([ui aimeut 2‘1 prétendre que, cliez

eux, cl121que chose est (1 121 plus grande 1111 monde 1), no

se 1'lé111011tiront pas cette t'ois encore. 11s possédent bien,

de leur propre aven, 1111’ 1111101191 (*1‘1’1111‘1111/1'111 of “11‘

world, mats je doute qn’ils soient, e11 l’occasion, 1121‘s

fiers de cette pen enviable supériorité.

.1.

.1. .1.

2. .1

D11 '2111t la guerre 11is]121110-211111'21'11121ine avait déjz‘i

éclaté, 2111 sujet de 121 nourriture des troupes, 1e scan-

dale de l’(1111l1111111c1l-bcc_/'; dnrant cette guerre-ci, i1 y eut

eelui des motenrs d’aviation Libcrly et, 2‘1 l’lieure 1111‘i1

est, subsiste, entier et plus aigu que jamais, celni 1111

Shipping Boa/‘11. (‘e dernier, on s‘en souvient, lors de

l’entrée e11 guerre 1les l‘ltats-l'nis et pour parer 2111 plus

presse, tit constrnire toute une llotte de pres de 400 1121-

vires en bois, qui devaient servir an ravitaillement en

vivres. e11 munitions des troupes expeditionnaires‘ ame-

France.

rieaines e11

Le tonneau du «1 Shipping Board ,. :le commerce américain

recueille quelques gouttes an robinet. tandis que les

fuites sent énormes. Ms D'aprés l'Ezrw'ng P351. de New-York.

Aujonrd'lmi. ces bateaux, desarmes. sans utilité, sont

111ouilles 1111 pen partout et transt'orment beanconp 11c

l121ies et 1l‘estn21ires en cimetieres llottants et coutenx

2‘1 entretenir, puisdne cl1a11ue unite necessite nne depense

de 100 dollars par mois, sans 2111111111 benetice ponr l‘l‘ltat.

(‘ontre cette gabegie. 1111i entraine uue perte de plu-

sieurs millions de dollars pour les contribuables, coutre

ce cas 1le’111auvaise 2111111inist1'ation et de gas-pillage

systematique du tresor public par 11es t'ol1ctioimaires

1111 Ship/111111 lloonl. la

unanime et veliezueute.

11 Le plus navrant document recolte parmi Te regain

111f‘l1‘1'11111ll1) de 121 guerre, ecrit 1e l.il11'111'_1/ 111212.11. est

certainement cette vilaine liistoire 1le rapacite et' 1l‘in-

capacite 1111i 21 \‘11 1e ,iour sons le convert 1111 I'. S. 19/1111,

ping] 11011171 111111 lz'11111‘111 1112.11 Flu! ('111‘11111‘11111111. ainsi

que le t'ait 11‘21i11enrs ressortir 2111 long el en large 1e

rapport 2‘1 121 (‘1u111uission 1l‘e1111uete du (‘ongresu 1)

lie llclroil 211111171111 appelle cela 1111 coup rude porte

an patriotisme :11111‘1'icaiu et declare que les espions

prussieus t'urent beancoup moius nuisibles 2‘1 121 cause

de l';\n1eri11ne que les agents corrompus de l‘lz'111c1'g/1‘11111/

[1‘11’1'1 ('01'1101'1111'011. 11 (‘omparer, alionte—t—il, la deloyaute

des ,iouruaux germano-americains pendant la guerre

avec la t'elonie de veritables citoyens 11'-\111eri11ue. cela

revient 2‘1 comparer 1e vol 11‘uu paillasson devant 121

porte an pillage en regle de la maison. 11

(‘e meme ton cinglant se retrouve daus toute la presse

d‘outre»2\tlanti11ue, 1|ui, 2‘1 cor et 2‘1 cri, exige que le fer

rouge soit porte snr cette plaie purulente et reclame

des poursuites sans merci contre les 11 traitres scele-

1'at's 1) timitorous scozimli‘clx) 1111i profiterent 1111 moment

111‘1 la patrie etait e11 alarme pour 121 \‘oler.

presse a111eric21ine s'indigne.

v

11 (‘11111121is~toi toi—meme... 11. Unbliaut trop souvent

cette maxime t'avorite 11c Socrate, nous avons toujollrs

etc trop prompts 2‘1 nous denigrer nous-1116mm. Aujour-

11‘1111i, nous sommes portes 2‘1 croire que les crises 11c

toute nature 1111i sont 1e prolongement inevitable 1le

toutes les gnerres et. cette t'ois, les 11erniers soubre-

sants 11'1111. cataclysme sans pr1'11-edent, constituent 1e

triste 21panage de 121 France.

11 est bon que 111‘s t'aits. conune cenx enmneres plus

liaut, \‘ieunent nous dessiller yeux et nous t'aire

remouter daus notre propre estime. 11s sonlignent d '1111

t'ait lumineux ces appreciations 1l‘l1o1nn1es qui sont

loin 11 ‘etre 1111s reveurs ou des tlagorneurs, connne 1e

juge l‘lll1ert ll. tlary, roi 1111 t'er. qui est reparti de 1211117.

nous en disant simplemeut et' t'roidement : 11 1121 France

est le pays de l‘ordre 11; couune M. A. it‘. Bedtord,

roi dn petrole, 1111i, plus recenunent encore, est rentré

aux l‘ltats-l'nis e11 declarant: 11 1121 France donne 2‘1

ses allies 1111 magnifique exemple. 1)

les

01111111112115 DINAUU.
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igpuisement nerveux

Pfiles couleurs

' Convalescence

Tuberculose

‘ Neurastbénie

Anémie

3 mois de maladie abrége

.tre vie d’une année. Le

maladies en augmen=

tat la force de résistance

de I’organisme.

Le GLOBEOL

E beaucoup plus actif que

wiande crue, la kola, la

ueur de Fowler, l'hémoglo-

', commerciale, les ferm-

Eux et tous les toniques.

.. de Strasbourg

1919

V’uelles sonl leg qualite’s

' Jan [Jan soporifique .3

i1 doit agir rapidement.

.gl doit étre inoflensif.

LOBEOL permet d’éviter

”NOCT

fcombat l’insomnie

Avec Noctyl, plus de lectures fatigantes la nuit.

nts Chaiclain, 2, me dc Valenciennes, Paris,

f L’ILLUST'R'ATIQN

LUBE

donne de la force

san fe’.

GLOBEOL permet 19 maximum

(1 ’efforts.

nerveuse forgifie

Nerveux, Agite’s,

Surmenés,

NOCTYL

calme et régénére

les nerfs.

fifiUF‘CS.YC/UX.BRONC‘4"€S.

onwre [HM-473‘ HE .AEf—1M5,

CA7ARRPE.‘U8E€CUI35€

Sana"; r» JS’Jn i; ,w

me. 5:354 x...» e Li;-

xu; w! ram 1'

.9er Bren France '

[Liana—7 «ms-cw", ”~53. .,

him?" 5’ ”huh“ ,(i ,

Le fer et ie soufre sont absolument nécessaircs in

l'int(-,qriié du plasma ct :‘I l‘entri-tivn de la vie. Quand

le soufrc est en deficit. il s'ensuit une alteration dvs

tissus (lénourris. particuhcrement sensibles pour li-s

muquvuses rrspiratoires, ot‘i sn presence paraiL surtnut

indispensable. A la moindre alcrtc du C(‘Jté dos

branches. de la gorge et (les poumons. H y a done

lieu «I‘t-n rcmetins.

Ce n'mi probablemcnt ms pour (l'autres raisons

uc ic< (-aux sulfurcuees 'Enahicn, (lc Cauterels on

(e anlmn font mcrvellle (inns les amrclinns de ce

genre. Cvs enux soni. on Io sail. tres riches en

snufre. sous CL'HP formc collo‘idule, qui. 53 la favcur

do l'e-xtréme division. realise tnujnurs 10 maximum

d'actinn ; on doil en conclure que c‘est é l‘éiat colloi-

dal que le soul're Complémentaire eL réparateur

Le NpCTYL, (-Labli par 10 Docteur Mncm‘,

ancren eleve de l‘Institnt Pasteur. dang. les Laho-

ratmres de l'URODONAL, est le soporifique a la

mode, sans toxicné. sans accoutumance, et tr'cs

actlf. Il doil ii l‘assemblage judicicux de ses

composants chimiques et vegétaux de renforcer

1a nutrition de la cellule nerreuse en meme temps

qu 11 en' discipline l‘excitabllité. ll assure le repos

et un reveil agréable dénué de fatigue.

ct toutes pharmacies. La bone, f0 8.25 ; les 3, i° 24 fr.

rA-NNONCEs -‘—— 5

Le GLOBEOL forme d luz‘ foul seul un

l‘rait’emeniL frés complef de I’anémie. Tl donne frés

rapidement des forces, abrége la convalescence,

laisse un sentiment de bien-éh‘e, d8 vigueur ef de

Spécifique de l’épuisemem‘ ,xerveux, le

GLOBEOL régénére ef nourrii les nerfs,

reconsfiiue la substance grise du oer-emu, rend

l’esprif Iucide, infensifie la puissance a’e fravaz’!

intellecfuel, e’le‘ve Ie potenfiel nerveux. II (Jug:

mente Ia force de vivre. Sans azicuue

accoufumance, sans foxicite’, le GLOBE-13L

est le tonique ide’al qui décuple la re’sz'siarii; oi:

l’orgam'sme ef prolonge la vie. II ne peuf é! a que

frés utile ef frés profitable d’en prendre (9::qu

[our comme d’un t‘e'rifable alimenf.

«"4

fitablissem. Chatelain, 2, rue do Valenc‘vanne.~,

:Paris, et toutes pharmacies. — LP 1 "2 finnn, fm

4 fr.; le flacon, fco 7 fr.; les Unix fcn 11* {1:50.

PORALME

les poumons _

Bronchites

TOUX

Ca ta rrhe

Asthme

E mphyséme

Tuberculese

Von:

qui tousaezg

Porai'isez

003 branches.

(loil étre adminisiré aux invaliuhrs romnmimri‘f.

Le Pnral ne conlient pas U" 1111 \Ollil'i rallwlnh

Une judicit-use synergic- y in joint neut n 'zz-s'sub—

Stanccs. (loni its effets spi-miquvs tondcnt : fie". n:

gestinnner, assuinir et (‘iCfllI‘lFL‘I‘ les |l~i~XISZEil"1‘-'S,fl

fonifier les cordes \‘nculcs, a calmer in (mix. A

dompter les spasmvs ct i1 régulnrisrr la rl'<lviratllrn.

Mms c'esl tou'omx~ ie snufrv cuHuMM qui Jone .le

principal r010. ans le fait. >nivanl lg} {urmuér- piiwjv—

resque et sungestive du docleur B. (.UUIJK'L iiL’TlCiC

es sciences, e Poral est quolque chnsc mmme une

elite source suI/‘ureuse qu'on uurmt constamment a

a porlée de la mam.

Eiablirsemenis Chatelain. ‘2. rue de Vaicncinnnos,

Paris. etst‘" phi". Le flacon, P 6 fr.50; les 3,f€°18fr.
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REVUE FEMININE

MODE, DECORATION ;

ART, [LITTERATUEE
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(En Aofit et en Septembre, i1 ne para’itra qu’un fascicule.)

L’ABONNE peut faire commencer son abonnement de n’importe quel numéro dans le courant de I’année et regoit A la date de sa

souscription les vingt-deux numéros suivants, é moins qu’11 n’exprlme Ie désir de faire partir son abonnement d’un numéro antérieur.

CHAQUE NUMERO DE “L’ILLUSTRATION DES MODES” CONTIENT 36 PAGES EN NOIR ET EN COULEURS

Prix du Numéro: 2 fr. 50.
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Le CIasseur vertical OR'MO, en acier. fabriqué en grande série dans notre usine de Paris. (De V

notre letire illu§trée OR’MO no 2.)

Les Installations en acier, wt devis.

Les Classements dc correspondances, dc fiches. etc. (Demands: Ie Compendium Illustré (4 coula‘ I

tous Ies cIassements modemes.

Le Dossier OR'MO permettant Ia réaIisati 11 de tous Ies procédés et méthodes dc classement a

d'un type unique dc dossier. (Envoi franco d’un spécimen sur demande.) 3‘

LE DUPLICATEUR EDISON-D155

Le Rotatif

EDISON-DICK

La source ideals

0' ‘ WWI"! EIEITHIIIIIE dddh »~

[I8 BIlflIflIll‘ [8

Plus de 50.000 copies

parfaites peuvent étre obte-

nues 21 l'aide d'un seuI cliché,

Ie DERMATYPE. L'encre

séche instantanément sur

n'importe queI papier.

Catalogue franco sur de-

mands adressée aux

Elablissemenls

LA URENT-‘RICHARD,

6, rue cL‘az'tbout, 81 Paris;

8, rue de rParis, (‘1 Lille;

[2, rue de la République, (‘1

Lyon;

27, rue de 730rad1's, a War-

seille ;

48, Allées dc Tournp, d Bor-

Les appareils de chéuffage éIectrique Calor sont en vente

chez tous les éIectriciens et dans les grands magasins.

deaux (en installation).

MODE

DE BU ;

ORGANISATION —~ APPAREILS ——- INSTALLATION

OROS : Société Calor, 200, rue Boileau, LYON.



Madame I...

Si vous souflrez de I’abdomen ou de l’estomac

: 011 Si vous “comme'ncez 2‘1 grosszr ”, portez

LA NOUVELLE

Ceinture=

Maillot.

du Docteur CLA RAN S

Tissée sur mesure

la seule pratique, la seule efficace

dans tous les cas de ptose, rein mo—

bile, afFections stoma-cales et ute'rines,

obe'sité, etc. Souple, légere, ajourée,

sans baleines, pattes ni boucles, et

ne formant aucune e'paisseur,

la Ceinlure—Jl’laillof

du Docleur CL/ZIRJUVS se moule

sur le corps sans se d-éplacer et sans

occasionner la moindre géne.

Elle est, parti'culiérement recom-

mandée aux Dames ne pouvant

supporter le corset.

C? 9'3

Lire l'intéressante PLAQUETTE ILLUSTREE

sur les CElNTURES et CORSELETS—MAlLLOTS

du Docteur CLARANS, derniéres créations.

envoyée gratuitement sur demande par

Mo ©on CEgAVEL‘M IE

Spécialiste breveté

234. Faubourg StaMartin, PA RIS

(Angle de la rue Lafayette) (Me'lro : LOUIS-BLANC)

4159115 et Reuse ignements franco par

correspondance et tu1s 11331111115.

tie 9 homes a 7 neures.

PDAMES SPECIALISTES

:- {Interpre‘tes en toutes langues)

Telephone : NORD 03-71.

Sci '_ \\\\\\\\\\\ >4 IIIIIIIIAVIIII 1

PREMIERE MARQUE

FRANQAISE

RAG LAN “ BANDOL"

Elégant vétement de ville

avec ceinture mobile.

Devant avec sous-patte et

revers mode

Manches raglan avec pare-

ments botte.

Ce modéle se fail en tissu

caoutchouté et' en gabardine

imperméabilisée.

lmperméables

Torrilhon

pour Civil: cl Militaircs, Dames cl Enfants

EN VENTE DANS TOUS

LES GRANDS MAGASINS

L’ILLUSTRATION
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£911,221? HEUREUSE

,Ile Heureuse est cette 11c lo1ntaine Si longtemps

désirée, toute lnuissante (1e melodies encl1an~

/

teresses, OU 3.1301116 par 1111 mlracle mesperé, 16

//////

(lésllérité £1 qui I’Art (IVOrpllée était intertlit et

- a 7

gm v1ent den pénétrer les arcanes.

/

//77////////

Un Magicien tout puissant a ouvert p0 1r 1111

/////

1e Temple ou resplencht 1e feemque Trésor (13$

Sons et ou la Muse attentive veille sur le somptueux

lléritage légué par les Maitres-Dieux de lyArt divin

Quand par la voix du Magicien, il invoguera

leur genie, il sentira leur souffle amollir son cceur et

flotter autour de son front leurs oml3res lleureuses.

Vous étes ce (lésliérité, car vos cloigts smt

///////////////////////////////////////

inaptes au clavier ; et Pourtant votre cmur aspire

//////

a exprlmer 8011 émot1on mus1cale

/////

Appelez 21 vous 1e Magicien gu’est le

TMNOLK-PIANO

(Dina/winch] ext/11.11;]. aux fnolmment; 9e THE xEOLI/IX C‘)

//////////

//////

//

L,Ile encllantée vous ofl‘rira sa

/////

paix Larmonieuse et la Muse

(lévoilera Pour vous les Trésors

//

(1111,6116 garde.

The ZEOLIAN C‘3

. 32, Avenue Je lOpera - P KRIS

CAMLOGUE H” EVl/OlE

£1111»ch SLR DE 11141011

////////////////////////

/////////

Auditions sur simple visite

Again Réyz’onaux pour le Nor-3 .'

DIM. Coupleux Fr‘ores

:4, rue anuermaiaz. -— LILLE
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OFFIGIERS MINISTEBIELS

La ligrne 15 francs.

tdresser a 11m. Guy, Pierrot et c", 23, quai de l'norioge, Parts.

“SOY 1 . Conten. 255 metres,

Parlé, BLE LA BOETIE, 6. Rev. brut 22.770 fr.

ise a p. :425000 fr. A adj. sur 1 onclr, ch. not. Penis.

ijanvier. S‘udr. M° Barilliot, not., 50, rue La Boet1e.

tude de M° Gillette. de Saint-Joseph, not. £1 Nice.

on TERRES, PATU-

1]) de FERME 1 linens. Pniizls, 1 VAIQNES

ru renomméi e20 anvicr J2 . 1‘1 . 1eures.

et VILLA1 en l'i‘itude de 1 ' Gilletta de

flint—Joseph. — (les immoubles sont situes quar-

ers de Caucndc. Salute-Marguerite, Iinu dit “ISCLES

U VAR“, Saiiit-lsidore, Beiiel-iuférieur, lzeu dzt

MANDA", Beliel—Supérieur, lzeu dit “LA PLANA“ ct

“MANDA ", TEIKlilTolllE DI“. LA COMIIUNE DE

et convienncnt soit £1 l‘élevuge, 5011 $1 la

n E; culture. Ils seront vendus par lots.

. Les linux son! résiliables en cas tie venle.

'oir les al‘fichcs pour la (designation, ou la demandor

u notaire, et s'adrcsscr :1 cc dernier pour tous ren—

eignements.

IMMEUBLE D’ANGLE, g i._ 1 '

rues )Iuliguon. it) et (in F S IfONORE’ 81

lont. 360mq.50. Rev. 31.6001'1‘. M. 311).:3000001'1'. Adj ('11.

0t. Pans, 18janvier. M° do Bidder, 1101., 4. 1'. Perruult.

1dj., ch. not. Paris, 25 janvicr. 11111150115 d'anglcs (7:33.

NL‘E _ .ontonnnce 051 m .

V dc BRETEUIL, 17 Rev. aqluol (18.572 /r.

:1 irix :

et rue d'Estv'ées, 7 et 9. M. 650 000 fr

111111011110. 1 110,212.11.1:110:00;

’hilippot, Dufour, Malsy ct Pere, 9, pl. P1:t“«l’ci'es.

(cute au Palais, 51 Paris, le 22 junviel‘ 1921, 2 licuros,

on A lots, '1 ’1 seuiemcul

01100130013111.1010

, a n1 ou 01, com“e

°D00 de Rlsny-S-M'roux (SAONE ET L.)

:omprenant ballments, lei-res et bois. Contvn. totnio

9 h. 91 a. 92 0. Misc £1 prix: 45.000 f1'.; 2° MAISON 1‘) LA

JLAYETTE (S.-et-L.l. M. :‘1 ..1000 f1'.;.“ TERILilNJiuu-

lit “Le Bouchat", com“ ( 0 IBOIS-S"-’.\IAltlE (S.-cl-L.).

30111.. 72 a. 70 C. M. :1 pr. : 2.000 tr; 4° TERRAIN. livudit

‘En Fay", c“ d'OUROUX (S »el—l.oirc). (Lont 9 a. 30 0.

VI. ii prix : 20 fr. Usufrnitii‘rt- {Igce de 58 ans. S'adr. £1

11" Fagniez et Valiet, 11vmu'1s; Valiée. notaire a

Paris, ct M° Ducruix, notuirc 1‘1 La Clayette.

Adjud”, mercrcdi 19 junv. 1921, 2 h. Etude Mc Ballu,

notaire i1 .' .' commun” dc

Vitry—s.—Seine, SEPT GR‘NDS TERRAIN , “LLEJL‘IF

at, de CIIEHLLY. Cont. totnlo 0 11. ~18 :1. 3.3 c. env Pour

.‘enseign., s‘ud. ét. M" Ballu. not. :‘1 Yit13‘—s11r—Soi1m.

\ente 1111 Puluis, Siiliit‘tli 15jun1'ivr 1921.

- D'AA'GLE 1r . pus-Fossus

1" PROP. & SAINP A‘IAUR (Seine).

0v. (l Lacs, 71 ct av. (lu Grand-(mono, 80,31’. 11].“. en

FMONSTIKIJCTlgN.Xc?nt1‘11 env. 200 m. Rev. brut 2.450 fr.

ise :1 pr. : 2 .01 r., ’ —SUR~- “ARVE

2° “I“. RAPPORT, 1'1 V ILLIER (8-81—0150).

1'. de Chennevit-res, 5. Ccc 1-nv. 3011. 24 6. Rev. 111‘. env.

1.340 fr. Misc {‘1 prix : 30.000 t‘r. S‘udr. M"S Zambeaux,

Marin, av. 21 Paris; MO Braun. notairc 1'1 Saint—Mann

Vente an Palate, lo morcrvdi 12 janvier 1921. 2 heures

1° in line pro- 1 et di‘pezzdances {z

pl'iélt". (l’un CflArl EAU \'l(EQ-SUIK—.\IAII()N

(IVDRE) licudit " La llousliere Cont. 611.80 c.

l i environ : 2" la mule. propriéié d‘nn

3018 DE SAl’lNS d'unc Contcnancv do 1 h. 54 a. 20 c.

contigu 1111 Chateau sus (lesigné. Misc 11 prix : 80.000 fr.

S‘adresser, 21 Paris. 51 MOS Maurice Vernier, Senard.

uvoues, Charles Tollu, notuirc. A Vicq—sur-Malion.

M" Langlois, notuit‘v.

Adjudication, dinmncln‘, 23junvie1- 1021, 10 heurcs, 1111

GRAND 001011110 011 11012101100

mz‘iiiim (ALGERIE), ERAS-”1911370..“3153?}?

orangers, anti-vs nrbres, culture marnii'hcre, maison

de maitre (-t formic-r. Jouissanve imméttiute. Misc 11

prlx 1250.000”. S'udr. M° Richard, not., Relizano.

Venlc an P1111115, le '21} junvier 1921, 2 houres.

MAISON mils, 4. RUE ERLANGER

Cont. 317 m 45. Rev. 111'. env. 9.800 fr M. 2'1 p :100.000 fr

PROPRIETE $13036091.51‘35‘112‘31‘1‘H‘;ii"§1113.72?

Rev. br. env. 26.490 fr M. :1 pr. : 300.000 fi‘. 11110111111211?)

AV. 011—1001111111. 23.

Rev. br. env. 41.700 fr. Misc 51 prix:500.000 fr. S‘:1dr.i1

M"s Doyé, Thorel, Burkhardt, mu, ct Faroux, not.

Mon

ENERAL- WOY .10. Rev. br. 27.808. Misc £1 rix ;

me 362 111. 13.30.0110 l‘r. Adj. ch. not aris,

18 janv. Sad. 51 Ma Charpentier, not., 16, 11v. Opera.

Ventc an Pzilai:‘(:‘e1‘.1li(1‘stivv. Paris, ‘39 janvit‘r, ‘2 licnres.

,. HOTEL i‘pms‘; AV. LA HOUR “3.913?

SUB CllAHl' MARS. Sup 180 111. Lil). loc. lerjuiilt‘t 1021.

Misc 8 prix : 100 000 11:11:" r?)ll:\ll:0gcl\{»\ll:ll'(r)‘li;l‘,Sll’ggslts.

1 . . ‘ '. '. 11' . '

ééo‘éXbQRE‘fi‘ . Silica). li‘ll'g. swamWMiS‘siiliiii-lf:

MAlsov a PARIS, 50, R. D10 NAPLIU . 515 111.

Rev. br. act. 68.000 fr. Misc {1 prix : l 2.30.001) fig; 40 LI“.

CHATEAU HISTORIQUE umiifmmi-

s.-et-0.). av. 1211 env. Lib loc M 51p .1.000.000 (1011.;

0

(

. ’ 7 (IHIOVI‘Z),

5 MAISON D ANGLE A L10Ns... e...”

28, rue Greneile. et 2, rue Palats-tirillet. 81111210 111.

Rev. br. act. 21350112, 11 augm. Misc 11 pr : 5001100112,

lE‘TE, dite 1‘ CHATEAU BAGATLIJJ“. " 1‘1

6° PROP IRIGVY (BIIONE), llu‘ublée. 511110111019

5 11.42 c Lib. Ioe Mise £1 pi‘. : 200000 fr. S'ud. M“ de

Chauveron, avoue, Paris, 41, avenue Montaigne;

Francois, avoué; Dufour, notuirc, Paris.

Vente, 1e 19 jnnvier 1921, i1 2lieures. an Pzilais. 2 lots :

(18° arrondis':.

(13:33:11 RUE FEUTRIER» Reva susc. 0112..

9000 fr. env. Misc 11 prix : 100.000 fr.; 2° Terrain au

Portei (Pas-de—Calnis). ContenunCt-581 metres. Misc 11

prix ; 5.000 fr. S'adrt‘sscr. pr renscig . 51 M“ Passxon,

:1v0uc, 53, rue Rivoli, ct Besangon. uvoué.

Vente an Palais, :1 Paris, to 19 jnnvier 1921, 2 heurcs.

MAISON . , '1 o

11 pins. RUE MAZARINE. N 28

Rev. br. 10.230 fr. M. 2'1 pr. 2 1.10.000 fr. S ad. a M‘sJuhen

Rou eot et Gieules, avoués: Dutertre,‘notaire, et

31 M. elegrin. administrateur juduiuire.

3 TERRAINS a ““151 “U"? l1U CAPITAn’E-

11131131111) e1 R. NOIH ELLE B.

CW 398 m. 73. 383 m 10, '401m. 90. ”lives. Mises 51 pr.:

83 000 f., 86 000 f., 87.000 1'. Fae. re‘un. Adj. ch. not. Paris,

1" fév. M' A. Prud’homme,not., 32 bis, b. Haussmann.

L’I'LLtu‘sTn‘Ai'rIoN

Vente au Palais, 31 Paris, mercredi 19 janvier 1921,-

2 h., de rapport .

4100.4 MAISONS-avec inrdln, a CHOISY

L _ROI(be1ne) : 1° rue Mirabeau, 6. Revenu br.

4.000 fr. env. Misc 11 prix : 45.000 fr.; 2° rue

Mirabeau, A. Revenu brut 2.000 fr. env. Misc :1 prix:

32.000 fr.:_ 3° rue Pasteur, 10. Rev. br. 2.570 fr. env.

Mise 1‘1 pl‘lx : 26.000 in; 4° aven. Victor-Hugo, 311. Rev.

br. 4.900 fr. env. Misc 51 prix : 05.000 fr. Faculte' reunion

des 1er et 2° lots. —— G112. élccti'icité. —— S‘adresser 1‘1

Mes Thielland. 40, rue de Rennes,» et Deschamps.

avoués; M° Bochet. notaire £1 Choisy-le-Roi et, pour

visitor. aux proprietaires, i1 Thials, rue Gaston-Le-

beau, 17, chaque apr'es-midi.

Vente an Palais. 51 Paris. 12 janvier 1921,11 2 hem-Es.lfi

1 1 d‘une 131:0“:le .

%%TN%J%1P§RO£(I§(BEE£enu Exits: 2:701]: [fi'iincs

, , envn'on. Mist.- a prix :

“

400.000 francs. b adresser £1 IV 0‘ Ancelot et Bertinot,

nvoués; Mcs Rafln ct M. Dauchez, notaires.

0101101qu 000111115, 1.000 H1

1/2 plaiue, H9. bois. en SlilSE-el-“ARNE (60 kil.Paris).

CHATEAU NIIEUBLE. (3011fl mod B“cs depend”. FERME

MODEL“, plmn rappl Hams. Vastcs batiments en pow

61111. lining Jouissance suite. CIIASSE nlépc'nm,

S'mlrvssvr MM. BERNHEIM, 23. 1'. dc l‘Al‘cade, Paris

I I

P B OPBIETE en Sologno, 50011ch Habitation,

‘2formes,3étangs.310hcct dobois.

Bon clot—L. LACROIX, 2'2. 1'. do Commerce, Bourgcs

PARC DE LA MUETTE (PARIS)

A vendre sur plan

Magnifique H6161 particulier

Confort moderne, beau jardin

1.250.000 francs.

Ecrire : ADDA, architects, 16, rue Ampere, Paris.

VENDEZ BELLES FUTAIES DE VOS PABCS

Fréne, Orme, Acacia, Peupiier. Hétre, Cherie

5. H.‘ GUYOT, 82, rue de Lagnif, Vincennes.

LIVRES NOUVEAUX

1.12 ROMAN D’HI sromn

L’histoire envahit de nouveau le roman pour

cette miSOn peut-étre qu’il existe une grande in-

ccrtitude actuelle d’inspiration. Le conteur en

quétc de sujets et de personnages est un peu decon-

certé par le spectacle brouillé que lui offre la

sooiété présente. On veut s’e’vadcr du cadre de la.

guerre. On ne peut pas continuer d’écrire inde-

tiniment sur les nouvenux riches on les nouveaux

pmwres. On attend que se produisent des mani-

festations d’ftme un peu neuves qui se font atten-

dre ct, d’ailleurs, les auteurs commc 1e public Ont

perdu le gofit de s’attarder aux lourdes études

-de psychologie, selon la. fonniule d’avant-guerre.

Alors. en attendant mieux; on reVIent an passe

qui offre, du moins, £1. l‘invention, le solide appui

de ses inc’puisnbles ressources d’archives. Nous

avons signalé, en moins d’un on, nombre de récits

agrénbles en leurs fictiOns rétrospectivcs. Nous

y devons joindre les deux trcs habiles romans

Un lys(51r.75)et le Bien-A imé (6 fr.75) due M. Maximo

Vermont :1 publiés cette a-nnée chez l’éditeur

Lomerre.

Ce n’est pas d’aujourd’liui que M. Maxime For-

mont a entrepris ce voyage sentimental é. tra-

vers les siccles, car on lui (1011 de chntoyants

roumus véniticns, pourpre at or, 011 ii a. fixé un

peu dc l’éblouissant coloris dos maitres de 121. Re-

naissance itslienne. M. Maximo Forinont a. pris

l’habitude d’cxpliquor sos livros en des préfaces

qui ne sont pas négligeablos et on se trahit son

gofit passionné pour les hautes figures des temps

révolus. Ifn Lys, 60%, nous dit-il, l’histoire d’une

5.1116 fagounéc per son époque 2‘1 110 rien admettre

en soi que de sublime ct qu’une grétce impétueuse

a. tout d’un coup trimsportée sur les sommets de

la. spiritualité. L’époque, c’est ce magnitique dix-

septiexne siecle auquel on revient toujours, et on

M. Formont se plait- £1 faire reflcurir,a.utour de

Julie d’Hautecoeur; son heroine, les jardins mys-

tiques de Port-Royal. ‘

Aveo le Bien-Aimé, nous passons sans aucune

transition du siecle de Louis XIV cu siécle de Pé-

ricles. Le bien-aimé, c’est Alcibiade, ce jeune

homme divin qui fut un homme d’Etat splendide

et inquiétant, un grand général, un grand poli-

tique, un grand proscrit, mais surtout un étre

de seduction exceptionnelle qui, partont oil sa.

destinée 1e mene, fait 1a conquéte des volontés et

des coeurs,

On ne saurait imaginer deux livres plus diffe-

rents, par leur inspiration, que ces deux livres de

M. Maximo Formont. Du moins réalisent-ils, par

leur delicate technique et la. magie decumenfée dc

leurs evocatiOns, une belle unité d’art.

ALBERIC CAHUET.

INVENTEURS '°

MANUEL-limit

envoyé gratls et trance par 1'Ingénieur-consell

BOETTCHER. 39. Boulevard Saint-Martin. Paris

—-
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'BRILLANTIN-E MARCEL

gimsosovEUXmALEGERETE

PELLERA {7, Run 0/ oix- Palm-Champs. Pal":
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JEUX ET PROBLEMEJ‘

Voir les Solutions dans un d9 nos pron/rains numéros.

LE DAMIER

N0 4428. — Probléme, par G. Fabre.

1\01rs (16 P.).

6/7., /7W6/7 6/9/74 /

/%g/g§9%%/

779/7 6/9/9/7/9

6/7 /79/7g/7W /.

79 7079/7 ///7

% %O% 9/

Q

/,/Q/9/9/9

Blancs (10 P.).

Les Blancs jouent et gagnent.

Solutions (In numéro du 25 decembre I920.

LE DAMIER

N0 4425 — Probléme, par Leygues.

Btuncs. Noirs.

1. 32 £127 36 A 47

2. 38—33 47—35

3. 28—22 17—39

4. 37—31 26—37

5. 19—14 9—20

6. 30—25 35—19

7. 25— 3 15—21

8. 3— 8 gag.

LE SOLITAIRE

N0 4426. — ~L’aimant, par 1. Bergier.

Prendre : 8-6, 20-7, 6-8, 15—13, 22-20, 12-14,

34-21, 20-28, 20-27, 4-6, 18-5, 634, 30-32, 36-26,

20-18, 18-31, 23—25, 9—23, 26-24 et 23—25.

‘ JEUX D’ESPRiT

N0 4427. — Mots croissants, par C. Cédiile.

(Crescendo amoroso).

M Ml Mil MIEL

C. CHAPLOT.

’- Aux chrnuxs mas 8090101101113 01: “L’ILLU STRATION”

nous recomvmandons la reliure amovible “ TELLIAM ”.

Pour relier soi-méme au fur et a mcsure de leur pa-

rution les supplements théatre'ou roman de L’Illustralion,

L’Illuslralion Jes Modes ou L'Illuslrah'on Economiquc

e! Financiére, il suffit d'insérer dans le milieu de la bro-

chure une harrettc d'acier.

barrette dépassant lég‘uement le format dc la

~ sont logées dans les ferrures fixées en haut et en has de

la reliure. Le serrage est obtenu par deux écrous manmu-

vrésé la main, ce qui assure la fixité absolue des fascicules,

quel,que soit leur nombre, h l'intérieur de la reliure.

Les deux cxtrémités de la

brochure

Cette reliure “Telliam ". format 23 X 33, couverture

forte, dos rond en chagrin rouge. d'une largeur de 6 cen-

timetres, letttres or. plats marbrés, coins chagrin rouge,

munie d'une provision de 15 banettes d'acier inoxydable.

Aspect du dos e! de l'intérieur de la reliure' "Telliam"

avec son serrage ‘8 VlS et ses harrettes d acler.

est adressée, franco de port et d’emballage, contre

mandat ou cheque de 16 francs, h l'ordie de

L’ILLUSTRATION, I 3, rue Saint-Georges, Paris. en mentionnant : pour une reliurc “Telliani ".

L'ILLUSTRA TION, grand format,

N. B. — Una reliure amovible pouvanl confenir un semestrc cfe

es! (‘1 I'e’tude.

80.111va 19 Q

Echos et Communications,

BLANCHEUR fiatourssnum DE L’éPIDE

beauté liliale 1111 con, des épaules et des

avecle Vérilable Lail de Ninon, de la Parfu .'

Nlnon, 31, rue du 4-Septembre. Paris. 111 d

a toutes peau veloutée, splendide décol eié. «

. ONDULATION éLECTRIQUE 1111;193:1215

Puisqu'il frise les Messieurs, vous (lites .--

les cheveun coupés courts. Sponcet, 1e sp

11ste pariSIen pour l‘ondulaiion indéfris

6, faub. Saint—Honoré, peut friser Eros che

courts comme il vague les longs. Notice 0,"

UNE 130nm: PRECAUTION AVANT DE so

Mettez sur votrc visage un soupgon de "

dePe‘che,poudre rafraichissonte do 1:1 Parfu 1

Exotique, 26, rue du 4-Septe1nbre, Paris,

aurez toujours le leint frais, la pouu fine. (It.

Am.‘l_y.—_ -.. J

LAINES A TRICOTER, 2 :16 111s touies tei

LAINE§ QE.BIENFAISANCE,40francs1e

W63. Ivaubourg Poissonniére, PARIS '

NICE L’ATLANTIC

Le plus recent. Grand co

PA B I 8 Rue de Castiglione (Tuii

SDI-DE Robes. Manteaux. Costumes taill.

. provenant (les grands 'couturi

Maison de Modéles, 5, rue de Lahortle, '

Demandez

CYCLISTE 07.1.... 19

mvové FRANCO PAR L'Automoliou. 29. I'.S:1lucuve, "

Y

. a

1

.?‘

- mumm

'5 .‘d‘

o A I- .

nPommade Philocome Grandcle u . .1

' EST UNIQUE AU MONDE. ‘ - i

Dctruit crofites. peliicuies. pelade,démangoaisons, e .1 9.7

les cheveux de blanchinde tomber et, sans graisser, 1 tr g

renousser abondants ct SOyenx aprés la 3e friction.

unique : France et Etranger.“ Pot3‘90 1‘ port poste et‘ :

Les six pots 25’70 c‘reremb126‘4o.Dép tst'" Ph"”etP 1‘

Adz. count. 00 Laboratoire GRANDCLEMENT. 10RGELET (1m

‘9 . i ‘ . A

BONDIS & 0'

45, Avenue de la. Grande-Armée, 45, P --':

VENTE — GARAGE — LOCATION .. 1:

Renault. — Delage - Dela. ,,.

.r.

Conseil aux Dam - ,,

Toute Femme soucieuse de sa santé r‘j'. .-,

rsurtout veiller {‘1 la bonne Circulation’ \

Sang, car 1111111 souvent la vie de la Fe 1 ‘

est un Inariyre perpetuel parcequ‘elle .- 1

s‘est pas Soigne'e (les qu‘il ‘anrart iallu. ', .

Voyezcelteinalade.toujou1's l'at1guée, .

tout au lever, 1101‘“ <‘

moi, digéraiit plus _ 1:11

encore, essouftiée ., he

moindre effort, sou f

irritable,découragée ,c

doutant 2‘1 tout mo 1:.

les crises gaslralgiq

ou nerveuses. les Ra

talions. Elle per

forces et s'unémie.

main elie souffrira .

l'ir‘régulariie’ des indisposilions. Line doul

une sensation de poids lourd (pu se dép

dans les reins, lui t'era craim re la Met

1e Fibrome, les Tumours, l‘Ulcérat'ion, *

compter tous les Accidents du Retour d“ g:

C'est in perspective des Operations 3 2 “*

vent inutiles, toujours dangereusesuta .,

flu'en faisant un usage constant et reg : _.

e la

JilllVENflE llE L’ABBE Still."

elie évitera surement toutes ces mala

sans rien changer 5‘1 ses occupations h:

tuelles.

La Jouvence de I’Abbé Souryest .

expressément pour guérir toutes les

dies intérieures de la Femme. Le traneu ,

est simple et facile, et :31 la portée dc to

les malades. _ ¢ .

Il est bon de faire cheque jour des 1

tions avec 1'Hygiénitine des Dame

boite 4 francs, plus 11111101 0 11240, i in.

4 fr. 4-0. . ,

La JOUVENCE de I’Abbé SOU RY, ,7

arée eta Pharmacie Mag. DUMONTI 3

ouen, se trouve dons 1‘“ les iliarma ‘4

le flacon 6 fr. 30 + impot 0 fr. 0, total "

.J

1

5

Hit

.1

‘1

‘Q!

1

Bien exiger la

veritable JOUVENCE de l’Abbé so I I

avec la signature Mag. DUMON 1"

= Se Trouve chez tous;

Fumisles.001ncailli

BROCHURE FRANC

72 om de 1116121 de Ville.

'1'
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88° SAMEDI DE MICHELIN

:. *‘LETTRES CHARGEES...

...x'ifléressantes suggestions.

‘iz‘vsavez quel plaisir je trouve a recevoir

tees de mes leeteurs.

~z-i'inlernier Saniedi m’en a valu une qni

.=i‘.mne discussion court01se, — et qui

dwermetti'e do détruire une legende.

.T’M. A. P... in’a écrit de Paris ces

lignes : _

i'iai lu alveo intérét votre dormer Samedi...

side gens d’armes de y'adis ! I Z en est une

«1,38 caractérist-iqae... Erreur d’un ham-me

. ’2 .' Napoléon a mécon-nu Fulton et n’a

uswm'is (i la vapeur ! n

".

1.:i‘mst la centiéme fois que j’entends faire

"Suareur ce singulier reproche. II ne tient

"gjput devant cette lettre que Napoleon

7,: no 21 juillet 1804 a M. de Champagny,-—

.‘nmon pent lire dans sa. Correspondance :

« Monsieur do Champagny, je uiens (1e

lire la proposition du citogen Fulton, que

vous m’avez adrcssée beaucoup trop lard,

en ce qu’elle pent changer Ia face monde.

Quoi qu’il en soit, 7'8 désire que vous en

\

confiiez‘ immédiatement l’examen a une com-

mission composée ale membres clioisis par 'vous'

dans les (lif/érentes classes de l’Instz'tut.

» C’est la que l’Europe savante doit clzerclzer

des y'uges pour résoudre 'la question dont il

s’agit. Aussitot le rapport fait, il vous sera

transmis et vous me l’e-m‘errez. Tdclzez que

tout cela ne soit pas l’a/[aire de plus de

8 jours. »

Ainsi le génie de l’Empereur avait prévu

l’Avenir Seulement M. Lebnreau était déja

de ce monde, — et n’aimait pas les innovations.

...Et puisque ie parle de Napoleon, « résullat

oomplet des Corses », la transition s’impose

toute naturelle pour répondre 2‘1 M. X... (qui

veut bien se dire gentiment un de mes admi—

rateurs), qui me réclame une Carte Michelin

au 200.0009 de la Corse.

«... de la Corse, qui, l’an, proclzain, dvz't-il, oa

étre d l’ordre du jour, avec la Coupe 0' mos,

oz‘l ne manqueront pas de se rend're nom re de

Touristes et d’Automobilistes. Comment eoulez-

vous qu’ils s’y débrouillent, pére Bibendum,

s’ils n’ont pas une carte Claire et dont la lecture

leur est familiére ! »

Ne vous en faites pas, cher correspondent,

et ne croyez pas Bibendum coupable... ni

capable d’un tel oubli. Ma carte de Corse est

a l’étucle,— et non point au dortoir! Et vous

l’aurez a temps pour visitor l’Ile de

Beauté sans risqner de vous perdre dans le

maquis...

Je cache sous ma rude écorce

Un enlhouszasle de la Corse.

Vous me demandez aussi des « Cables »

de 710x90, « beaucoup de uoitu es légéres

chaussant cette dimension ». '

Rassurez—vous, j’ai pris garde a la Pointure !

Dans quelques semaines, quelques jours pent-

étre, votre second souhait sera realise. Vous

en serez avisé ioi méme.

BIBENDUM.

~'//«’.ll///////l/AL!L' , . ,

//

LA GALETTE DES ROIS, par Henriot.

Wt

“7,2“

,eE; lHortensc, vous étes une J’ai invite pour ce soir La. féte des Rois était . J’étais Roi ! Je désignais —Vous étes dépensier, 11 me reste one piece d‘or. (“est

‘ 35 et digne femme : aussi. nos enfants et petits- jadis une solennite’ de fa- la. Reine. Quand nous vidions Hector, mais i1 en sera. une livre sterling... Je la mettrai dans

19% les principes de stricte enfants in. diner, et j’ni mille : je me souviens que, notre verre, tout le monde comme vous voulez... le gateau l...

iiimnie auxquels la situation commandé une énorme ga- tout petit, j’avais une joie criait : u. Le Roi boit ! le —— Ce n’est pas tout. -— Cela est de la, folio, soupim

“aim attachée... lette. extreme a trouver la féve... roi boit !...» C’était charmant.. Apres avoir versé pour Hortense.

” 19. Defense nationale...

l'apportmle gateaudans Mme Hortense, qui était v, ...[l vaut Inieux faire

«midi. Hector ghssa une sainte et digne femme, deux heureux qu’un... »

i136 d‘or anglaise dans étant passée a l’office, ré-

Cependant In cuisiniere Néanmoins, comme une C’est ainsi que le jeune Toto, qaanil i} eat

_ Celestine, ayant vu le ma- des pieces d’m‘gent était regu nu diner sa part de galette, nianqua ale

Et elle remplaoa la. piece nege, se dit que la monnaie suisse et no pouvait plus s’étrangler avec un sale petit chiffon {it} papier.

useur de la pate et se fléchit : << Une livre sterling d’or par deux vieux écus d’argent était précieuse et passer, elle ne mit qu’une

= : a la. pensée de 13. ea vaut une’ soixantaine de cent sous qu’elle conser- qu’elle ne volerait personne coupure de cent sous dans

sue des petits-enfants. de francs, qui me seraient vait au fond d’un tiroir.

bien nécessaires...

en les remplaoant par deux le gateau.

coupures en papier.

DIABETE-PAIN FOUGEBON

A BASE D’AMANDES. —- Echantillon gratuit. -— 37 bis. rue du Rachel“. PARIS.

SOUFFREZ-VOUS ‘

do In GOUTTE

do RHUMATISME

do: RUNS. do In VESSIE

cm VOIES URINAIRES

do CYBTITE

ESSA YEZ u n

LI Fucon: 8'30- (“9'50 .

Brochure: 54. Rue des Praanourgeols

s'grir sans nuire a la santé et sans regime,

peut en tauie confiance employer I’

YRINE DU D" DES-CHAMP

5 années de succes ont déflnitivement

‘ msacre eet amalgrlssant sans rival.

- lienl do 6 semamcs : H lrancs, Impol compril.

;, I-‘mboursement el Etranger {rais en plum

5101’s, 35. rue Pergolese, Pans. Tél. Passy ; 43-891

PILEPTIOUE a: use:

. {ft toutes Ies maladies nerveuses

.' ' ‘ YAU, Pharmacien, LII-LE

m llrochure et renseig. gratis sur ce précienx remédo.

in“. , '

. Pals, _,

embelllssez vos I E ”X

avec la EA" N AVEZ qui guérit

célébre rougeur des yenx,

inflammation des cils er paupiéres. taiblesse de la vue.

larmoiement. et toutes malel lies des )eux.

Sittt'wh‘". Depot ‘ Plrc r. Bistien-Lepagc. Paris ifs" madn‘l 5150.
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Etablis depuis I795

Idans le Chateau de Cognac

Berceau du Roi Francois l"

w 'l lGO/VNEH 05" Importateurs
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CATALOGUE FRANIO 50/? 0074on PARIS MEILLEUR PRIX
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BOUQUETS :

Un ]our viendra,

Parlez-Iui dc moi, ‘Premier out,

Rose sans fin,

L Anneau merveilleux,

L'Amour dans le Ceur.

Ambre vermeil,

‘ ,"DERNIERES CREATIONS

Fox-Trot,

Fatsons un réve.

Vouloir c’est pouvoir

(parfum pour homme).

Poudre Tefndelys

(blanche. chair, rose

natureI, rose pour

brune, rachel clatr,

rachel foncé, acre). 5 50;

Creme Teindelysu . 7 70,“,

Tube pour lc voyage 44 I

Bain Teindelys. . . .

Eau Teindelys . . - . H .

Lait. Teindelys . . . . I3 20; f

Savon Teindelysp . ‘5-50;

Fards ...-....... 5r50:

( rose pour blonde, rose po ,

. . :1 5‘ I ” -' I. rose mandarine. acre cla5

EXTRAITS. . is» = . V. ‘ ._

foncé, bistre, mauve, racke’

millet, Rose, Mimosa, ‘I 5 ' , _ ‘ ‘ s. . > _ ' > - v ‘ rachel Clair, rose natureI, r

Violette, Jasmin, Cyclamen. ' ' ' ' i ‘ V " " x ' ‘ > , ehair).

LtIas, Muguct, Chypre. ' ' ' ‘

Iris, Héliotrope.

Le flacon, (0 40 fr.

Le flacon-Iédame, [0 2! fr.

Fat’sons un réve

Le Bacon d'att, [0° 50 fr.

Envoi fc° sur demande du Camel:

de Beauté du Dr Reymondon.

Une femme

Teindelyse’c:

est une fendme . _ ,

qui platt. .. . . I ‘

’ ' ‘ ' , ’ Tient

Ia poudre,

assure une

carnation

exquise.

7-;vvvvv4

ARYS

3, rue de la Paix, 3

PAN s

'// ""72"

}\

Savor: onctueux, a ’un parfum péne’trant,

adoucit Ia peau. - ‘ ” TOUTES PARFUMEéIES

ET GRANDS MAGASINS

douce, parfumée, conserve Ia fratcheuf

de la jeunesse, ' embellit, effoce les ride§._
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CONFECTIONNES et sur MESURE 5“

pour

Hommes, Dames, Jeunes Gens

Enfants et Fillettes

LES MEILLEURS TISSUS

LA MEILLEURE COUPE

LE MEILLEUR MARCHE
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n, ‘ ”Peg
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13an franco sur demande de: Feuille de measures. Catalogues et Echuntillong



2__ANN°NCES ‘ L’ILLUSTRAT16N( 151111.}:

®®®®®®®<a®®®®®®®®®®®®®

ABONNEZ~VOUS A

% 711M5797¥Z70W

DES M O DES

moaqefzm

000

REVUE FEMININE

MODE, DECORATION

ART, LITTERATURE .1

”mum MUSI O U E ”mum F

Pia/RflISS/{NT 22 F015 PflR le, LE JEUDI, TOUS LES QUINZE JOURS

(En; Aofit et en Septembre, i1 ne parai‘tra qu'un fascicule.)

L’ABONNE peut faire commencer son abonnement de n’importe quel numéro dans le courant dc l’année et recoit :1 13 date de sa

souscription 105‘ Vinqt—dcux numéros suivants, é moins qu’il n’expnme le désir de falre partir son abonnement d’un numéro antéricur.

CHAQUE NUMERO DE “L’ILLUSTRATION DES MODES” CONTIENT 36 PAGES EN NOIR ET EN COULEURS

Prix du Numéro: 2 fr. 50.

I

“W V.._ 7, I , . _ dBOIV'NEJ/ENFS : FRANCE, 45 francs. —- ETRANGER, 60 francs. ‘—

Nmm‘ rap/161171111 ([118 ("wt jllm/lllflll 31 januic/ 1921 ([116 Jon! 1111/11/2/111‘11’J qu'il Jllffll, pour ‘1/ parliciper, (7c noua‘ I‘L’loul‘ner, amnl celle July 6! (M-

1271101111111 1‘1 1101/? gram) CUI’VCOURS DE JIODES ; 1/1113 cc concoum‘ mc’nl ramp/i, [e qualio/z/zairc collie/111 (7am not/'6 [V0 .7; 1/116 1101111‘1’A‘pc’dw-

par/c (1111' 111M qua/re premium 11111116117113“ 1/111? [121 prim, 1/111 a’ch’ucnl 1‘1 mm; (1 [01116 pcmonne qui e/zfel'a [a ()c111a11()e,c&1 .7 1111111611711 flu/1m (‘0/11/‘6’ ii:

211.000 fizz/1w; .m/I/ (hart/181111611 1'11111/1/131‘1‘111’: mm‘ Ipluggjrauclr c011! 11/‘16/11‘; 10 fit, (’11 [HY/6M ()6 [lam/116, Ina/18a! 011 (1727/1113 (1W c/zéque poalal .' 2.101). . 1;
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ANNONCES —— 3

Parfum

en vogue

“ BOUQUETS :

Un [our viendra, Ambre vermeil,

Parlez-lui dc moi, Premier Oui,

Rose sans fin,

',. L'Anneau merveilleux,

L’Amour dans [e cosur.

DERNIERES CREATIONS :

Poudre Teindelys (blanche, chair, r052

nature], rose pour b'zzzir, rachrzi ciair,

rachel fem/3, own. 5 fr. 5/); f ,

Créme Teindelys . . 7fr. '10.

Tube pour le voyage.

Bain Teindelys.

Eau Teindelys .

Lait Teindelys.

Savon Teindelys.

Fards . . . .

(Rose pour blozzde, rose row Mme: rose

mandarz'ne. acre Clair, one joiscé. bz'szrg',

mauve, rachel foncéV mafia] Hair, 105:

nalurel, rouge z/I‘f, chain/r

Faisons un Réve, Fox-Trot,

Vouloir c’est pouvair

1’

(parfum pour homme ).

EXTRAITS :

fillet, Rose, Mimosa, Violelle,

' Cyclamen, Jasmin, Lilas, Muguet,

Iris, Héliotrope, Chypre.

Le flacon, fee 40 fr.

Le Hacon—réclame, fco 2| fr.

Faisons un Réve.

Le Bacon. d'art. fco 50 fr.

Envoi fco sur demande du Came'

de Beauté du D' Reymondon.

’VWs/fi

Un Jour viendra

Les Parfums d’Arys

rendent les fleurs

jalouses.

ARYS

3, rue de la Paix, 3

PARIS
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Toutes Parfumeries Parfum troublant,captivant, Pénét” ant.

ct Grands Magasins. WW
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TRIPLEX

~
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VOUS

VOLERA

si vous ne mettez pas sur votre camion

un compteur kilométrique composteur

am “ VERITAJ

2 modeles spe’cialeml étudie’s pour

2 usages diflérents.

"’0

Ce merveilleux appareil, Brev. S. G. D. G. ,

vous chargera et déchargera automatiquement

votre camion. ll triple le rendement de votre

camion, qui sans H TRIPLEX" est compa-

.

.

.

.

i

E

.

\ E ‘ .

table a un homme sans bras. Cest de sunte

qu'il laut demander notre notice technique.

2

g

g

.

.

.

C

C.

La voiture de

grand Luxe

l0 HP. 4 cylindres Luxe -Ville

20 HP. 8 cylindres Grand Tourisme

ETABLT.S FONLUPT

70, rue Joint-Lazare, Paris (1X9

3 USINES 31 LEVALLOIS 8: NEUILLY '

infraudable, inviolable, il vous (lira fidelem “

tous les Jours le nombre réel de kilometres p 3

» courus, vousconnaitrezexactementla consomm ’3:

[ion cl essence et d huile, il vous est absolum I .

indispensable. Votre intérét exige que v-: 2

nous demandiez auiourd'hui méme la noti

illustrée qui vous sera adressée franco. I

CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO

flgents demande’s France el Etrang‘ -

Etablissements FONLUPT

70’ rue Saint=Lazare, Paris (1X0) Sociétés des Compteurs VERIT ‘

70, rue Saint=Lazare, PARIS

ATELIERS de MONTAGE a LEVALLOISIFi '1
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3 Usines d Levallois at Neuilly—sur—Seine g
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DAVENE ROBIN&C"a:s%sa:;:5 "

“‘3

33, RUE DES TOURNELLES, PARIS 5?.

EXECUTION IMMEDIATE '1'.

par des Monteurs specialisms trés solgneux el {femxercee

D‘INSTALLATIONS COMPLETES DE , ‘

3Qua¢dw6mm Gm

5 U R E 5 N ES

5w MODELEuTOURISTE"

AV EC SIDE'CAR

Adop 9/» la Pres/edema l;

91"

‘1:

5‘ .2:

“5%

girl—t

%

x

"V 1.7 : 0

”M"

.r

’ ’L'-

a“... .1“. .W “w— ‘m".vnm“ulm“‘flbh‘mu m:-

‘t \

PAR l’EAll CHAUDE. lA VAPEUR A BASSE PRESSIUN l’AlR CHAUD

lE‘ACXLEMEN'I‘ APPLICABLES A TOUTBS LES HABITATION CHATMUI.

MONUMENTS PUBLIGS VILLAS HOTELS, BUREAU etc.

CHAUFF AGE oEsAPPARTEMENTS

nven peme chaudiCx-o 3!: meme nivqau que tea radiuteurs

CONSOMMANT MOITIE MOleS manual-Est PogLES MOBILES

_’ :J n suppmmanl pouasiere. ot danger d'eaaphyxi

.22 INSTALLATIONS DEMONTABLES pour LOCATAIRES.

GHAUREAGE PAR FOURNEAUX OE CUISINE

E

a:

,.\

-_

.r ”A.“

:I’l l|_

EVITANT LES RADIATEURS DANS LES PIECES ET UTILISANT

log (maven: exjsmnt» dun ancicna Cnlcniéres n Mr chnuds

.....

pour SALLES d6 BAINS. DOUCHES. TOILETTES. etc

tonctionninc meme e-n Eta

,lllstrmutmn Facultativeu Eau unaudemcnaufiaue.

Galariféres GURNE Y

pour le CHAUPFAGE par unm CHAUD LEGE‘REMENT SATU'RE

CATALOGUES e1 %EVISW FRANCO '

c" nunce ousI’OUS us otpnntsmurs. u a ALGER. amines sucuout sauxsuss. . I;

«summon: mama onsssn nourscuoux. mu Ism suzuos Mass in:

$1.; * .s

Nos Mouteuxts travmllaut constamment dans touts la Franqe et

les pays llmurophes ll 11 est generalemem pas coxgpte do firms do 1

voyage s) In commando nous est remxse an on deux otsa l’avance. l

CL .OFFICEd’ED cl‘
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100, FAUBOURG SAINT-ANTOINE

PARIS

DIABETE-PAIN FOUGERON

A BASE D’AMANDES. —- Echantillon gratuit. —- 39, rue du Rochel‘, PARIS.
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SuccursaIe: Cale'a Victorei, I26

BUCAREST

ZUTPHEN - HOLLANDE

I

.‘Ififififfiflflflflfi‘lflfl‘IWWRZWXE.. wmmza

“g ‘ = ~

w, : II

E ' 5%

I I

‘ ‘ A TOUS LES AGES L’ELIXIR de 5.: x

e - - a

I h

GK: I is

I I h‘

u g a

I

~45: : {I

wig: fait disparaitre Ies. Accidents et Troubles de la Circulation (lu sang. : V§

fig: tels que : Hémorragies, Congestions, Vertiges, .2!»

Mg: Etouffements, Palpitations, Gastralgies, :qh§

i“ : Désordres digestifs et nerveux. :13“

fig: Par son actlon sur le SysIémeVeineux, ce médicament QIII‘I'il égalementles ::F§

‘93:: Varlcesat Ulcéres variqueux. la Phlébite atlas Hémorro'l'des. :ga

" I

ESE: EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES :ggg

§ Baagzagm ‘Zi‘AI‘w‘é‘éégfiafléfiflfl ';.'.W k

&;,L,5}w;;z; ,”a”,,,,,,,35,5353;352;MIW ”MI

BISCOTTES GREGOIRE

PAIN GRILLE -— GRESSINS — LONGUETS

oérAII. :

Maisons d‘Aimen'ation Boulangeries, etc.

. ................

.

gs'EEN GAUSTIfl Demundez

1::: ::E-E:|; 2.....:.: ; NOtices. Ii-

2-: 2: D 3_ '_ '3“: Dose d’EssaI

3-5; contra mandn 11 fr.

Ils demanderom :3" . 1.5:”

min: d'IIIIILI:

moms d’ESSENCE

mains do . ‘ "

., - - , .E. .

ntpmmons ‘ ”‘S‘fRIKIZgaJ’

produIront 1.‘.:,.--- V; Normandie

plus de force. ‘~- ASNIERESISIine).

/ = (QM/25W /

D «1’

@cafiygzm

_ ‘_/ .

1?sz FACUU‘F Or: NEDECM/f :35 DAR/5 -

NE. 68, Boulevard de Verdun. COURBEVOIE

DE CREER LE TREN_CAR

(D‘pest — We 5‘ C. D. G)

QUI

S'ACCROCHANT

lMME‘DlATEMENT

PORTE TOUT

ET

vous SUIT

I

( 27“ V}. DRA‘GIK

I \
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Hnmmfic 2ffl,‘ Dames. 1 fr. 50 la naive.
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. Ecrire: MERCIER Frérea, Postbox' 23
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Est Ia VOITURE des

gens pratiques

qui pour un PRIX

raisonnable

veuIent Ies solutions mécaniqai I

les plus simpl

Ies derniers

et Ie MAXIMUM de ;

confort et d’écon of

u.-

_I II

\ “1’".

I

Pourquoi rgi‘lI

GHAUj

quand les TO“ Si I

DE .

A \

SIMO N ‘ I

AVA NT vons redonnent III“

:2; I

la Jeunesse.

las miezx ‘faits

los meilleur marché

Description. CatalogueA franco

D. SIMON, 7. Rue des Pyramldes,PARlS

I jM/Pljui LEAN '

\ ..fia.;:: ;

_...—

Théodore CI-IA

13, Rue Drouot,

NOS PR IX

\\\\\IIIH,’////

. Av&mt

i lecI‘mfigm

Du de

VQMCIIII’Q'

UN BEAU BIJOU i

W

DUSAusI

.4

4]. 8d des CAPUCIN‘

V’ieAO'

DE LECHELI

Pulssant Hemostathue contra CACHE" ‘: I

HEMonIIIIAcIEs do tpute IImure. - Flac

PARIS - Ph“ SEGUI n. 1 65, Rue



Ce numéro contient en supplement le premier fascicule du roman de M. Victor Margueritte : LEYLAH .

L’ILLUSTRATION

SAMEDI 15 JANVIER 1921

, Maurice NORMAND. re‘dacteur en Che).

79” Annee. — N” 4063.

RENE. BASCHET. ditccteur.

M. Milioukof M. Tchaikovsky. M. Konovalof. M. Avksentief. M. Minor.

~50... .1 A1 .

-' Une séance, au Cercle de la rue de Poitiers, des membres de la Constituante russe presents a Paris.

Des personnalités comme MM. Kerensky. Tchemof, Maklakof, siégeant aux deux extrémités du fer é cheval. ne figurent pas sur Ie cliche.

‘vur’: ‘

Lénine é son bureau, au Kremlin, lisant 1a Prat-(la.

LE TSAR ROUGE DE MOSCOU ET LA CONSTITUANTE RUSSE A PARIS

Voz'r [‘arlz'c/a page 4r.
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Nous publions cette semaine la premiere partie d’un re’cit alge’rz'en .‘ Leilah,

écrit pour L’Illustration par M. Victor Margueritte.

Le 22 januier paraitra I’Homme a la Rose, l’aauure passionne’ment discute’e et

d’une incontestable puissance, qu’a inspirée a M. Henry Bataille le person-

nage le’gendaire de Don juan.

Les deux autres parties du roman de M. Victor Margueritte seront publiées

le 29 fancier et le 12 féurz'er.

C’est, en ef/et, la date du 5 féorier qui a été a'éfinitfuement choz'sie pour la publi-

cation du nume’ro special contenant le don juan encore I'nconnu, mais dont

on a tanz‘ parlé de’fd, d’Edmond Rostand.

La Derniére Nuit de Don Juan, poéme dramatique en deux actes et un.

prologue, paraitra en grand format, le format que l’illustre poe‘te auait choz'sz

pour Chantecler, dont on se rappelle l’z'mmense succe‘s, dans nos pages, [l y a

onze ans.

Cette aeuore posthume n’ayant pas encore été repre’sente’e, c’est dans toute sa

primeur que nous allons l’o/frz'r a nos abonne’s, illustre’e par George Barbier de

dessins en couleurs qui en éuoqueront le décor imaginaire, les personnages et

les jeux de sce‘ne encore irréall'se’s.

Parmz’ les oeuvres dramatiques qui paraitront ensuite dans la Petite Illustration,

nous pouvons annoncer des (2 present, avec le Retour, de MM. Robert de Flers

et Francis de Croisset, l’inépuisable succes de l’Athéne’e, deux pieces foue’es

cette semaine .' la Cigale ayant aimé..., de M. Lucien Népoty, et les Grognards,

de MM. G. Lenotre et Henri Cain.

A ces supplements de tlze’dtre succe’dera ‘le grand roman nouueau de M.I-lenry

Bordeaux : la Chair et I’Esprit.

Offert aux abonnés, le numéro spe’cz'al de L’Illustration du 5 février, contenant la Demiére

Nuit de Don Juan, sera vendu 6 francs. Le tirage devant étre limité, en dehors des besoins

de l’abonnement, nous engageons ceux qui désirent s’assurer ce numéro a le commander

sans tarder a leur libraire on a nos bureaux, 13, rue. Saint-Georges, Paris (90 arr.). Contre

l’envoi de la somme de 6 francs (billets, mandat ou cheque). on Io recevra franco, en France,

dans les départements et aux colonies. Pour l’étranger, on devra ajouter 0 fr. 50 pour le port.

LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE (1)

L’ALLEMAGNE ET LES PAIEMENTS EN NATURE

La Conference de Bruxelles, interrompue par 1e nouvol an, voit sa reprise

rotardee par la session du (‘onseil supremo tixeo an 19 janvier. (‘e retard permet

do penser que les chefs dos gouvernemoiits no bornoront pas au problemo

du desarmement 1o programme do leur roncontre ot traiteront anssi dos repa—

rations. 1)’autre part, 1a date (in 1"" mai, on Io total do In dotte allomando et

1o mecanisme do son regloment doivent etre lixes, n’est plus bien lointaino. 11

est done necessaire que l'opinion francaiso, troublee par la politique contra-

dictoire do 1920, se tixe sur les principes auxquols seront soumis, dans les

annees proehainos, 1os versements allemands. (‘ette 1)reoccupatiou so manit’esto

dans la. prosse. 11 n'en est pas de plus legitime.

2‘3?

Encore taut—11, dans la recherche dos solutions, no pas atl‘aiblir notre situa—

tion par 1’oubli dos resultats acquis et dos droits contractuels sur quoi souls

peuvent so baser, apres 1os resultats d'hier. 1os resultats do domain. ['11 oxemple:

do tres interessants articles (2) out ete publies, au cours dos dernieres semaines,

sur In place eminente quo dovront tonir, dans les paioments allomands, 1os

livraisons on nature. Mais 1e role qu'on attribue 51 cos 1i\'raisons est presente,

dans ces articles, connne une innovation exterienre, sinon contrairo, au traite

de Versailles dont on raillo agreablomont lo « texto intangible, n on ajoutant

qne, pour etro paves, a i1 no sut'tit pas do t’airo ontasser dans des wagons dos

marks .papior n. 11 semblo, en un mot, qu’on suggerant de substituer a des

paiemonts en especos dos paiomonts on nature, on croie prendre title initiative

on dehors du traite, et propre a on corrig‘er 1os dispositions. ("est 1e contrairo

do 121 verite. Kt, cette errour n'est pas sans danger.

lies negociateurs tranjais dos clauses tinanoiores de la paix — an nombro

dosquels jo n’ous pas 1'hounour d’etre — out constammont ecarte 1os proposi—

tions alliees tendant :1 acceptor on marks papior 1e paiemeut do tout ou partie

do In dette allemande. 11s y out reussi apres 1111 long debat ot, on prenant

pour base unique 1o mark or on ses equivalents, ils ont conjure 1o risque

dos (( wagons do marks papior )) dont s'alarment certains ecrivains. li'equiva—

lent du mark or“? 11 n’y on a qu‘un, et c'est la livraison on nature. li’evidonce

1‘indique. Le traite no s’est has contente copendant d’onreg'istrer oetto evi-

dence. 11 a oxplicitement prevu. autorise, proscrit 1os livraisons on nature

dans dos articles quo ,jo m'oxcuso do reproduire, mais qui sont necessairos :1

ma. demonstration :

Articlc can-5’. — La Commission dos Reparations etablira un etat do paiemeut en

prevojant, 1os epoques ct lcs modalites do l‘acquittemont par l‘Allomagne do l’inte-

g’ralite do sa (lotto. ‘

Article 2.3.5. — 11 ‘Allemagno paiera on 191‘.) ot 1931) (en or, cn marcllandiscs, cn

narircs, cn ralcars on antrcinont) l'équivalent do 20 milliards do marks or.

Article 236. —— L'Allemagne aecopto quo ses rossouroos économiques soient direo<

tomont atl‘ectees aux reparations (marine ntarcltandc, rcstanrations )natericllcs, char—

lrons ct (lerires, Inaticrcs coloranlcs).

(I) Dans mou dernier article. uue erreur materielle s'est glissée, que nos leetours out assu-

rément rectilic’e (1‘eux-memes. On y lit : « Suppression do tous liens éeonomiques ot politiquos

entre la Bolgique ct le Grandvlhiehe do Luxembourg. )1 ("est .-\llemague. et non pas llelgiqne,

qu'il taut lire.

(2) Voir, notammeut. thins l'Em‘a/w nom'cllc, les articles do MM. Philippe Millet et Rene

Daniel.

Paraoraplio a dc l’ar‘liclc 1:? dc l'annca'c II (lc la partie 1'11]. i 'l‘oute traction

du montant total des creancos Vérifiees qui no sora pas payee. on or, on cn narircs.

'valcurs ct tnlarchandiscs on do toutc antrc facon, dorra etre couvorto par la remise

d ’un montant equivalent, do bons.

Article 1.9 do la inémc annca'c. — lies paicments peuvont a tout moment etro

acceptés par la Commission sous formc (lc lricns mob‘ilicrs-ct inzniobilicrs, (1c mar-

chandises, cntropriscs, droits ct cmtccssions cn 1crritoircs allcinanrls on cn (lcltors

dc ces territoircs, (lo narircs, obligations, actions, on i‘alcnrs (1c [onto natnrc, ctc.

Article 7“" (1c l’annca’c [11 (lo la partie V11]. —— li’Allemagno cede aux gouvorne-

ments allies et associés la propriete do tons narircs l)l(l)‘('/I(Hl(/N (lc 1.60!) tonncs cl

au-dessus, etc.

Article 5 do la memc anncxc. —-— Uonune mode supplementairo de reparations par- .

tielles, l’Allemag‘ne s'engag‘e :1 fairc construirc (lcs norircs (1c coninicrcc snr lcs

chanticrs allcnzands pour le conzptc (les gonrcrncnzcn‘ls allies ct associes.

Article 1"r do l’anncxc IV dc la partie VIII. # lies grouvornomonts allies ot

associés saisiront la Commission dos Reparations do listos donnant :

a) Les animator, inacltincs, eqiiipcmzcnts, [oars «1 tons articles siniilaircs (l'nn

caractérc com/nu'rcial, ctc.;

1)) Les matériaum dc rcconstruction (picrrc, liriqncs, ln'iqncs refractaircs, tuilcs,

bois do charpcntc, owns (1 ititrc, acicr, clianr, clincnt, ctc.), mac/tines, apparctls

dc chauffage, mcublcs ct tons articles (l’un caractcrc commercial que losdits grou-

vernements désirent \‘oir etro produits et fabriques on Allomagne et livres a eux

pour la restauration dos regions onvahios.

Article 4 dc la ménic annczrc. —— L’Allemagne s‘ong'age a livror les ntatr‘riaar.

objcts ct animaum precises dans cetto notification et les gouvornenients allies of

associés s’engagent, chacun pour co qui le concorno, a acceptor cos memes t'ourni»

tures.

Article 1"" (lo l’annczrc I" do Ia partie l'lll. — li‘Allomagne s‘engago a livror

aux puissances signatairos les quantités do cliarlmn ci-aprcs définies, etc.

Article ,7,” dc l’anncrc 1’] (11' la partie 1'11]. # L‘Allomag’ne donne 51 la (‘ommis-

sion dos Reparations uno option do livraison, :1 titre do reparation partiollo, dos

quantités et dos especos do nzalicrcs colorantcs ct dc prorlnils [I/1(II'III(I(‘4'I(Ilqttl’s, ctc.

Annca'c 1'11 do (a partie 1'11]. —— 11 'Alloinagne cede aux principalos puissancos

alliées et assoeiées tons droits, titres on privileges qu'elle possedo snr les («and on

portions de cables énumeres ci»apros ; la valour on sora portee an credit do I‘Allo-

magne an chapitre des Reparations.

11 est done superilu, pour rocommandor 1e paiemeut on nature, d‘ironiser

eontre un traite qui lui t'ait la plus large place. Le moyen de paiemeut, que 1’on

conseillo d’adopter, est le soul possible on, on tout cas, 1o moilleur pour les

prochaines annees : c‘est preciseineut co qu’indiquent 1os textos memes quo .lt‘

viens do citer. J’ajoute, — et ce sont choses qu'il l'audrait savoir quand on

parle de ces questions, — quo. sur les 12 on 1—1 milliards do marks or dos main—

tonant paves par 1’Allomagne on vertu do l’articlo 233 do traite. 1a quasi totalite

est constitueo par des 1ivraisous on nature. (111 a 1'ob1igoanco do nous apprendro

qu’ « i1 ne sut'tit pas d'un papier pour .t'aire, rentrer la plus formidable creance

do, 1’histoire n. Assuremont : et tout co qu'on pouvait demaudor :1 ce (1 papier o,

c’etait do detinir 1os moyons do co recouvroment et d‘on imposor 1'acctqitation

$1, 1’A11emag’ne. ("est precisement 1e cas. lies suggestions do nos conl'reres no

perdront done rien :1 s'aplnrvor sur 1o contrat qui. par sos tormes memes, a

rendu possible 121 solution qu’ils ossaiont do lui opposer. 1_our demonstration )'

gagnera on :t'orco juridique.

a. .3.

u (I

Do ce qui precede, i1 rossort quo 1e~ traite do Versailles prevoit 1os livraisons

on nature a trois titres dili'eronts :

,1" Dans dos conditions delinies do nature. do quantites ot do prix (charbon,

dérives, etc.), .1 titre do reparations specialos (annexes 111, V, \‘1 et \‘11 do

la partie V111);

‘2.” Directement ot’ sans limitation quant a la. nature dos livraisous (matiores

premieres on produits t’abriques), pour la. reconstruction dos regions devasteos

(annexe 1V do In partie V111);

3“ Sans restriction aucune quant a la. nature (matioros premieres on produits

t’abriques) pour 1e romplacoment dos paiements on or (article 233 ct article 19

do 1’anncxo 11 do 1a partie, \'111).

1‘111 il'autros tormes, soit pour la reconstruction, soit. d'uno tacon generalo.

comme moyen do paiemeut remplacaut 1'or. 1os allies out 1e droit — et non

pas soulemont 1a. t'aculte — dioxie-or do 1'.\11ema§_:‘ne dos livi'aisons on nature.

quand oolle—ci n'osti pas :1. meme do payer on or. Le role utilo que pout (iouor

1a cont'erence do Hruxollos cousisto 51 appliquor cos clauses qu on a. pour uno

trop u‘rando part, 1aisse dormir. Exception t'aite pour 1e charbou. ~ dont par

ailleurs 1'aecord de Spa at aboli ,lusqu‘au 1“" rmm- 1921 1a \‘aleur liberatoire

on obligeant 1os allies :1 decaisser pour un montant on combustible do 840 mil-

lions des primes ot dos avancos qui l't‘pl'tl‘st‘l‘llt‘llt 2.085 millions, *~ 1os livraisons

on nature n'ont pas ete organisees. t‘olles, notamment. que prevoit on equi—

valence do l‘or 1'artic1o 111 do l'annexe 11. sans limitation aucuno quaut :1 1a

nature, n'ont jamais joue. Cellos qui sout d‘estineos. pour omploi immediat. a la

reconstruction dos regions devastees out :1 poino l‘onctionne. (in no semble pas

avoir compris quo. surtout‘ pour les premiros annuites. c'ost 151 un mo_\‘on do

paiemeut fondamontal. dont 1a t‘onunission dos Reparations pout so servir sans

restriction, soit pour les besoins propres dos touples allies. soit on \‘ue d'uuo

vonte olle—memo productive td'ospoces. lie mecauisme. qui est dans 1e traite. n‘a

pas ete utilise. .11 on est resulte quo la, France. on 19211, a achote a l'Allemag’no

pour des centainos do millions dos articles qu'olle aurait pu rocevoir. sans bourso

delier, an titre dos reparations.

11 est certain quo. pour utiliser co mecanisme. i1 'v a. des dil'ticultes :1 resoudro

par une organisation prealablo. Mais coma precisemont 1o rOlo de la Com—

mission dos Reparations do procedor :1 cotte organisation. Iiit’ticultes nationalos

ot internationalos a la. 't’ois. 1os unos d'ordre economiquo, les autres d'ordre

financier, d'autres encore d’ordro materiel. 1)'un cine. 1o pays pronour doit

voiller 21 ne pas tuor son industrie au protit do la. production allemaudo. liion

no serait plus dane'croux. tt‘l‘lt“. que do laisser 1'industrie l'rancaise s'hypnotiser
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sur les regions devastees au detriment de l’exportation : encore faut—il garder

une mesure dans l’appel fait a l’étranger pour la reconstruction. D’autre part,

cert-aims paw allies traditionnellement exportateurs, conime l’Angleterre, ont,

des les negoeiations ‘de paix, protesté contre toute solution qui, au titre des

reparations, réserverait a l’Allemagne des clienteles qui naguere leur appar—

tenaient. Ils ont ajouté, w et, pour une part, c’est exact, — que, si toute

l‘exportation allemande passait aux reparations comme moyen ‘de paiement, la

possibilité pour l’Allemagne de payer e11 especes en serait reculee d’autant. Ces

observations ont eté presentees meme A propos de matieres premieres conime

1e charbon. Elles ont eté developpees avec plus de force encore, lorsqu’il s’est

agi des produits fabriqués, dont le traité autorise l’empiloi en equivalence des

marks or. .

Plus complexe est la question du prix auquel seront évaluées ces livraisons.

Le traité de Versailles a tente de resoudre ce probléme dans la mesure on

il 1e pouvait: c’est ainsi, par exemple, qu’il a decide, a la demande long-

temps xdiscutee des representants frangais, que le charbon amene autrement

que par mer serait evailué au prix du marche interieur allemand majoré des

frais de transport. Mais, pour les autres tlivraisons, on s’est en general contente

de Idire que la Commission des Reparations en fixe'ait le prix « en equite n.

ll etait impossible de proceder autrement. Qu’il s’agisse d'un grand nombre

de inatieres premieres on a fortiori de produits demi—ouvres ou fini-s, comment,

pour une longue periode, efit-on pu, au lendemain de la secousse de la guerre,

arreter (les bases invaria‘bles d’évaluation? Prix du marche interieur allemand?

On sait quelles en ont eté les continuelles variations, — pareilles a celles du

marche franc-ais. Prix allemands d’exportation? Il est a la merci de taxes qui

1e faussent si arbitrairement que. dans l’usage courant du commerce, les

exportateurs allemands l’abaissent par des contre-lettres. Prix mondial"? Pour

certains articles, 1e bois par exeinple, comme il n’y a pas de marche, il n’y a

pas de prix; pour d’autres, c’est 1e prix anglais (l’exportation avec tous les

risques dont la France a fait a Spa l’onereuse experience. Reste le prix deter—

miné par le cofit de la reconstruction qui est, en matiere de reparations, le

plus equitable, mais qu’on peut difficilement appliquer aux livraisons en nature

de l’article 19 de l'annexe H considerees comme mo_ven general (le paiement

et non en fonction de la reconstruction.

Apres le prix, les modalites de livraisons demandent, elles aussi, a etre reglees

avec precision, tant chez le producteur que chez l’acheteur. Jusqu’ici le second

s’est trouvé separe du premier par trois intermediaires : gmivernement francais,

Commission des Reparations, gouvernement allemand. ()n juge de ce que peut

etre la complication de telles transactions. Le producteur allemand n'est jamais

sfir d'etre payé promptement par son gouvernement, seul responsable a l’egard

de la Commission. i’acheteur francais ne peut pas discuter lui—meme le prix

ni les specifications de son ordre. 'Quant au gouvernement frangais, il peut se

voir expose a etre debité par la Commission des Reparations d'un prix supe-

rieur a celui qu‘il obtiendra lui-meme et, de ce fait, resulte, pour le cas on

les livraisons en nature se generaliseraient, un risque que notre ministere des

Finances répugne depuis (les mois a accepter.

Ce sont la, je 1e repéte, des difficultes. Mais aucune d'elles n'est insoluble.

Le tort a ete de les ignorer an lieu de chercher a les resoudre. ll n’y avait pas,

en de telles matieres, de solutions (letinitives, ni de solutions absolues : d’ou

les larges pouvoirs de la Commission des Reparations qui doit etre, a tout

instant, un centre d’activité et de (lecision. Si 1a doctrine de la Commission sur

la question des prix et des modalites de livraisons n’est pas encore fixee, cc

n’est pas la faute de la paix. Si la conference de Bruxelles s'est saisie de la

question, c’est que jusqu’ici personne ne s’en etait efticacement soucie. Si elle

réussit a mettre sur pied 1e mecanisme applicable aux prochaines annees, i1

faudra la louer, — la louer non pas d’avoir modifie 1e traite, mais de l’avoir,

apres tant de mois perdus, execute.

(< Si vous croyez que les choses s arréteront

au point on les a mises 1e traite, vous vous trompez. La vie n'est pas faite

de sommeil. » L’execution tinanciére de la paix est l'illustration saisissante dc

cette formule. ()n a paru croire, depuis an an, qu'un (( papier n, quel qu‘il

M. Clemenceau disait un jour :

fut, pouvait se traduire en actes sans cerveaux pour les concevoir ni volontes

pour les accomplir. L’erreur commise eelate dans les faits.

La question speciale, qui nous occupe, est la premiere qui requiere une solu-

tion. L’analyse qu’on vient dc lire en eclaire les elements :

1° Surtout dans les années Drochaines, les paiements en nature, seule equi-

valence existante des paiements en or, peuvent et doivent etre utilises sous les

diverses formcs qu'a prevues le trailé de Versailles:

2° Ces paiements, employes jusqu’ici sans grande metliode, ont. (les main—

tenant. donne des résultats qui se chilTrent au minimum par 12 niilliards de

marks;

3° S’ils n'ont pas pris l’extension qu’avaient prevue pour eux les auteurs

du traité de Versailles, c’est qu’on n'a. ni etudie ni arrete les mesures de nature

a les regulariser (prix, forme des commandes, repercussions economiques et

financieres chez les divers intéresses);

4° Si cette organisation existait, l’acquittement partiel de la dette allemande

serait rendu possible au cours (les prochaines annees dans la forme meme qu'a

definie le traite et, en attendant l’heure des paiements en especes, introduirait

dans la situation generale de l’Europe un principe de stabilite.

Le probleme est ainsi pose tel que le traite de Versailles lui-meme l'avait

pose. J’examineraifdans un second article, les mesures réglementaires qui

peuvent etre prises et les resultats chitfres qui] est permis d’en attendre.

Axon]? TARIHHI'.

LES DEUX RUSSIES

LE TSAR ROUGE DE MOSCOU ET LA CONSTIIUANTE RUSSE A PARIS

lie. tsar, la Constituante... Comme ces mots sont, deja, lointains et semblent

les vestiges d’un passe aboli!

Jetex, cependant, les yeux sur les deux photographies que L’Illustmtion

publie en premiere page. Ce front chauve, penché sur un numéro de la

Pravda, c’est eelui de liemne. Cet homme est plus jalousement gardé dans son

Kremlin moscovite que ne le fut jamais Nicolas II a Tsarskoe-Sélo. Sous son

autocratie tyrannique, tout un peuple tremble. ll regne par la terreur. Il est

le tsar rouge. Le document Si expressif que nous reproduisons a été rapporte

de Russie par M. Ludovic Naudeau, qui eut l’occasion rare d’étre recu par le

dictateur bolchevik. Dans son livre : En prison sous la terreur russe, il raconte

cette visite historique et il nous decrit le cadre et le personnage. Des escaliers

sombres, un etroit couloir desert. A la porte d’un petit bureau, devant lequel

une jeune tille commande 21 an (( standard » telephonique, une affiche imprimée

en gros caractéres, invitant les visiteurs a étre brefs, car ils vont parler

(( a un homme dont les occupations sont enormes n. Le cabinet de Lenine est

exigu ct sonnnairement meuble: une table de travail, des rayons charges de

livres, point d’autre ornement qu’un giganteSque portrait de Karl Marx, enru—

banne d’ecarlate. lie jour ou il fut introduit aupres de lui, M. Ludovic Naudeau,

qui connaissait bien (( ce personnage enigmatique au gros crane chauve, aux

petits yeux obliques si typiques chez les grands Russiens n, a été frappé par

(( son aspect amaigri et pali », par (( son nez rouge (les gens enehifrenés ». 11

1‘21 vu, le (( torse enveloppe d’un de ces gilets de laine ou de pretendu poil

de chameau qui se prolongent d’un col de meme matiere et qu’on nomme e11

Angleterre des sweaters n. l'ne fois de plus, i1 s’est demandé ce qu’il y avait

au t'ond de cet etre indechit'frable et illumine : (( ['ne foi mystique, une mono-

manie ardente qui le rend insensible aux scrupules? Et avec cela, symptOme

contradictoire pourtant, une rare habilete manoeuvriere, une astuce qui pétille

souvent a l’etroit guichet de ses. paupieres bridees n. Et, pendant une longue

heure, M. Ludovic Naudeau a ecoute Lenine lui tracer le tableau idyllique de la

Hussie future...

Voyez, d'autre part, cette assemblee. C’est la Constituante russe. Les hommes

qui siegent la sont les memes qui, a Petrograd on a Moscou, chercherent a

epargner a leur pays son asservissement actuel. ()u, du moins, ce sont quelques-

uns d'entre eux.

' C’est :1 Paris qu’ils se sont reunis, la semaine derniere, dans un vieil hotel

triste et provincial de la rue de l’oitiers. ("est 1a qu’ils ont transporté leurs

assises nationales, et qu'ils torment, contre le tsar rouge, une opposition aussi

irreductible qu’elle le fut autret‘ois conlre l‘autre tsar. L'histoire recommence,

par (les detours imprevus. La reouverture d’une assemblee parlementaire russe

merite qu'on s’y arrete. .

(guelques figures la dominent. D'abord celle. de Kerensky, l’ancien chef du

gourexnement provisoire. dont l'eloquence enflammee laissa croire, jadis, qu’il

sauverait la Russie. ll demeure l‘aine du parti socialiste revolutionnaire, mais,

jusqu‘ici. il s'est tenu eloigne de Ioute fonction officielle et n'a pas pris la

parole. Depuis l‘epoque on il etait dictateur, son aspect physique a sensiblement

change. Son visage s’est empate. il porte les cheveux ras, a la tonldeuse, a la

maniere des soldats. Mais il est une habitude a laquelle il est reste tidele : celle

d'arriver en retard. L'ouverture de la premiere seance fut differee de‘plus

d'une heure, parce qu‘on l'attendait.

M. 'l‘chernof, ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement de Kerensky.

avait ete mis en accusation par son collegue Milioukof, qui le soupconnait de ten-

darnces bolchevistes. lls siegent aujourd'hui ensemble. C'est M. Tcliernof qui

elabora le regime agraire donnant les Ierres aux paysans.

M. Avksentiet' est, “omme les deux precedents,‘ un social-revolutionnaire. ll

presida a Petrograd le pre—parlement du palais Marie, que les soldats rouges

envahirent. lls avaient l’ordre de l'arreter, mais ils se tromperent de personue.

l’our sauver M. Avksentiet'. celui qui a 'ait ete.pris pour lui ne (lit rien. Sans

cette circonstance fortuite, il est probable que M. Avksentief ne presiderait

pas airiourd’llui l'assemblee de la rue de l’oitiers! ‘

M. Tchaikovsky, si imposant par sa haute taille et sa grande barbe blanche,

est le chef des socialistes patriotes. ("est lui qui presida a Arkhangel l'ephemere

gouvernement de la Russie du Nord.

M. Milioukot' est le chef des Cadets. ()11 se rappelle l'importance de son

action lors de la premiere revolution. en mars 1917. Ses cheveux et ses

moustaches tombantes ont. aujourd'hui. beaucoup blanclii. Autour de lui se

groupent M. leitchef, cadet de droite, M. Konovalof, un grand industriel

de Moscou. M. Maklalmt. l'ambassadeur qui ue put jamais remettre ses lettres

de creance. car le gouvernement qu‘il representait avait ete supprime par la

1'eVoluti(,>n. et qui. depuis trois ans. habite. a Paris, l'ambassade de Russie.

D'auties 1e13onnalites sont ]ilto1‘esques. M. Maksoudof est un Tartare. ll 21

proli‘te d‘une des premieres seances pour raconter tout au long l‘histoire de

son peuple depuis le douzieme siecle et enumerer les sout'frances qu'il endura

sous Ivan le Terrible! M. Kliarlamot' represente les cosaques du Don. Enorme,

etalant une vaste barbe noire sur une large cravate blanche, il a une voix

(le stentor qui fait trembler les vitres.

La reunion de tous ces homnies n”aurait pas ete possible tant que subsistait

le gouvernement de \Vrangel. A cette epoque. en el'fet, ils etaient profondement

divises entre eux, les uns tenant pour l’intervention armee contre les boleheviks

et les autres la reprouvant. .>\.u.iourd'hui. les premiers _v ont renonce comme

impraticable, et un accord a pu se t'aire. ("est dans l'entourage de Kerensk)‘

que l'on eut la premiere idee de reunir les membres de l'ancienne Constituante

russe. Pour que cette convocation ne tut point une (euvre de parti, on invita

les (‘adets presents :1 Paris a s’associer. ce qu'ils accepterent volontiers. Cest

qu'il _\' a. :1 travers le monde quatre a cinq millions de Russes non bolcheviks

qui sont. en quelque sorte, des llcz'nmtlos. ll n’y a plus pour eux de patrie, plus

de gouvernement regulier, plus de pouvoir qui protege leurs intéréts materiels

ou moraux. M. Milioukof, qui est un ,iuriste. fut partieulierement séduit par

le projet de creer un organe qui tienne lien de gouvernement pour tous les

Russes expatries, qui regle pour eux la question des passeports. supplee les

consulats absents. etc. I] n'etait pas aise. toutefois. de retrouver les deputes de

{3
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la Constituante. 8111' (100 qn'ils 61211ent 2‘1 1'111'1g'ine, 0-11 savait 111111 120 environ

a1 'aient été :t’usilles par les bolelieviks, 1111’1111 grand 110111111'e avaient adhere 2111

111111111ev1s111e et one 58 senlenient a. iaient p11 quitter 1e territoire russ-e. 11 3' e11

afait e11 Europe, e11 A111er111ue, an Japon, an Caucase... Bret, 32 snr 58 repon-

dirent :1 121 convocation 1111i lenr fut adressee et siegent aetnelle1nent :‘1 Paris.

Les premieres Seances se sont passees dans 1e plus gand ealme, et meme

avee 1111e certaine solennite. A11 eentre d’nne table en 1'1“ 2‘1 (‘110'211 1e president

avait pris place, ayant 51 sa droite les soeialistes patriotes et les cadets, :‘1 sa

gauche les soeialistes revolutionnaires. Pour 1111 profane, 11 est assez faeile de

disting'uer les partis par 1'extér1eur minne de leurs representants : 1es barbes

hirsutes, les eheveux 111110‘s et les lunettes appartiennent toujours aux soeialistes

revolutionnaires. Les Cadets 11111 11’aille11rs s’appellent 111ai11tenant 11 parti

de 1111111erté popnlaire 11 — ont 1’21pan21ge des barbes taillees en pointe et 11es

lorgnons.

Tandis que dans la salle earrée 1111 premier etaige on parle 1111assal1le1nent,

— et toujours e11 langne rnsse, —— «dans nne petite sallle voisine, 1es journalistes

sont admis 2‘11 éeouter et — s’ils penvent a comprendre. Au-dessus 11e lenr

table, une panearte est ainsi redigee : 11 Prrierre 119 He pas fumer 11!

Mais 1112151 1es 11 eonloirs 11 (s1 1'1111 pent ainsi dire) 11nt donne 1'11np1'essi11n

11’11ne animation plus grande que la, salle des séanees. 11 y a e11 111es colloques

brnyants, 11es discussions Vives. U11 veritable parlement russe \‘a-t-il naitre, an

centre 1de Paris, dans cette pet1te rue s1 'aline et 11'111'111112111'0 doserte de la

rive gauche?

LE NOUVEAU VICE-ROI DES INDES

L ‘Angleterre se préoeenpe jnstement de la situation anx Indes, 011 la population.

eédant 1‘1 l'aetion de 110111111'enx emissaires venns de Moseon, se sonleve dans 1111114-

rentes regions. Une veritable jaeqnerie a eelate dans 1e Nord-Est; 1es paysans

ineendient 1es moissons et detrnisent 1es habitations des Enropéens. Dans les \‘illes,

11es meetings s011t organises ponr reelanier 1'indépendan14e de la peninsnle. l‘lt 11 no

se, passe gnere de jonr qni ne soit marque par 1'assassinat 11‘nn 111‘111'ier 1111 11'1111

agent de police anglais.

On sait, e11 ontre, quo les troupes britanniques ont eraene 1e Nord-Onest de 1:1

l’erse derant 1a ponssee des avant-g‘ardes boleheviques, et one Moseon a massé des

troupes en Asie (‘entrale, menaqant d’attaquer 1a frontiere des Tndes an printemps.

l’onr faire fave, 2‘1 eette dangereuse situation, M. Lloyd George a fait appel 2‘1

l’nn des 511'1111‘1/ men de 1’Empire, 51 Lord Reading, qni s’est déja signalé antant

par 121 souplesse de son intelligence one par 1’énerg‘ie de son 121raetere. Apres avoir

été longtenips 1e (diet supreme, de la 111agistratnre 1111 Royannw-l’ni, 11 fat 1'11argé

de missions importantes

et 11111111121 notannimnt, en

151171, 1e poste de prési-

dent de la mission anglo-

1'1'2111gaise aux l‘ltats-l'nis.

En 1917, 11 fut charge

11’1111e mission spéeiale

dans le meme pays. 11in

1918, 1e gonvernement 1e

renvoy: e11 Ameriqne

eonnne liaut»eonnnissaire

11ritannique et ambassa-

denr spéeial.

Lord Reading, 116 en

1850, est le flls 11’1111 mar-

ehand de la Cité. Avant

11 ’étre 211101111, 11 était

eonnn sons le nom de

Rufus lsaaes.

L21 pliotog‘rapliie que

nous reprodnisons a été

prise dans 11es vireonstan—

1-es (111'i1 11 'est pas inntile

d ’exposer.

L’an dernier, de gros

propriétaires t'oneiers,

Lord et Lady Lee of

\

'l‘areliam, firent 11011 a

A,

L’Escalier des Géants. an Palais des Doges, $1 Venise. apres la remise de la Croix de guerre franeaise.

- 1 - ,. - . 1 ,. :3 - A : 4”,

Au centre, en rant des marches. 1e conn‘e-nmn‘al francsis Rana. entr‘e iamiral Pepe, commandant ls nae 1.1 s.1 dionel. et 11 .101. D.1..d. Census,

trait: is I; ville 1: s11 gauche). ~~ F1111 61.2311155-11/(3.

Lord Reading et M. Lloyd George.

111111111111111" [1713‘ 11‘ 117 11:11:10,".

I'Angleterre 11‘11n domaine historiqne. Chequers Court.

on spéeifiant 1111'11 derrait serVir de residenve 11'1’1té an

present or aux fntnrs premiers ministres.

Le 10 janVier, M. Lloyd George prit possession 1111

domaine et. fidfile :1 1a Vieille eontnme. invita des amis

personnels. parmi lesqnels Lord Heading, :1 121 tradition—

11elle IIouse-11‘1/1‘1H1111/ party. 1:1 pendaison de 1:1 ere-

niaillere

\J

(‘\

VENISE DECOREB

DE LA CROIX DE GUERRE FRANCAISE

1'11 1111:111 geste :1 (>16 tait. l'ne 111111111 \‘ille italienne.

1'a11n1iral11e Venise. a 616 11111-111131) de 1:1 t‘roix de gnerre

fr:1111;aise. Venise :1 \‘1’11-11 1a g‘nerre :1\’e1- 1:1 11:111taine

\‘aillanee one 1111 :1 11331111311 son passe. 21\'e1' anssi vette

tiere 111111111111' des 1111's 11 'art 1111i sonfi'rent denx fois de

lenr 111ntilati11n. Nous arons. 11 y a denx ans 111711118»

1111111111 1111 171 mars 1111511. reprodnit 1:1 1-:1rte etal111e

par 1:1 (‘11111111issi11n royale 11 'enqnete et montrant coni-

ment t'nrent diriges snr 11‘s inestimaldes 111111111ments de

1:1 \'111e 1es projectiles 11es 111111t1ples 111111111:11'de111ents

aeriens, t'es odienx eI inntiles attentats 1-ontre les

pierres de \‘enise, 111111111111 1e 121‘1111e 1-11nt1'e lieims. laisse-

ront nne stnpenr dans 1'111st11ire. Les t‘roix de gnerre.

1111 meme bronze. 1111i 1161-0111111 les denx 1111’s. etahliront

entre elles nne solidarite de terrildes et glorienx son»

\enirs.

L21 116113111011111 de remise de 1-1'11ix ent lien. 1e 11 jan-

\‘ier. dans 1:1 111ag'nitiqne salle dn Senat 1111 palais 111111111.

'l‘ontes 1es antorites et les associations 1-i\‘i1es et 111111-

taires de 121 11113 11es 1.:1g'111111s etaient representees. et

1e 1-1111t1'e—an111'al t'raneais 11111111. 11111 arait reon 111ission

de devorer la Ville. 1‘11t 1'e1;11 aux sons de 1:1 11111311 11111131.

Apres 111111 l'amiral italien 1‘1‘pe ent exprime 1:1 1111111"

one ressentait \‘enise en 1'1‘1'1‘\‘:1111 1'e nonvean temol»

image de sa \‘ail1an1-e, 1’1111111'111 11211113 (“11111121 1e sang-

1'1'11111 de la cite 1:11-11e111ent 111111111ardee et 1es gestes

valenrenx des aviatenrs 1:11:11'e‘1‘s de sa defense. 11

exprima. 51 ee sniet. 1”;11111111':11i1111 1111‘11111 1111'11'itee les

ardentes escadrilles italiennes or. an premier rang, 1:1

plns \‘enitienne de tontes. 1'es1'ad1'111e 5111111»1\1111'1‘. 19111111.

l‘amira1 exalta 111 \‘ivtoire italienne. rappela 1:1 11011111

1'01111111t1‘ 1111 1'01. T1111‘111111's pres de ses troupes pell-

dant 1:1 1-21111p:1g_'11e. et 1'1111'1pnisal11e devoneinent de 1:1

reine 11111 :1 fair figure de sainte dans son 111111‘1‘1x 1-11z1-

ritalde.

Apres 1111111. tandis one 1:1 111nsi1p1e jonait 1:1 Mars-11'1-

11/1’s1 or :111 1111111111 des apidandissements frenétiones.

l‘amiral 11111113 epingla 1:1 (‘roix definerre franeaise snr

1e drapean de 121 11113 des Lagnnes. lit. :111 milieu de

l'emotion 5151111111111». 1e maire de 1:1 Ville. 1e professenr

Giordano. a demande :‘1 1‘:1111i1‘:11 11112113 de transniettre

1es ren1er1'iements 11o Venise an gonrernement fr:1111;:11s.
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Presentation des Aigles a Napoléon et a la Cour impériale, dans la salle des Fétes du chateau de Fontainebleau, avec des drapeaux,

des armes et des uniformes du temps, prétés par le Musée de l’Armée.

L’HISTOIRE PAR LE CINEMA:

« L’AGONIE DES AIGLES »

Dans l’apres-midi du 5 mai 1921. quelques

minutes avant 6 lieures, il y aura juste cent

ans que Napoleon termina sa prodigieuse

existence dans un pauvre logis d'exil et de

captivité a Sainte-Hélene. On se prepare 51

commémorer (le direrses inanieres en France,

en Italie, en Belgique, en l’ologne, aux Etats—

Unis, cette (late d’histoire. Napoleon, pour

les generations d’aujourd'hui, n'est plus un

lionnne: c'est une science. Aucune idee poli-

tique ne se manifestera dans les cei'émonies

que, (les niaintenant, organise, chez nous et

ailleurs, un eomité on se rencontrent un grand

soldat franqais et un grand soldat britannique.

les maréchaux Foch et lkmglas Haig. ll y

aura d’eminentes conférencas sur les fortes

institutions civiles (lu ("onsulat et sur l'umvre

militaire (le Napoleon. De nombreux pelerins.

isoles ou en groupe, se dirigeront vers les

anciennes demeures impériales, a Fontai-

nebleau, 2‘1 Compiegne, a la. Malmaison et

aussi, sans doute, a l'ile d’l‘llbe ou les \‘isiteurs

frangais sont. (l‘ordinaire. si rares. On ira se recueillir. naturellement. aux

Invalides, devant le tombeau sur lequel on \‘erra l'epée d'Austerlitz {1 cote du

code Napoleon. Des livres nouveaux allongeront l'interminable bibliographie

impériale et le theatre n‘aura méme pas attendu l'annee du centenaire pour

réintégrer Naptdeon et sa famille (lans son repertoire d‘évocations historiques.

Tout cela sera (l'un ensemble substantiel et brillant et ou l’on s'est efforcé de

niettre des aspects inedits.

On s'est demande, en efl‘et, si l'on ne pourrait tenter, par le cinema, de

restituer une époque dans sa Vie et dans son {11110. Le cinema, pour l'avenir.

constituera, evidemment, un incoml'xarable tresor de témoignages documentaires.

et, si l'on parrient a assurer la conservation (les films recents de la guerre et (le

la Victoire. Yous (levinez le parti que l’on en tirera, au procliain siecle, (lans les

commémorations dc nos dates d'hier. )Iais, pour le passe, 1e cinema ne peut que

(( composer )) dcs tableaux a la facon (l'un imagier ou (l'un nietteur en sci‘ne.

avec, cependant, cette ressource exceptionnelle qu'il possede en propre de ressus—

citer les gestes de jadis dans le décor du passe quand ce decor survit et (le nous

(lonner par la plus grande exactitude des visions une plus grande illusion de \‘érite.

M. Georges d’Esparbés en demi-solde.

On s'est donc applique a nous rendre sensibles par l’ecran (les impressions de

fin d’épopée. L’entreprise était delicate. On a compris qu’elle ne devait pas

aboutir a dcs resultats faciles, niediocres et sans art. ['ne société frangaise

(Jr! et ('z'ném«tor/rapln'e), specialement t‘ondee pour reconstituer avec le cinema

les hautcs fresques de notre liistoire nationale, a consacré plusieurs millions

21 la realisation (l’un film dont la projection procliaine inaugurera les ceremonies

du centenaire, (lue l’on a \‘oulu einouvant et Inagnitique, qui s’appellera Z’Agouie

(les Az'glcs, et dont l’un des (lécors essentiels sera le palais de l’abdication et

des adieux celebres : Fontainebleau. Tit un liabile metteur en scene, M. Bernard-

Deschamps, s‘est applique 21 composer devant l’objectif les images (l'un récit

tilmé, un récit tout en action et en sensibilité ardente, que l’on a en la tres

heureuse inspiration (le prendre, pour la plus grande partie, dans l’oeuvre (le

Georges (l‘Esparbes.

9:

.(-

x.

Huysmans disait (le Georges (l'lis‘préS qu'il était << le clairon ivre » de

l’Epopée. La boutade, peut-etre chagrine, est d’une Verité magnifique. Une

passion, un délire qui s’expriment dans une littérature, cela fair des (ruvres

Une charge devant l'Empereur, reconstituée sur le Champ de courses de la vallée

de la Solle, dans la forét de Fontainebleau.
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Une réunion secrete chez le colonel de Montander,

de l'ancienne garde impériale.

Duel entre un demi—solde (:1 gauche) et un mouchard

dans la fosse aux ours du jardin des Plantes.

Aprés 1e verdict du Conseil de guerre: les demi-soldes

emportent le corps d’un des leurs qui Vient de se suicider.

UNE CONSPIRATION DE DEMI-SOLDES EN 1822

1121mb0y2111105 011 1'211110 b11110. 1)’1<l5112111105 051 11011101110 121501110 11211 105 \'1\'(‘S

1u0111‘5 (10 H0110 111510110. 11 21 \‘11 51111111110 01 11 21 11111110 11110 1211111110 110111 0x11101101

00 sublime. V0115 V0115 1'2111110l0z, 11 y 21 11110111110 v111g1—01nq 21115, 21\‘0C (1110110

surprise 01n01vei1100 01 1'115501’111211110 1111 v11 12111111, 0111111110 1105 g'l211V05 0112111111115,

105 111011110105 1101115 110 1_\'5 110 00110 gun-12111110 11010111110 (10 01111105 Vi01110 1*‘1‘211100,

qui 5'1111111112111 : la (1210116 011 1102110110. 11 y 2112111 121, 1121115 10 011110 110 111112505

00111105 01 1011112111105, 110 0111111105 11111110105 111011 110, 1111 01 111011 110 10111110. P1115 00

fut, 112111501110 011 111015 11‘2111'21111, la L0yuul0 (/0 l'ivligle, 111115 00 11110111 la (lrogne

01 108 Demi-b'oldcs, 10 110111101 01121111 01 10. 111115 1102111 011, 0011110 10 011101 10211151110

110 Balzac, 11’11‘511211'1105, 211'00 1’2155011111110111 (10s 111'0fon1105 50115111111105 11011111211105,

d0f0nda1t 10 s0uv01111‘ 1105 5111\‘11'211115 110 121 G12111110 11111100, 111150 '2111105, 1111111111105,

1110501115. 1.0 011101101 (10 M1111121111101' 1'011211111112111 10 00101101 1311112111.

G0111'g'05 11105112111105 22 2111010 51111 (011v1'0 01 521 11011500 21 00, 5011111101 : N2111010011.

11 Si ja1112115 j0 110V10115 110110, 1110 (1152111—11, '10 1701211 1121111 11110 1121111'1'0 11121151111

(1110 (10 1211115501211 11'1111210‘05 111111111211 01 1111 11 3' 2111121 1111 grand 11112111 21 121 g10110

(10 I’Em1101‘0u1'. 21.100 005 111015 : <1 N2111010011, (1111 0105 21.11x 01011x, (1110 170110 1111111110,

1) 50113121110! 11 11 1121101112111 11215 : 11 (3110 V1111'0 105.1110 211'11V0. >1 1’0111‘ 11‘111511211'1105,

Napoléou 051, 1111111 21100 N2111010011, 011, 51 1’1111 vcut, 21100 10 1'01 110 1101110, 10 11110

(10 11010115121111 11111 012111, 01101110, N211111l0011, 1121100 011111 21 1110101100 (1115111051, 521

1111 1'1111121111111110, 011 1832, 121. \‘011101150 112111101 0111101011110 11211 121 111010 12110110110

1105 1101111-51111105 01 10 11115110151110 111001111 1105 111111111115 110 111112100110 111111111211.

1411 2111105, 21111205, 111111 00 11111 5051 1121550, 111111 00 11111 5051- 12100100110 (1'h151011‘0

21.11x 011211115 171111011105 110 S2111110-1’11’110110 01 1'10 50111011111'111111, 11115112111105 110 V0111

111 10 521x011, 111 1011101 110 10 00111111001110, 111 121110 011011 110 1'21111101'. Napoléon,

10 1'01 110 11111110. 0‘051 10111. A111 51, 00110111121111. 11 y 21 01101110 1111 (10111101 hymne,

11110 1211112110 110 5.1111110 01 110 111011, 105 0121110115 01 105 1211111101115 50111121111 01 11211121111

illlX 01121111115. 121111115 11110. 110\'21,111 10 1101011111 11'0x00ut'1011. 105 Montander, 105

Dogu01'02iu, 105 19111110, 105 (1011111, 1121115 101115 11111111111105 11'11115101'111z. (1’101121, 110

121 M115k11\\'21 01 (105 {1(1101‘1X 110 1‘1111121111011102111. 111011110111 121 1101111010 {1111111110 (10

1121121110 21V21111 110 101111111110 10111 011111010111 1121115 5011 111111101'1211110. Et 11121111101121111

11110 0011x431 110 50111 111115. 110111115 11110 10 110111101 111\'2111110 110 121 G1'2111110 31111100 21

110110 5011 110111101 11011111101 (10 \‘111101105 11 121. 001011110 \V0111101110, 1111-5101120, 110111

11’1‘1511211'1105, 5’051 111101'1011111110. 1105 1112111115 (0011011101115 110 005 (1011110105 211111005

0111 5000110 51111 0110111, 111111 1101111 51111 11112154-11121111111. 11111 10510 1121115 10 1121550. Quand

105 A1101112111115 0111 1112110110 5111' (1111111100110, 10 0011501'1’2110111' 110 19011101111011102111 21

11011101121110 10111-1101110111 10 111111111101 110 1’01111101'0111, 10111 011 011\'0y2111t 2‘1 1'21111100

505 1115, 1111111 10 111115 (1011110 211'2111 (1111-50111 21115. 01 11111 1111 11110111 11211 1111121010

101111115. 11111 21100 5011101110111 11110 11101110 110 11111110. P1115. 121 1011111101110 11215500, 10

«1111110 01. 12- 51101100 1105 21111105 5100105 0111\‘0111111121111 110 llOllV 12111 10 112112115 01 521 £0101,

11115112111105 051 10110101111 10 1101111—501110 110 1’1211111101'0111'. 21\'00 5011 10101110111 1121111

b0111011110, 505 1"21V0115 d0 01121550111 110 121 0211110. 505 1111111512101105121111005 111‘u, 5011

0112111021111 1111111121111 5111‘ 505 y011x 0121115. 11111011115. 01111111115121.5105, 111111111110111 110115. .10

In 2nuuuI11umuunmmlmummum- nu..."-

mu1mmunuuuuuuuuIm111mmnmmmnmmmm “1111111111111

mmnmmmmunnmnm

Une séance de Conseil de guerre sous la Restauration : un témoin (la danseuse Lise) dépose dans le procés des demi-soldes.
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111113, 5111' 111 page 1111 g111110 11’1111 110 5115 111105, 111111 111111101100 Signée: 11 11'Es11111‘l105,

eX-brigadier 11011111111111 de 111 (1111111111 A11111’1e 011 1111111110, 1111 111111115 1111 130111111-

nebl111111. 11 C’est 00111. 501112—1111 5111'. 111111 11111111; 1011111 6110 01 1111‘11 1151, 1111115 51111

11111111, 01. 11u'11 1111111111111 11 5115 1111115, 11 1011x 11113111115 11111 10 10111111111111111 11’111'0111111’0,

\‘1111‘11 11113; 51111101111115 11111 0111 111 11011110 1011111111 1161111 1111111115, 11111 1111 1111 (110011111111,

1111115 1115 11111111110111111115 11111111115 110 11051111111110, 1111115 111 5111111 1111 T101111 111 11u111111

de 111 11111110 1111110 1111 1'11111111'11111111. 11 y 11 11111111111115 1101115. 111111115 1111111111 111111110

11111110 110115 011111201111 110111111111 11110 1411111110 111111111. 1111 51111111 (10 11 1111111. 11 110115

1601111111101 1111111111 111111 11111 111111111111511 11111 5111111111111 1111 11111 1111 111\'1111111', 11’111511111'111‘15

(111111111111 181—1 111 511111111111. 11 31111111111111111 111111 je 01111111101110 11 \‘11111111, 111511.11-11, jo

110 \‘15 111115 1111111 N1111011'11111. 110 51115 1111115 51111 1111111111. 11 _\' 11 1111551, je 51115, 1111111,

11 F011111111011101111, 11111111111 11115 11115 11111 1101111110, 01 1111111111, 11110 1111 3111111111111511111.

111 111115 11111111101110, 01 111111 1011 11111111111 1111111110 111 111111 1111111111 : 11 Au 5110011115 1 11

1111115 111 (11110110 (1115 C111'1'5. 1111 111111115 1111 511111 1115 011111111115 11111 1’111'111'1110111, (1111*

111111 je 1111 1111 11115 111110111111. M1115 1111 11111111 1111 011550 11011111111110, 0'051 11111-1111

(1115 01111111115 1111101115 1111110111505 1111 1‘11111111111'0111'. W11 11 111111111115 1105 111111115. j0 11111

51115 1111111. {10 1111 10111 11115 111 51111111, 11111 1111151 1111111 (11:111. N1111101611n, 5115 1111111105,

51111 g‘ig'11111115111111 5011\‘111111', 511 1111115011. 1115 1111111111115 1111 11 1'11115,1out 00 11110 1’1'11101100

1.

11 11115 011 111111. J 11111111 00111, 1111111 11111111 11115511111 1111113110 11110 1011 11 110111 511 11111111115511.

111 11111111151111 V1V1111111 110 1111111111111}; 1110111105 (lCVZUIt 10 1113110 1111111711111, puis 105

h11111'115 1111, 111 11111111111, 1115 1101111111115 110 111111011105 51111541111115 1111115 105 11011105 110

11115510, 1.1111111111111111 1111 191111111111011101111, 105 111111111); 11 1:1 V101110 5.1111110, 1931111113-

11111111111.

7'1“}:

.11 y 11 1111111111108 1111115. 11115 1111151115. 11115 1115111110115. 1105 (111111111115, 11115 10111113115105

11111101111'13111115 11 11‘1111111111111111-1111 011, 1111115 111 11111111 1111 (‘1101’111—11111n0, 011 111111 11011112111

10 1_)1'U(11f_"l(‘11.\' 5111101310111 1111 111 111111111511111111111 11151111111110 110 111 51411110 d05 adieux.

C0 1111 111111 11111111111 511111111511 01 111111 01111111111 (11110111111. 1.11 101111113 110 1814 soudai-

1101110111: 101111111 111 1115111111111011'111111105 011 111111111115 (111111111115 11111111111111150115 11111111010111

1111 11011111 110 (111110 1'1’151111'01'111111 11’111111 11017411111111: 1111111110 110 [Ely/1mg des Az'gles.

31111111111 1111 111111,111111111111111' 1111 51411111311 1111551 10 11111111111111 1111111'111'1‘1111,M, Sévm-j“-

M1115, 1111115 111 111110 110 N11111111?011, 50 50111 {11111111111115 1'1’10111111’10111 11 .1'1111'0 110 1’11151011'0.

115 11111 00115111111 105 5111111111115 1105 111111111115, 1111111 1115 111115 111111111105 111110111 110u1-011'0

1115 111115 1111111115, 111 11111, 111111 101115 11111111111111115 110111'1'111111’1115, 11011110110111 110 50 1011111?—

5011101 111 5011110 0111111110 11 51111 :

1.0 1111111110111 ‘30 111111 18141. 1111 11011 1111105 1111111, N11111111?1111 11111111 5111 10 11011011

110 1’11501111111 1111 111 011111 1111 (111111‘111—15111110 011 V01111111111 110 5 11110111011 1111 111,1uX 1111105

L’Empereur embrasse Z11 général Petz't, commandant la 1’: division (10 la garde (d‘aprés Z11 tableau d‘Hw‘ucc 1111111111). —- 11 Adieu, 1111151 11111111115,

je ne puz’s 110115 surrer tous sur mon cwur, 711aisj'0111br11550 volre générul. )1

.\ 111-1110, 11115 1115 g1'1-1.1111111'5, (“111: 11111:

lit 51 11110111u’1111 1115111110 11111 1111111111550, 00 110 5111111 11115 11101. X'111111111l11z 11115 11110 111

\‘0115 111550 110 111 0111111111- 1115101‘111110. 6’051 110111, 1:11 110 111 11115. 01 131151, 11111x

j115101111,1111 1111100 11110 0051 5.111101? 01 11110 0151 11111111. 111111115 111111 10 105111, (:0 111111

10115 {11,11101CZ1'11 1133011110, 131151 11111111 111 11111111. E1 11: 11111 1151 111 \‘111. 111 1-0 11111 1151

111 11111111, 0’051 131011 111115 11111110 111 11111. 11

($1151 01110111111. D‘1‘I51111111115 110 11111 111 1111 1111510110, 111 110 111 1101111111111. 11 1111

51111 111 110 1111 11110 11115 5011\01111'5 11111101111111 111111 a 11111 11111 1.1111511111111111, 110 1111111111

1'01, 001111110 1105 50111011115 1301501111015. 11 051 10 1101111—5111110 11111111111113, 111 1111111 \‘11115‘

1211111111111 111 111111 011 5'11X11111110 1111110151110 11115 1111111111115 111113111135 11100 111 51111111111110

11'1111 (310111151111 011 111111 \7111101 51111105511111 1111'111'1111111111, 11111 101115 1111113115. 11 111

51111511111116 1101111111110.

1)11115 1115101111) 1/1/5 1111/1125. 1111111111311, 1111 1111 111111115 1111111111 1111 111111011110. 111151

111115. 11110 111151 1111151 111111111 51111111111, 1111115 111 511u1'01111 1151 1155117. 1'111'1111111111111 110111

11111110111111 1111110111 1111 11111111111111 1111111111111. 11'1'11‘001111011 51111111 1111111 51111110 11 1111111111.

111 1111 11111 1111510 1111 1111111111111, 1011111111 11111 11.51 51111 51111}: 01 11111 1111111111110 {5011 110111.

1101111 1111 1111 111 11351111111111011 111151511111- 11'111111 {1110111111. M1115 1111 1111111111 1151 1111111111-

5011110 1111115 1111 111111115 11111111111111 111 51-5 1211111111115. 11111111111105 11 1111111111111 1111 1111

11111111 111- N1111011’11111. 111111-111 1111'11 11'1111111'11111111 111111 110 11111511111111 1111 5011 1111111.

$111115, 1115 110111 5111111115 1111 1’11111111111'11111‘ 5.1111 \‘0111 11115 10 1111111 1111.110 11011111111 1115

11111g05, 11 111 11111111 1111 1111111111. 511 11111011111001 V1115 111 M05510, 111. 1111115 10 111111: 1111

51111111111111‘11111. 11111111111 1111101101 1111 111 1.1111110 31011111111101 1111-1111111 N1111011’1011 1111 1'01

110 1111111111. C151 011 1131-11 1111-11111 111111 111 111111. 011 50111110103500 5011111111011x, 110115 101111

5011511110 11111 110 11150101111105 11510115 : 1115 1111111305 110 gloire, 1115 chargea' fabu10u505,

:1-11111gut0 1

l

.1‘ \‘11:.'1151

111.11'111‘1110, 11: 513115111 11.11:;11111.

:‘111' >111.

1111 110le 11111015 1111111111111 111 111111111111 1170111111111 1111 01111111111015 11 1111111 1111 111 111111111

1411111111, 10.5 1111111115 1111 111 (111111111 111111111 111 1111 111111111111111x 1111111111115 1111 10111115 111111115.

111111 1111110 111111 111 11111110 111111111111 1111111115 11.1 111111111. 111 013311111111 1’11111. 11111 111111—

1111111111111 1115 11111111115. 1111111 1111 11111011. 11111111 1115 1111511115 1111 01111101111110 111 1111111

0111711 LINK 11115115 1111 1‘1‘111111111'11111 11115111131110, 11111111111111 11111111 111111111'115111111111 11:1.\

501111115. A11 1111-11 11111‘1151-1111111'. 1111115 1111.5 111111015 1111 1‘1-x11. 511 1111111111111 1115 11011111115-

51111'115: 11111111111115 : 111 0111101111 1115511 51111011111101". 111 011111111111 11111111111011 [(11111111, 111

011101101 11110111115 1'1111111111111 111 111 011111111111 111115511111 1111 \\'1111111111111131111111111.5055. 11::

51111111111 1117311511 1111111111111 1111 111111 11111 1-1'111'1111 (11111. 1111 111- 111111.111 11111111111111 111111111‘11111i:

1111 1'1i1111111111111'. X11111111'11111 1111111111, 511115 111 11111111011111 0111511. 111111111 110 1011111111 11115

1-11115511111'5 110 1:1 111111111 111111: 1111 11111111111111 1111111. 1111151111. 1111115 1111 111110111115 111111115 11

1‘1’11-111'1‘11'11. 1111111111110 1111 5.1 01011111110111 1115 11111111111115- 11111‘1105 : 1115 1111111111111“ 1111111111

111 11111111111111 11111 1'111-1-11111111101141111111 1111 11x11. 111 11111- 1111 111155111111, 1115 0117111111111x

13011111111, 11111111111, (111111111111111. 11‘11111111'. 111 01711111111 1111111111115 1i111‘5111111\\‘5111. 111 0111111111

1111111111115 \\'1111511\\'111'l1. 10 1111011111 A1111111111 1111 310111115111111111. 111 11011110 110 111111111111.

111 111111111 1111 1111501110111. 111 1111111111 11111111-1‘ 11'111'1111111111111-11 1-1111111111 (11111111111111. 11-

11111011 11111111, 51-11111-1111111 1111 1'1‘111111111'11111'. 111 1111111111 A1111111111. 10 111111111 1111 111 111111.

1011111011 1.11 1.111011111111111111111. 111 14111111111111.11111111111. 11 111111111111111. 1111115 1111 311111111111.

111013111111111'1111111111,1111111155111115111-111 111111111111 1111111111111111111. 511115111111111111110'1'111131'111

1311111111111 111111111 11115 151. 111 11111-1111 111111111 11115 111111'1'11-111111x. 111111115 51 1.111115 X\'1ll.

1111 \‘1111-1 1111 11111111111111 1‘11115111111 111 111 11111111111111; 1111115111111 11111111111 111151111111 11-111'

1105111 11 111 11111111111111 1111111111. 11111 1111211111111 11111111115 1111111175. 11111111 111111 1111 11111

10511111 111110u1' 1111 3111101111111 110 111 111115 1111111111111 10111 110 11111111110.
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Dams 111 your (/11 (‘//.1-‘alsBiu/1c, :1
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L’HISTOIRE PAR LE CINEMA. — Une vision du foyer (1e l’Opéra en 1822.

L'Empereur, ainsi escorté et téte 11110, desceudit vivement l'escalier en fer $1

cheval. Aux dernit‘u‘es marches, il remit son chapeau sur s21 téte, s'arreta comme

hésitant, et, la main posée sur la boule de gres de la rampe, jet-a 1111 long

regard sur ses derniers soldats, sur les voitures de voyage, sur les commissaires

charges de l’emmener en exil. Puis, comme le commandant de la premieie

division de la garde allait 21 son avarice, il ache '21 de descendre et serra la, main

2111 general Petit. (( Ensuite, dit un témoiu oculaire, il s’est avancé d’un air

majestueux. 11 a appele toutes les troupes. Tout cet état-major, inelé a quelques

habitants de Fontainebleau dOnt je faisais partie, a formé un cercle; alors il

a prononce 1111 discours, d’abord avec fermete, ensuite avec une impression

d’atteudrissement. )1 Lorsque l'limpereur eut dit fortement ces paroles : << Si j'zii

consenti 51 me survivre, c’est pour servir encore i1 votre gloire. J’écrirai les

grandes clioses que nous avons faites ensemble. Adieu, mes enfants! >1, le gem-111

l’etit, oubliant le premier la consigne qu’il avait donnée, brandit son épée et

donna le signal de l’explosion des douleurs et des entl1ousiasmes e11 criant :

(1 Vive l’Empereur! » A ce moment, Napoleon ouvrit ses bras au general Petit.

puis il se fit apporter l’aigle qu’il embrassa trois fois. ll s’élan;21 ensuite dans

sa voiture 011 l’avait précédé le general Bertrand et prit a graude allure, sous

1111e pluie battante, le cheniin de l’exil.

Telle fut la grande scéne des adieux racontée par d’humbles témoins oculaires.

de simples gens de la foule, dont l’un, ayant pénétré, peu aprcs, dans le palais,

affirme qu’il n’y rencontra. personne et qu'il vit, dans la salle du Trfme, des

piles d’or et d’argent, abandonnées sur 11ne table. Le Journal des Débats, qui,

déja, avait annoncé deux fois le départ, d’abord dans le numéro du 13 comme

ayant eu lieu le 12, puis dans le numéro du 18 comme s’étant produit 1e 17,

put enfin, dans le numéro du 22, donner la date exacte : le 20 avril.

Onze mois aprés, jour pour jour, le 20 mars 1815, Napoleon, évadé de l’ile

d’Elbe, reparaissait, avec une escorte de dragons, :21 Fontainebleau, dans la

cour des Adieux, ou le préfet de

Seine—et-Marne, M. de Plancy,

attendait l’Empereur pour le

féliciter de son retour. Puis cc

fut “'aterloo, puis Sainte-Hé-

léne, avec, de 1820 a 1822, toute

la série des conspirations mili—

taires —— complots de Paris, de

Belfort, de Colmar, de Saumur,

affaire des quatre sergents de la

Rochelle — qui furent les der-

nieres convulsions de l’Aigle a

l’agonie. M. Georges d’Esparbes

a re’alisé comme une syntliese

de ces agitations aux sanglants

épisodes dans la conjuration du

colonel de Montander. Avec les

hemmes, i1 évoque le temps, la

rue effervescente, le peuple

grondant, les logis de misere

des vieux soldats, les cafés cé—

lebres du Palais Royal, la pro—

pagande napoléonienne clandes—

tine par l’image et par le bibe~

lot, les duels quotidiens entre

les survivants de la Grande

Armée et les revenants de Co~

blentz, des descentes de police,

des arrestations, un grand con—

seil de guerre, 01‘1 se déchaine la

verve héroi’que des demi-soldes

dans le tumulte frondeur de

l‘auditoire. enfin la scene tres

Vers Sainte-Héléne.

L’Anglelerre prit l’Aig’le et l’Autriche Pfiiglon...

graude dc l'execution, on il l'aut l'(’1111)lz1('(’1‘ le peloton i'runqais défaillant par

dos gardes suisses, — et il 3' :1 encore 1111c vision du foyer de l’Opéru en

Le cafe de la Régence sous la Restauration.

1822 auquel M. Bernard-Deschamps a rendn la vie. Partoui, dans les scenes et

dans les decors évoqués, nous constatons un louable souci d'exactitude docu—

mentaire. Le Musée de l‘Armée — et il faut e11 louer le general Malleterre —

a prété les uniformes, les armes,

les aigles. U11 détachement de

jeuues cavaliers de 1920, ave

les colliacks des chasseurs d1

la garde. les casques des dru-

gons d'Ornano et les urandes

lattes des cuirassiers d‘llrdener.

:1 charge 1‘1'611étiquement devant

l'ombre imperiale. lit c'est 1111e

mmunluunmuuuu mu

ummI—unnununun—uuuImnlmuuuummuumnu-l

exacte wpie de l'aig‘le du

1"" grenadicrs. appurtenant E1 111

collection de M. Burbet de

Vaux. 1111i :1 figure dans la re—

constitution de la scene dos

Adieux.

Naturellenieut. Hussi. nous

allous a Sclurubriiun et nous _\'

\‘ovons le petit Aiglou duus son

entourage vie11nois. —— cet 11111;:—

11111tique duc de Reiclistudt. 11111

pensuit 1101111001111 plus qu 11

11’expri1uait. :1 dit 1111 de ses

gouverneurs. et 1111i pleura s1

:11111‘11'0111011t. zltteste encore le

mpituine :111t1'i1-l1ie11 Foresti.

lorsqu‘ou 111i 1111111111131 1:1 inort

de son pere. l'einpereur Napo-

leon. surveuue 31 dos cuntulnes

do lieues de Paris et de 3171111111—

briinn, au bout du monde, dans

l'ilc Railuorl'ltileue.

WWW“

Dans Le parc de Schcenbriinn.

V ‘H ALBIERIC CAHL'ET.
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Caserne des soldats qui gardaient 1’Empereur. Reléve de la garde.

LE TRAGIQUE DESTIN DE LA FAMILLE IMPERIALE RUSSE

IV

LA DEPORTATION EN SIBERIE ET LES ANGOISSES

DE TOBOLSK

par PIERRE GILLIARD,

précepteur du grand-due héritier Alexis Nicolaévitch.

Voicz' la derniére partie des souvenirs de M. Pierre Gz‘llz‘ard 3m la fin de

la famille impérz‘ale msse. Aprés la captivité de Tsarslcoé-Se’lo, la déportation

d Tobolsk, en Sibe’rie, fut la derniere étape avant le dénouement tragique

d’Ekatem‘nbonrg. Le tsar et les siens demeurérent d Tobolslc pendant hm't

mots. O’est pendant ce séjour que le gouvernement prom‘soire de Kerensky

s’effondm sous la poussée bolcheviste. Le sort des prz'sonniers, d’abord tolé-

rable grace (2 la sympathz'e de lenrs gardiens dont ils avaient forcé le respect,

denint bz'entét de plus en plus rigonreux. Les nemations se multiplierent. Une

atmosphere d’angoisse assombrit la sérénite’ de la famille, sans que toutefois

son courage se tronndt abattu. I’uz’s ce fut le depart de l’empereur et de l’impé-

mtrz'ce et la separation déchimnte, — car le tsaréuitch, malade, n’avait pu

les suivre. 0n pensait que les belchev/iks dirigeraient sur Moscou cenm qui

(‘taient entre leurs mains des otages si précieux. Des cireonstances particnliéres

arn‘aterent d Ekaterinbourg le triste convoi. Un mois plus tard, le tsarém'tch

et les grandes-duchesses. rejoignaient leurs parents dans la maison Ipatief.

0n suit le reste...

Quelles raisons avaient décidé le conseil des ministros EL transporter la,

famille impe’riale it Tobolsk’l? Il est difficile de le determiner. Lorsque Kerensky

annonga ce transfert £1 l’empereur, il en expliqua la nécessité en disant que le

gouvernement provisoire avait résolu de prendre des mesures énergiques contre

les bolcheviks; i1 allait en résulter une période de troubles et de conflits armés

dont la famille pouvait étre la premiere victime; i1 était done de son devoir

de la mettre 2‘1 l’abri ides événements. D’autres ont prétendu, au contraire, que

ce fut un acte de faiblesse vis-Ei-vis des extrémistes, qui, inquiets de voir se

(lossiuer dams l’nrmoe un mouvement en faveur de l’empereur, exigeaiont son

Dépendance $1 laquelle est adossée la serre sur le faitage de laquelle

3;
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l’Em ereur et ses enfants montaient s’asseoir au soleil.

p

9;

Les grandes-duchesses Marie It ;

sur le balcong»?

Maison du Gouverneur, é Tobe?!

i-xil en Sibérie. Quoi qu’il en soit, le voyage de la famille impériale de Tsarskoé-

sun :1 Tobolsk s'elfectua dans de bonnes conditions e-t sans incident notable.

l‘urlis le 14 unfit 31 (i heuros du matin, nous atteignions le 17 an soir Tioumen

--~ la station (111 clicmin de fer la plus rapprochée de Tobolsk — et nous prenions

place quelques heures plus tard sur le bateau Rouss.

Le lendemain, nous passions (levant le Village natal de Raspoutine, et la

famille, réunie sur le pont, pouvait contempler la inaison du « staretz )) qui

se détachait nettement an milieu des a isbas ». Cet événement n’avait rien qui

(lfit la surprendre, car Raspoutine avait prédit que oela semit, et le hasai‘d

.. 5 5:1-
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Le bateau fluvial Rouss, qui transporta l’Empereur et sa famille de Tioumen 21 Tobolsk

en aofit 1917, et les enfants de Tobolsk é Tioumen en mai 1918.

Copyright by
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Photographz'e prise par M. Pierre Gz‘llz’ard du balcorz de la maz'son Korm'lof, en face, 012 habz’taz'ent les personnes de l’entourage. — Copyright by L’Illustration, 1921.

J31 internée la famille impériale.

II

102/.

des circonstances semblait une fois de plus venir confirmer ses paroles pro-

phétiques.

Le 19, vers la fin de l’aprés-midi, nous apercevions brusquement a l’un des

tournants de la riviére la jolie silhouette de Tobolsk, et un peu plus tard nous

arrivions a destination.

L’INSTALLATION DANS NOTRE NOUVEAU SlfiJOUR

La maison qui devait nous recevoir n’étant pas préte, nous fumes forcés de

Couvent Yvanovsky, aux environs de Tobolsk, d’ou venaient les nonnes

qui chantaient aux offices religieux, a la maison du Gouverneur.

rester quelques jours sur le bateau, et, le 26 aofit seulement, nous nous instal-

lions dans notre nouvelle residence.

La famille occupait tout le premier étage de la maison du g‘ouverneur, cons-

truction spacie‘use et comfortable. La suite habitait la maison Kornilof (riche

marchand de Tobolsk), qui se trouvait de l‘autre c0té de la rue et presque en

face de la premiere. La garde était formée de soldats de la garnison de Tsarskoé-

Sélo (ancien régiment des tirailleurs de la famille impériale), qui avaient fait

le voyage avec nous. Ils étaient sous les ordres du colonel Kobylinsky, homme

de C(Bur qui S’était sincérement attache a ceux dont- il avait la garde; il fit

tout ce qu’il put pour soulager leur sort.

Au début, les conditions de notre captivité étaient assez semblables a celles

de Tsarskoé—Sélo et nous avions tout le nécessaire. L’empereur et les enfants

souffraient néanmoins du manque d'espace. lls ne disposaient, en eilet, pour

leurs promenades que d’un potager fort exigu et -d’une cour qu'on avait eréée

en entourant diune cloture une rue tres large et peu fréquentée, bordant au

Sud-Est la maison d’habitation. C'était bien peu, et l'on y était exposé aux

regards des soldats, dont la caserne dominait tout l’espace qui nous était rése'rvé.

Les personnes de l’entourage et les domestiques étaient, par contre, plus libres

qu’a Tsarskoé-Sélo, du moins au début, et pouvaient aller en Ville ou dans les

environs immédiats.

En septembre arriva {1 Tobolsk le commissaire Pankratof, envoyé par

Kerensky. Il était aceompagné de son adjoint Nikolsky, comme lui ancien

déporté politique. Pankratof était un lionnne assez instruit, de caractere doux.

le type du sectaire illuminé. 11 fit bonne impression sur l’enipereur et, par la

suite, se prit d’affection pour les enfants. Mais Nikolsky était une veritable

brute dont l’action fut des plus néfustes. Borné et entété, il s‘ing‘énia £1 inventer

chaque jour de nouvelles vexations. Des son arrivée il exigea du colonel Koby—

linsky que l’on nous obligeat a nous faire photographier. Connne cc (lei-nier lui

objectait que c’était bien superflu puisque tous les soldats nous connaissaient

depuis Tsarskoé—Sélo, il lui répondit : (< On nous a forcés a le faire jadis.

maintenant c’est {1 leur tour. )) Il fallut en passer par 15 et nous efiines depuis

ce moment notre carte d’identité avec photographie et nuinéro matricule.

Les services religieux eurent lieu d’abord £1 la maison, dans la grande salle

du premier étage. Le pi‘étre de l’église de l’Annonciation, son diacre et quatre

nonnes du convent Yvanovsky étaient autorisés £1 venir pour l'office. Mais,

comme il n’y avait pas d’autel consacré, il était impossible de célébrer la messe.

C’était 15 une grande privation pour la. famille. Enfin, le ‘21 septembre, 2‘1

l’occasion de la fete de la Nativité (lo la Vierge, on autorisa pour la premiere

fois les prisonniers a se rendre a l’église. lls en éprouverent beaucoup de
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Salon do l‘lmpératrice, a Tobolsk.

joio, mais cotte consolation no dovait so rononvoler quo bion raroment. t‘os

jours-la on so lo ’ait do tros bonno houro ot, quand tout le mondo était réuni

dans la cour, on sortait par une petite porto donnant dans lo jaodin public que

l'on traversait ontre deux haies do soldats. Nous n'avons jamais assisté qu’a

la. premiere messo du matin, prosquo souls dans cotte ég‘lise a poine oolairoo par

quelques ciorgos; lo public était rigourousemont exclu. 11 m’est arrivé souvent

a l’allor on an retonr do voir dos gens so signer ou tomber a genoux sur lo

passage do Lours Majestos. D'une maniore générale, les habitants do Tobolsk

otaient restos tros attaches a la famille imperiale et nos gardiens durent souvont

int‘orvonir pour les empochor do stationnor sous les foliotros on do so découvrir

ot do. fairo le signe do la. croix on passant Idevant la maison.

UNE ;\'l‘.\l()Sl’lll“JI{l€ DIG PAIX FAMILIALE

C)pondant notro vie s’org'anisait pen a pen et nous etions arrives, on mobi—

lisant toutes les bonnos volontos. :1 roprendre l‘instruction du tsarevitch et dos

deux plus jennes dos grandos-duchesses. Les lecons commoncaient 31 9 houres

ot etaiont intorrompuos do 11 heures a midi pour une promenade a laqnollo

prenait toujours part l'omporour. Comme il 11')‘ avait pas do saille d’etudes,

l’ensoignemont so faisait dans la. grando sallo du premier otage, choz Alexis

Nicolaévitch, et dans ma chambro j’habitais an rez—do—chaussoe, dans l'anoion

cabinet (in gouvornour. A une houre. tout lo monde so reunissait pour le

dojouner. Toutot’ois l’imperatrice, lorsqn’olle. otait souifrante, prenait souvent

sos rep-as choz elle avec Alexis Nicolaovitch. Vors 2 houros, nous sortions do

nouvoau, et l'on so promonait on l’on jouait jnsqu'a 4 homes.

Lorsque les journeos dovinront do plus en plus froides, nous primes l'liabi-

tude do monter snr lo toit do la. serro pour _v allor chorchor quelque 'a_von do

soleil. Nous y installamos meme plus t'ard donx bancs rustiquos, et c’est la que,

pendant tout l’hiver et au premier printomps, nous passames nos moilleures

heuros (1).

L'ompereur sout't'rait boauconp du manque d'exoroice physique. Le colonel

Kobylinsky auquel il s‘on otait plaint tit amonor dos troncs do bouloaux, aoheta.

dos scios et des hachos, ct nous pnmos preparer lo bois dont on avait bosoin

pour la cuisine et les poolos. Ce fut 1:1, uno do nos grandos distractions on ploin

air pendant notre captivité do Tobolsk, ot les grandos-duchosses elles—memos

s’étaient passionnoos pour co nouvoau sport.

Apros lo the les looons ropronaiont et so terminaient vers (i houres et domie.

Le (liner avait lieu une liouro plus tard, puis l’on montait prondro lo cafe

dans la grande salle. Nous avions tons etc invités 21 passer la. soirée avee. la

famille et cola devint bientot uno habitndo pour plusiours d’entre nous. On

organisa dos joux et. l'on s'ing'enia a trouvor dos distractions pour rompro la

monotonio do notre *aptivite. Lorsqu’il connnenoz a fairo tres froid ot que la

(1) Nos lootours se rappellent l‘omouvanto photographic do M. Hilliard one L’Illustraz‘imz

a publiée on premiere page 1o 18 doeoniln‘o et qui montrait l‘lCmporeur et ses entants assis an

soloil sur cotte toituro do serre.

Iv I‘surmilrh. l'ol't'. (to gaulc.

les quatl'i‘ til'tlllllt‘\-llllt‘lll‘MIN.

t'llmporvur.

Dovant 1a porte principalo do la maison du Gouvornour.

Chapolle orthodoxe installée dans un angle do la grando salle.

Cabinet do travail do l‘Emporeur.

grando sallo fut dovonuo inhabitablo, nous nous rot'im'iamos dans la chamln‘o

voisino qui était lo salon do Sa Majesto. soulo piece vraimont eonl’ortablo (I:

la maison. L’emperour lisait souvont a hauto voix pendant one les grandes—

dnchossos travaillaiont a l’aig'uille on jouaiout avoc nous. l.'imporatrice faisait

habituelloment une ou dcux parties do besig'uo avec lo general 'l‘atichtchot'.

puis elle prenait a son tour 1111 ouvrag’o, ou restait etondno snr sa chaise long-no.

Et c’ost dans cotte atmosphere do paix familialo quo nous passions les longuos

soirées d'hiver, connne perdus dans l'immensite do cotte Siborio lointaine.

LA SITUATION POLITIQL'E NLHMRAVIC

Uno do nos plus g 'andos privations pendant notro captivite, do Tobolsk etait

l‘absoneo prosquo absolue do. nonvollos. Les lottros no nous parvonaiont qnc tros

irrégulieroment ot avoc. do grands retards. Quant aux journaux, nous en etions

reduits a uno mochanto fouille locale, imprimee snr papior d‘omballag'e, (1111

no nous donnait quo dos telegrannnos vionx do plusiours jours ot lo plus souvont

dotig’urés ot tronques. L'omporour, oependant. snivait, avoc angoisse los evene—

monts qui se deroulaiont on Hussie. ll comprenait que le pays eourait a sa

porte. U11 moment l’ospoir lui etait revonu lorsqne lo general Kornilof avait

effort. a Keronskv do marcher sur l’otrog'rad pour mettre tin a l'ag'itation

bolchovisto, qui devonait do plus en plus 111enacante. Sa tristesso avait oto

immense do voir lo g‘ouvernomont provisoiro (- ‘arter cotte ultimo chance do salut.

(“était 151. l'emporonr lo comprenait, lo soul moyon pout—etre encore d'ovitor

l'imminente catastrophe. Jo l'entondis alors pour la. premiere this rog'rottor

son abdication. ll avait pris cotte docision dans l'ospoir qno coux qui avaiont

vouln son oloignomont soraiont oapablos do mener a bion la. guorro ot do sauver

la Russio. Il avait oraint quo sa resistance no fat l'occasion d’nno gnorre civilo

on presence do l'ounemi ot il n'avait pas voulu que lo sang d'nn soul Russo

fut vorsé pour lui. Mais son depart n'avait—il pas etc suivi :1 breve echoanco

do l'apparition do Lonino ot _do sos acolytes, agents soudoyes do l‘Allomag'ne.

dont la propagando criminello avait dotrnit l‘armeo et corrompu lo pays? ll

sout'frait maintenant do voir one son rononcemont avait été inntile et que.

n'avant on on vue quo lo bion do sa patrio. il l'avait on realite dossorvie on son

allant. (‘otto idée dovait do plus en plus lo hanter ot dovenir pour lui. par la

suite, une cause do grando anxioto morale.

Vet's lo 15 novombro nous apprimes quo lo g‘ouvernomont provisoiro otait

ronvorsé et que les bolchoviks s’otaient omparés du pouvoir. Mais cotte circons-

tanco 11’eut pas do repercussion immediate sur notre vie ot co n’est, commo

nous lo verrons. qne quolqucs mois plus tard quo l'on song'ea. a s'occii[_>e1'

do nous.

Les scmainos passaiont ot les nouvellos qui nous parvenaient otaient do plus

en plus mauvaisos. ll nous etait toutot'ois bion difticilo do suivro les évonomonts

et d'on saisir la porteo, ‘ar los donnoos dont- nous disposions no nous pormet-

taient ni d'on comprondre les causes ni d'on supputer les consequences. Nous

etions si loin dc tout. a tol point isolos du monde ontiorl Et. si nous arrivions

encore a savoir a pen pres co qui so passait on Russio. nous ignorions prosquo

tout de l’Europe.

1.1“. RUlA‘llICVISMlC S'lNSlNL'I’. ClllfiZ NOS GARDIENS

Copondant les doctrines lmlchevistos avaient commence lour (I‘llVl't‘ do destruc-

tion dans lo detachomont qui nous g'ardait ot qui 'insquo—la avait assoz bion

i'osisto a la. contagion. ll etait compose dolomonts tres divers: les soldats

do 1"" et du at“ regiments otaient on majorito bion disposes pour la famille

imperiale et tout specialemont pour les oni'ants. Les g‘randos-dnchessos. avoc

cotte simplicité qui t'aisait lonr cliarmo. aimaiont a parlor 51 cos hommos qu'olles

sontaiont commo elles rattaches an passe. les quostionnaient snr leurs famillos.

leurs Villages on sur les combats auxquols ils avaiont pris part petulant la

g'rando gnorre. Alexis Nicolaevitch, qui etait rosto pour oux a l'heritior p.

'1. mt lui aussi g'ag'no lonr co‘ur ot ils s'omployaiont a lui t’airo plaisir ot £1 lui

procuror dos distractions. l'no section do 4" regiment. composoo presque exclu-

sivemont do vieillos classes. so t’aisait tout particulieromont remarquer par son

attachomont. ot c‘etait tonjours une joie pour la t’amillo do voir reapparaitro

cos braves gens. Cos jours—la l'omporonr ot les enliants so rendaient on cachetto

an corps do gardo ot. s'ontrotonaiont ou jonaiont aux damos avec les soldats

sans qne jamais l'nn d'ont‘ro onx so soit doparti do la plus stricto correction.

("est ainsi qu'ils l'uront snrpris nno .t’ois par lo commissairo l‘ankratof qui

s'arreta stupéfait snr lo pas do la porto. consider-ant :1 travors sos lnnottos

co spectacle imprevu. L'omporonr voyant son air deconcorté lui tit signe do

vonir s'assooir pres do la table. Mais le commissairo no so sontait evidonnnont

pas a sa place : il marmonna qnolquos paroles inintollig'ibles ot. tournant snr

sos talons, s'on fut tout doeonfit.

l’ankratof, jo l‘ai dit plus liaut. otait un sectaire imbu do principos huma—

nitaires; ce n’était pas un mauvais liomme. Dos son arrivée, il avait organise

3%,.

“g «I;
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des legons pour les soldats, les initiant aux doctrines liberales et s’efforgant de

développer leur patriotisme et leur civisme. Mais ses efforts se tournerent

contre lui. Adversaire convaincn des bolcheviks, il ne tit en réalité que pré—

parer le terrain et favoriser sans s’en rendre compte 1e succés de leurs idées.

Il devait en etre, comme on le verra, la premiere victime.

Les soldats du ’20 regiment s’étaient (les 1e début fait remarquer par leurs

sentiments révolutionnaires; a Tsarskoé-Sélo déja ils nous avaient causé de

nombreux ennuis. Le coup d’Etat bolcheviste Vint augmenter leur puissance

a obtenir la formation d’un (( comité de

soldats » qui tendait a apporter a notre régime de nouvelles restrictions et

a substituer peu. :1. peu son autorité a celle du colonel Kobylinsky. Nous efimes

la preuve de son mauvais vouloir a l’occasion de l’arrivée de la baronne de

Buxhoeveden (fin décembre, v. s.). Elle avait pris part a notre captivité de

Tsarskoé-Sélo et son état de santé seul l’avait empéchée de partir avec nous. A

peine rétablie, elle venait, avec l’autorisation de Kerensky, rejoindre Sa Majesté.

Le comité des soldats refusa net de .la laisser entrer dans la maison, et elle dut se

loger en ville. Cefut 151 1111 vif chagrin pour l’impératrice et pour toute la

famille qui avait attendu son arrivée avec une grande impatience.

Nous atteignimes ainsi la fete dye Noel. _

L’impératrice et les grandes-dnchesses avaient prepare de leurs malns, pen-

dant de longues semaines. un cadeau pour chacun d’entre nous et pour chacun

des domestiques. Sa Majesté distribua plusieurs gilets de laine qu’elle avait

tricotés elle-méme: ainsi, par des attentions touchantes, elle cherchait a témoi—

gner sa reconnaissance a ceux qui étaient restés fideles.

Le ‘21 décembre, le pretre Vint a la maison pour les vépres; tout le monde

se réunit ensuite dans la grande salle, et la. joie des enfants tut grande ‘d’offrir

la (( surprise » qui nous était destinée. Nous ne formions plus, on tle sentait,

qu’une grande famille; on s’efforgait d'oublier les préoccupations, les tristesses

de l’heure, pour jouir sans arriére-pensee, en toute communion des coeurs, de

ces moments d’intimité sereine.

Le lendemain, nous nous rendimes a l’église. Snr l’ordre tdu prétre, le diacre

entonna le Jlnogolétié (priere pour la prolongation des jours de la famille

impériale). (,"était une imprudence qui ne pouvait qu'attirer des represailles.

Les soldats. avec des menaces de mort, exigerent la revocation du prétre. Cela

troubla le souvenir bienfaisant qu’on efit pn garder de cette journée.

LES VEXATIONS SE MULTIPLIENT

A partir du 1/14 janvier 1918, j’ai repris mon journal que j’avais abandonné

an moment de notre transfert a Tobolsk et je vais en donner quelques extraits

comme je l'ai t'ait pour notre captivité de Tsarskoé—Sélo (1).

Lunch J4 jcom'er (1er janvier, V. s.). — Nous sommes allés ce matin a l'église,

et- c’est le nouveau prétre qui a officié pour la premiere fois. Quant au Pere

Vassilief (l’auteur de l’incident mentionné plus haut), il a été relégué an

monastere d’Abalatsky par l'archevéque Hermoguene.

Mercredi 16 janricr. — A deux heures de l’apres-midi, le Comité des soldats

de notre garnison s’est réuni. 11 a été decide, par 100 voix contre 85, que l’on

supprimerait aux officiers et aux soldats leurs epaulettes.

Jeudi 17 jcozvz'er. — Le colonel Kobylinsky est venu ce matin en costume

civil, tant il lui répugne de porter son uniforme d’officier sans épaulettes.

I'endredz‘ 15‘ janvz’er. — Le prétre et les chanteurs (2) sont venus a 3 heures.

C'est aujourd'hui la cérémonie de la benediction des eaux et la premiere fois

que le nouveau pretre officie a la maison. Quand Alexis Nicolaévitch eut baisé

a son tour la croix que lui tendait le prétre, celui—ci s’est penchc’ et lui a donné

un baiser sur le front. Apres le diner, le general Tatichtchef et le prince

Dolgorouky s'a.p}‘)rochent de l’empereur et le supplient d’enlever ses épaulettes,

afin d'eriter une manifestation Violente des soldats. 0n sent comme une révolte

chez l'empereur, puis il échange un regard et quelques paroles arec l’impé—

ratrice ; il se domine et se résigne pour le salut des siens.

Samedi 1.9 janrz‘er. —— Nous sommes allés ce matin {1 l'eglise. L'empereur

avait mis une pelisse caucasienne qui se porte toujours sans épaulettes. Quant

21 Alexis Nicolaévitch, il avait cache les siennes sous son (( bachelik )) (sorte

de cache-nez caucasicn). L'impératrice m’a (lit aujourd‘hui que l’empereur et

elle m'invitaient £1 rester dorénavant pour le the (111 soir (3). Je ne me suis donc

pas retire lorsqu'a 10 heures les grandes-duchesses sont rentrees chez elles.

(Alexis Nicolaévitch se couchait toujours a 9 heures.)

[Leurs Majestes araient l’habitude de retenir pour le the, que l’impératrice

servait elle-meme, en cercle plus intime, la comtesse Hendrikof, le general

'l‘atichtchet', le prince Dolgorouky et, quand leurs occupations le leur permet-

taient, 31”" Schneider et le docteur Botkine. (‘es heures passées dans un abandon

t'amilier m'ont permis de mesurer avec une emotion prot'onde toute la grandeur

morale et l'imniense bonté de l'empercur et de l’impei‘ati'ice.]

Lunch" 21 janrier. — Abondante chute de neige. cette nuit.

commencé la construction d’une << montagne de glace )).

I'endredi 25 jam-{er (1‘2 janvier V. s.). — Fete de Tatiana Nicolaevna.

Te Deum 21 la maison. Belle journee d’hirer, soleil. — 15" R. Nous avons

continue, comme les jours precedents, a élever la montagne de glace, et des

soldats de la garde sont venus nous aider.

JIercredi 30 janvier. — Aujourd’hui, c'est la bonne section du 4" regiment

qui est de garde. L'eml‘zereur et les enfants sont allcs jouer avec les soldats

dans le corps de garde.

Nous arons

bameclz 2 j'ézrricr. —— Le prince Dolgorouky et moi nous avons arrose aujour-

d hui la montagne de glace. .\ous avons porté trente seaux. ll t'aisait si fro-id

(— 23 R.) que leau gelait pendant 1e trajet du robinet de. la cuisine a la mon-

tagne. Nos seanx et la montagne << fumaient ». Des demain, les enfants pourront

iaire leurs glissades.

Lzmdz 4 fetrzer. —— ()n dit que le thermometre est descendu cette unit an-

dessous de —.30" Reaumur (31° centigrades). Vent terrible. La chambre 2‘1

coucher des'grandes-duchesses (elles logent toutes quatre dans la. meme chambre)

est une veritable glaciere.

Mercredz’ (i férrz'cr. — ll parait que. sur l'initiatire du ‘2" régiinent, les

(i) \Voir L'I/lnstrution (111 8 janvicr 1921.

(2) Les quatre nonnes qui venaient chanter au debut avaient été remplacées par la chapelle

d'une dcs églises de Tobolsk.

(31 Jc suis actuellement 1e seul survivant de ces tliés (lu soir {1 Tobolsk.

sol‘d'ats ont décidé que le commissaire Pankratof et son adjoint Nikolskv

devaient quitter leur poste. .

Vendredi 8 février. — Les soldats ont résolu, dans une séance cet apres-mi-di,

de remp‘lacer le commissaire Pankratof par un commissaire bolchevik qu’on

ferait venir vde Moscou. Les affaires se gatent de plus en plus. 11 parait que

l’état .de guerre a cessé entre la Russie soviétique d’une (part, l’Allem'agne,

l’Autriche et la, 13L1‘lgarie Id’autr/e‘lpart. L’armée est dissoute, mais la paix

na pas encore ete srgnee par Lemne et Trotsky.

Mercredi 13 férrier. — L’empereur m’annonce que, par suite de la démobi-

lisation de l’armée, plusieurs classes d’age ont été Ilicenciées. Tous les anciens

soldats (les mei‘lleurs) vont done nous quitter. L’empereur igl’air tres préoccupé

de cette perspective; 1e changement peut avoir pr'“

féwheuses. ~

Vendredi 1.5 févrz‘er. — Un certain nombre de soldats.‘ , "déja partis. 11s

sont venus en cachette prendre congé de l’empereur et de l: famille. Au thé

du soir, chez Leurs Majestés, le génératl Tatichtchef ayant exprimé, avec cette

franchise qu’autorisaient les circonstances, son étonnement a constater combien

intime ext affectueuse était la vie de fami‘lle qui unissait entre euX l’empereur,

l’imtperatrice et leurs enfants, l’empereur jeta en souriant un regard a l’impé-

ratrice: (( Tu entends, dit—i‘l, ce que Vient de dire Tatichtchef? » Puis, avec sa

bonté coutumiere, que relevait une pointe d’ironie, il ajouta: (( Si vous,

Tatichtchef. (lui etiez mon general aide de camp, et qui ariez tant d’occasions

des suites tres

Chambre des quatre grandesrduchesses. dans la maison du Gouvemeur. a Tobolsk.

Aux murs, de nombreuses photographies, souvenirs des jours heureux: prés de cheque lit. une icons :

deux autres lits occupaient le cété opposé de la piéce.

de Vous renseig-ner, \‘ous nous connaissiez si mal. comment \‘onlez-Vous que

l'imperatrice et moi nous nous formalisions de ce qu’on dit de nous dans les

journaux? n

Jlercredi 20 férrier. — L'cmpereur m’annonce que les Allemands ont pris

He'al, Rowno, etc.. et (lu’ils continuent 21 a 'ancer sur tout le front. 011 voit

qu”il est profondément affecte.

['N minim: m: RIGCEL’R

Lundz' 25 ferric): — Le colonel l\'ob_\'linsl{y a. rec-u un telegrannne lui

annonqant (pf-21 partir du l” mars « Nicolas Romanot et les siens devaient

etre mis 2‘1 la ration (les sob/(11s, et que chaque membre de la t'amille recevrait

(500 roubles par mois preleves sur les interets de leur fortune personnelle )).

Justina present toutes les derwnses etaient payees par l‘Etat. ll ra. donc falloir

faire marcher toute la maison avec 4.200 roubles par mois.

.llardz' .26 fét‘rz‘er. — Sa Majeste m'a demandé de. l'aider a tenir les comptes

et 51 etablir le budget de la tamille. ll lui reste quelques economies (lu'elle avait

t'aites sur l'argent qu‘elle recevait pour sa garde—robe.

Mercredi 537' j'érrz'er. — L'empereur nous annonce en plaisantant que, puis—

que tout le monde nonnne des connnissions. il allait. lui aussi. en nommer une

pour mener les affaires de la connnunaute. Elle se composer; du general

Tatichtchet‘. du prince Dolgorouk)‘ et de moi. Nous avons (( siege )) cet apri‘s-

midi et nous sommes arrives 51 la conclusion qu'il t'allait reduire le personnel.

(‘ela nous serre le cmur; il t'audra renvoyer dix domestiques. dont plusicurs

ont leur t'amille avec eux 51 Tobolsk. Quand nous annoneons cette nonrelle 5i

Leurs Majestés, nous \‘oyons quel chagrin elle leur cause : il tundra se separer

de serriteurs que leur devouenient meme Ya reduire 51 la misere.

l'emlrcdi I"r mars. ~ Entree en \‘igueur du nouveau regime. A partir

d'aujourd'hui, 1e beurre et le rate sont exclus de notre table connne objets de

luxe.

Lumli 4 mars. — Le (‘omite des soldats a décide de détruire la. montagne dc

glace que nous avions constrnite (c’etait une si grande distraction pour les

enfantsl), parce que l’empereur et l’imperatrice etaient montes dessus pour

assister an départ des soldats du 4° regiment. ~ (‘haque jour dc nonvelles

vexations atteignent maintenant les personnages de l'entourage anssi bien que

la famille. Voila longtemps que nous ne pouvons plus sortir «pi'ziccompagncs

par un soldat ; il est probable qn’on va nous retranclier cette derniere liberte.
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Mardz’ 5 mars. — C’en est fait : les soldats sont venus hier soir, comme des

malfaiteurs (car ils avaient bien le sentiment qu’ils faisaient une vilenie),

défoncer la montagne a coups de pioclie. Les enfants sont désolés.

Vendred'i 15 mars. —— Les habitants de la ville ayant été mis au courant de

notre situation nous font parvenir par divers moyens des oeut's, des sucreries,

des patisseries.

Dimtmche 17 mars. —— C’est dimanche de carnaval. Tout le monde est 'en

liesse. Les traineaux passent et repassent sous nos fenétres; bruits de clo-

chettes, grelots, harmonicas; chants... Les enfants commencent a s’ennuyer; ils

tournent dans la cour entourée de ses hautes palissades pleines. Depuis que

leur montagne a été détruite, leur seule distraction est de scier et de couper du

bois. L’arrogance des soldats dépasse tout ce qu’on peut imaginer ; on a rem-

placé ceuX qui sont partis par des jeunes gens d’allure crapuleuse.

Leurs Majestés, malgré leur angoisse qui augmente de jour en jour, gardent

l’espoir que, parmi leurs fideles, il s’en trouvera bien quelques-uns pour tenter

de les délivrer. Jamais les circonstances n’ont été plus propices a une évasion,

car 11 n’y a pas encore de representant du gouvernement bolchevik a Tobolsk.

Il serait facile, avec la compilicité du colonel Kobylinsky, d’avance g‘agné a

Home cause, de tromper la surveillance :1 ‘la fois insolente et négligente d-e nos

gardiens. Il suffirait de quelques hommes énergiques‘ qui, du dehors, agiraient

avec méthode et resolution. Nous avons insisté a plusieurs reprises aupres de

l’empereur pour qu’on se tint prét a toute éventualité. ll y met deux conditions

qui compliquent fort les clioses : il n’admet pas que la. famille soi-t séparée, ni

qu’on quitte le territoire de l’empire russe.

L’impératrice me disait uu jour a ce sujet : (( Pour rien au monde je ne

veux quitter le pays, car il me semble que si nous devious partir pour l’étranger,

ce serait couper le dernier lien qui nous rattache au passe ; il me semble que

ce passe mourrait sans retour. »

Lundi 18 mars. —— La famille va faire comme d’habitude ses deotions pen—

dant cette premiére semaine de caréme. 11 y a service religieux 1e matin et le

soir. Comme les chanteurs ne peuvent venir a cause de leurs nombreuses occu—

pations, l’impératrice et les grandes-ducliesses cliantent avec le diacre.

Mardi 19 mars. — On a parlé aprés déjeuner du traité de Brest-Litowsk

qui vient d’étre signé. L’empereur s’est exprimé a ce sujet avec une grande

tristesse. (< C’est une telle honte pour la Russie et cela équivaut a un suicide.

Je n’aurais jamais cru que l'empereur Guillaume et le gouvernement allemand

pussent s’abaisser jusqu’a serrer la main de ces misérables qui ont trahi leur

pays. Mais je suis Sfil‘ que cela ne leur portera pas bonlieur ; ce n’est pas cela

asst

A Tobolsk : l‘Empereur sciant du bois avec M. Pierre Gilliard. devant la petite serre

au-dessus de laquelle, a la fin de l’hiver, les prisonniers avaient construit deux bancs rustiques

pour s‘y asseoir plus commodément au soleil.

qui les sauvera de la ruine ! » Le prince l)olgoronky ayant dit. nn pen plus

tard, que les jonrnaux parlaient d'nne clause, par laqnelle les Allemands

exigeaient que la tamille imperiale leur tut remise saine et sanve, l’emperenr

s’écria : (( Si ee n’est pas nnc manwuvre pour me discrediter, c'est une injure

qu'on me fail! >> Et l'impr’iratrice ajouta. £1 mi-voix : (( Apres ce qu’ils ont t‘ait

a l’empereur, j‘aime mienx monrir en Hussie (pie d‘etre sanvee par les Alle-

mandsl »

Lendredi 23 mars. — Apres le service du soir qui a pris tin a 9 lieures 1/1,

tout le monde s'est confessé, les enfants, les domestiques, la suite, et entin

Leurs Majestes.

Samedz‘ 23 mars. H Nous sommes alles ce matin, a T lieures 1,13, a l’eglise.

Sainte Communion.

1.15s MAXIMALISTES ARRIYENT

Mardi 26 mars. —— l'n détacliement de plus de cent gardes rouges est arrive

d'Omsk; ce sont les premiers soldats maximalistes qui prennent garnison a

Tobolsk. Notre derniere chance d'évasion nous est enlevée. Sa Majesté me dit

cependant avoir des raisons de croire one, parmi ces liommes, i1 y a de nom—

breux officiers qui se sont engages eomme simples soldats; elle m’affirme

également, sans préciser comment

elle 1e sait, qu’il y a trois cents

Officiers rassemblés a Tioumen.

Mardi 9 were]. — Le commissaire

bolchevik, qui est arrivé d’Omsk

avec le détachement, a exigé qu’on

1e laissat visiter la maison. Les sol—

dats de notre garde ont refuse. Le

colonel Kobylinsky est tres inquiet,

car il craint un conflit. Mesures de

precaution : patrouilles, postes dou-

blés. Nous passons une nuit tres

agitée.

Mercredi JO acril. — Seance plé-

niere de notre garde, ou le commis—

saire bolchevik exhibe ses pleins

pouvoirs. 11 a le droit de faire

fusiller, dans les vingt-quatre lieures

et sans jugement, tous ceux qui
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Tmzdndz 1,- auzl. Alexis .\1co WWW/4M

laévitch est resté an lit, car il res-

sent depuis hier une violente douleur

a l’aine, a la suite d‘un effort. ll

s’etait si bien porte cet hiver! Ponrvu

que ce ne soit rien de grave! L'n soldat

de notre détachement. qui avait etc

envoyé 21 Moscou, est rentre aujour—

d'hui et a remis an colonel Koby-

linsky un papier dn (‘omite executif

central lni intimant l‘ordre de nous

mettre a un regime plns severe encore. Le general 'l‘aticlitchct‘. le prince Dolgo-

rouky et la comtesse Hendrikot doivent etre transferes dans notre maison et

considérés comme prisonniers. On annonce aussi l'arrivee prochaine d'un com-

missaire, avec pleins pouvoirs exceptionnels. qui amenera des renforts e11 soldats.

Samedz‘ 13 arrz‘l. —- Tous ceux qui habitaient dans la maison Kornilof: la

COmtOfiSG Hendrikot', M'” Schneider, le general Tatichtchef. le prince Dolgo-

rouky et M. Gibbs (1), demenag'ent chez nous. Seuls les docteurs Botkine et

Menus des repas de la derniére journée passée

par I’Empereur a Tobolsk. celle du 25 avril

(12 avril du calendrier russe vieux style).

12 avril 1918. iDéJEUNERI

de veau hachées,

soupe aux betteraves;

cotelettes legumes. s

DINER : pommes de terre en robe de chambre,

avec beurre; jambon de pore frais, avec legumes.

avec

Dérévenko sont laisses en liberte. Les donleurs d'Alexis Nicolaevitch out

augmenté depuis hier.

Lmzdi ,75 ((rrz'l. — Alexis Nicolaévitch a beaucoup sout'fert liier et aujour-

d’liui. ("est l'une de ses grandes crises d’liemophilie.

Mardi 16 arril. —— Le colonel Kobylinsky, l'ofticier de garde ct quelques

soldats sont venus faire une perquisition dans la maison. On a enlevé a l'empe—

reur le poignard qu'il portait avec son uniforme de cosaque.

Lmzdi 22 arrz'l. —— Le commissaire de Most-on est arrive aujonrddmi avec un

petit detacliement : son nom est Yakovlef. J'ai pris le the le soir cliez Leurs

Majestes. Tout le monde est inquiet. angoisse. 0n sent dans l'arrivee du com-

missaire une menace imprecise. mais reelle.

Mardi 23 arril. — A ll lieures arrive le commissaire Yakovlef. ll visite

tonte la maison, puis passe cliez l’empereur et se rend avec lui chez Alexis

Nicolaevitcli qui est an lit. N'ayant pas pu voir l'imperatrice qui n'était pas

prete, il revient un peu plus tard avec son adjoint et fait une seconde visite

51 Alexis Nicolaevitcli. (ll voulait faire constater, par son adjoint aussi. la

maladie de l’enfant.) l‘ln sortant. il a demande an commandant si nous avions

heaucoup de lmg'ag'es. S‘aeit—il done d'nn depart?

Mereredi 24 «MI. ~— Ntitis sommes tons tres angoisses. Xous avons le

sentiment que nous sommes onblies de tout le monde. abandonnes £1 nous-memes,

et a la merci de cet liomme. l‘Ist—il possible due personne ne fasse la moindre

tentative pour sauver la t'amille.’ (lit sont—its done ceux qui sont restés fideles

a l’empereur? Pourquoi tardent—ils‘.’

0N liMM LIN E Lil-IMl’l-le‘lCL'R

qudf 2.3 arril. — l'n pen avant 3 lienres. comme je passais dans le eouloir,

j'ai croisé deux domestiqnes qui sanglotaient. lls me disent que Yakovlef est

venn annoncer :1 l'empereur qu'il l'emmenait. Que, se passe—t-il donc'? Je n'ose

monter sans qu'on m'appelle et je renlre («hex moi, Ln instant plus tard. Tatiana

Nicolaevna trappe a ma porte. lille est en larnies et me dit que 8a Majesté

me demande. Je la snis. l.'i1111n'~ratrice est senle, tres emue. l‘llle me contirme que

Yakovlet’ a ete envoye de Most-on pour emmener l'empereur et que le depart

aura lieu eette nnit. ((

perenr et que si queltpi'nn veut l'aceompag‘ner on no s'_v opposera pas. Je ne

puis laisser partir l’empereur seul. ()n vent le separer de sa famille comme

alors... (2). 0n vent essayer de le ponsser a queltlue chose de mal en lui faisant

craindre pour la vie des siens... L'empereur leur est necessaire: ils sentent bien

que lui seul represente la Russie... A deux nous serons plus torts pour résister,

ot- jc dois etre 51 ses eotes dans cette eprenve... )lais le petit est encore si malade...

Si une complication snrvenait... Mon Ilieu. quelle et't'royahle torturei... (“est la

premiere, t’ois dc ma vie one _ie ne sais pas ee que je dois faire ; je me suis

touziours sentie inspiree ehaque i‘ois que j'ai dn prendre nne decision. et main-

tenant je ne sens rien... )lais Dien ne permettra pas ce depart. il ne peut pas.

il ne doit pas avoir lieu. Je snis sure one eette nuit la debacle se produira... n (3).

Tatiana Nicolaevna est intervenue :1 ce moment—la : (( Mais. maman. si papa

doit quand meme partir. il taut pourtant decider qnelqne chose... n J'ai sou-

tenn alors Tatiana Nicolaevna. disant tln'Alexis Nicolaeviteli allait mieux et

que nous anrions grand soin de lui... 0n sentait eliez Sa Majeste toutes les

tortures de l'indeeision: elle mareliait dans la. ehambre. elle continuait de parler,

mais elle s'adressait a elle—meme plutOt qu'a nous. A la tin elle s'est approcliee

de moi et m'a dit : a Oni, cela est mieux ainsi : je partirai avec l'empereur;

je vons contie Alexis... 5)

ti) Mon collégue anglais. M. Gibbs. nous avait rejoints a 'l‘oliolsk dans le courant de septenibre.

t2) L'impérati‘ice faisait allusion a l'abdication do l'emperenr.

(3) .\u moment de la debacle. pendant qnclques jours. la riviére était infrancliissablc: i]

fallait attendre qn'on put

retalilir 1e bac.

ll assure. me dit—elle. qn‘aueun mal n‘arrivera. a l’em»
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L’empereur est rentré un instant plus tard ; elle s’est portée au—devant (le

lui en disant : « C’est décidé; je partirai avec toi et Marie nous accompa-

i gnera. )) L’empereur répondit : (( C’est bien, si tu le veux. »

Je suis redescendu chez moi et toute la journée s’est passée en préparatifs.

l Le prince Dolgorouky et le docteur Botkine accompagneront Leurs Majestés,

ainsi que Tchémadourof (valet de' chambre de l’empereur), Anna Démidova

[ (femme de chambre de l‘im‘pératrice) et Sednief (valet de pied des grandes-

; :luchesses). 11 a. été decide que huit officiers et soldats de notre gande partiront

ivec eux.

i La famille a. passé tout l‘apres-mivdi autour du lit d’Alexis Nicolaévitch.

i Le soir, a 10 heures 1/3, nous montons prendre le thé. L’impératrice est

1: issise sur le divan, ayant deuX de ses tilles a coté d’elle. Elles ont tant pleuré

lu’elles ont. le visage tuméfié. Chacun de nous cache sa souffrance et s’et‘force

1' le paraitre calme. Nous avons le sentiment que si l’un de nous cede, il entrai-

lera tous les autres. L’empereur et l’impératrice sont graves et recueillis. On

ent qu’ils sont préts a tous les sacrifices, y compris celui de leur vie, si Dieu

-; 'exige, d-ans ses voies insondables, pour le salut -du pays. Jamais ils ne nous

l: unt témoigné plus de bonté et de sollicitude.

. Cette grande sérénité, cette foi merveiilleuse qui est la leur s’étend sur nous.

A ll heures 1/2, les domestiquves se rassemblent dans la grande salle. Leurs

as Iajestés et Marie Nicolaévna prennent congé d’eux. L’empereur embrassc

.1 )us les hommes, l’impératrice toutes les femmes. Presque tout le monde pleure.

a .eurs Majestés se retirenvt; nous descendons tons dans ma chambre. A 3 h. 1/2,

3 as voitures arrivent dams la cour. Ce sont d’horribles (( tarantass » (l). Une

eulle a une capote. Nous trouvons dans l’arriere-cour un peu de p-aille, que

ou-s étendons dans le fond des voitures. NOus mettons un matelas dans celle

e ui est destinée a l’impératrice. A 4 heures, nous monto‘ns chez Leurs Majestés,

we ui sortent a ce moment de la chambre id’Alexis Nicolaévitch. L’empereur,

e impératrice et Marie Nicolaévna prennent congé de nous. L’impératfice et les

E ranrdes—duchesses pleurent, ‘l’em‘pereur semble calme et trouve un mot encou-

m igeant pour chacun lde nous ; il nous embrasse ; et l’impératrice, en me disant

.; :lieu, me prie de ne pas descendre et de rester aupres d’Alexis Nicolaévitch.

a e me rends chez l'enfant, qui pleure dans son lit. Quelques minutes plus tard,

ans entenvdons le roulement des voitures. Les grandues—duchesses passent en

), tnglotant devant la porte de leur frere...

n Samedi 27 avril. — Le cocher qui a conduit l’impératrice jusqu'au premier

z alais apporte un billet (de Marie Nicolaévna : les chemins sont défoncés, les

.3, )n-ditions du voyage sont terribles. Comment l'impératrice pourra-t—elle sup-

‘1- orter le trajet? Comme on est angoissé pour eux tons!

a Dimanche 28 arril. —— Le colonel Kobylinsky a recu un télégramme disant

) 1e tout le monde est bien arrive a Tioumen, samedi soir, a 9 heures 1/2. On

3.: placé dans la grande salle a l’église de campagne n, le prétre pourra servir

<5 . messe puisqu'il y a un autel consacré. Le soir, arrive un second télégrammc

r. ivoyé apres le ‘départ ‘de Tioumen : (( Voyageons dans de bonnes conditions.

:1 omment va le petit“? Que Dieu soit avec vous. ))

\‘ Lundi 29 arril. — Les enfants ont regu de Tioumen une lettre de l’impe-

)i [trice. Le voyage a. été tres pénible. L‘hevaux dans l’eau jusqu’au poitrail an

:; assage (les rivieres. Roues cassées a plusieurs reprises.

Mercredi 1"r mai. — Alexis Nicolaévitch s'est levé. Nagorny l'a porté jus-

l’a son fauteuil roulant ; on l'a promené au soleil.

2: Jeudi 2 mai. — Toujours pas de nouvelles depuis qu'ils ont quitté Tioumen.

o u sont-ils? lls auraient déja pu arriver a Moscou mardi!

i l'endredi 3 mai. — Le colonel Kobylinsky a regu un télégramme di-sant

i’on a été arrété £1 Ekaterinbourg. Que s’est-il passe?

a Samedi 4 mai. — Triste veille de Paques. On est oppressé.

a Dimanche 0' mai. — Paques. Toujours sans nouvelles.

u Mardi 7 mai. — Les enfants ont entin reeu une lettre d’Ekaterinbourg

3 sant que tout le monde est en bonne santé, mais n’expliquant pas pourquoi

a 1 s’est arreté dans cette ville. Que d'angoisse on sent entre les lignes!

t Mercredi 8 mai. — Les officiers et les soldats de notre garde qui ont accom-

é agné Leurs Majestés sont rentrés d’l‘lkaterinbourg. Ils racontent que le train

6 3 l’empereur a eté entonré par (les gardes rouges a son arrivée a Ekate-

I nbourg et que Leurs Majestés et Marie Nicolaévna ont été incarcerées dans

r . maison Ipatief, que le prince Dolgorouky est en prison, ct qu’eux—memes

'ont été remis en liberté qu’apres deux jours de détention.

A Samedi 11 mai. -— Le colonel Kobylinsky a été écarté, et nous dépendons

3 1 Soviet de Tobolsk.

t Vendredi 17' mai. -—— Les soldats de notre garde ont été remplacé-s par des

25 1rdes rouges amenés d‘Ekaterinbourg par le commissaire Rodionof qui est

anu nous chercher. Le general Tatichtchef et moi, nous avons le sentiment de

[. evoir retarder le plus possible notre depart ; mais les grandes-duchesses ont

1 me telile hate de revoir leurs parents que nous n’avons pas moralement le droit

alder contre leur ardent désir.

Samedi 18 mai. — Yépres. Le pretre et les nonnes ont été déshabilles et

)nillés sur l'ordre du commissaire.

Dimanche 19 mai (6 mai, v. s.). — Fete de l'cmpereur... Notre depart est

Xé pour demain. Le commissaire refuse dc laisser venir le prétre; il interdit

ax grandes-duchesses de fermer leur porte la nuit.

Lundi 20 mai. — A 11 big, nous quittons la maison et nous nous embar-

uons sur le meme bateau Rouss qui nous avait amenés huit mois plus tOt avec

neurs Majestés. La, baronne de Buxhoeved’en, qui a obtenu l’autorisation de

artir avec nous, est venue nous rejoindre. Nous quittons Tobolsk a 5 heures.

e commissaire Rodionof enferme Alexis Nicolaévitch avec Nagorny dans sa

abine. Nous protestons ; il'enfant est malade et le docteur doit pouvoir entrer

hez lui a toute heure.

Mercredi 22 mai. — Nous arrivons le matin a Tioumen et, quelques heures

slus tard, nous partons en chemin de fer pour Ekaterinbourg...

CONCLUSION

Les événements qui suivirent sont connus; je les ai exposes dans mon premier

irticle.

Ekaterinbourg, c’est, pour moi. la separation cruelle et brutale; pour eux,

(I) Voiture (le paysans formée (l’une grande corbeille d'osier posée sur deux longs batons

]ul font office (1e ressorts. I] n’y a pas (le sieges ; on est assis ou couché dans le fond.

c’est la derniere étape de leur long calvaire. Deux mois de souffrances les

séparent encore de la supreme délivrance.

C’est l’époque ou l’Allemagne veut triompher a tout prix et croit enfin touchcr

a la victoire; et, tandis que Guillaume fraternise avec Lénine, ses hordes tentent,

a nouveau, la ruée sur Paris.

Dans cet ct’fondrement immense de la Russie, il y a cependant deux points

on You résiste encore; dans cette nuit profonde, il y a deux foyers encore ou

brille la flamme de la foi.

(Vest, d’une part, la vaillante petite armée de volontaires du general Alexeief

qui lutte deseSpérément contre les regiments soviétiques encadrés d’officiers

allemands. Et c’est, d’autre part, derriere les clétures de planches qui l’empri-

sonnent, l’empereur qui mene, lui aussi, son dernier combat. Soutenu par l’impé—

ratrice, il a repoussé toutes les offres allemandes. Ils n’ont plus rien a sacrifier

que leur vie; ils sont préts a la donner plutot que de pactiser avec ceux qui

out ruiné leur patrie et lui ont ravi son honneur.

Et la mort vient ; mais il lui répugne de séparer ceux que la vie avait si

étroitement liés, et elle les prend tous sept, unis dans une meme foi et un meme

amour. K

Je sens bien que les événem-ents ont parlé d’euX-memes ; ce que je pourrais

ajouter maintenant — si intensément que mon emotion ait été ravivée par le

retour de ma pensée sur ces jours vd’angoisse, revécus parfois d’heure en heure

— ne pourrait paraitre que faible littérature et sentimentalité hors de propos,

aupres rde la poignante signification des faits.

Je tiens cependant a affirmer ici cette conviction : il est impossible que ceux

dont je viens de parler aient subi en vain leur martyre. Je ne sais quand cela

sera, ni comment cela se fera ; mais, un jour ou l’autre, sans nu'l doute, quand

la brutalité se sera comme saignée elle-meme rdans l’exces de sa fureur, l’huma—

nité tirera du souvenir de ces horreurs une invincible force de reparation

morale.

Ce serait offenser leur mémoire que de souhaiter, quelque révolte qu’on

garde dans le coeur et quelque juste que soit la vengeance, une‘ expiation dans

le sang.

L’empereur et l’impératrice ont cru mourir martyrs de leur pays : ils sont

morts martyrs de l’humanité. Leur réelle grandeur ne tient pas tant an pres-

tige ‘de leur idignité impériale (111% la sublime vertu d’humanité a laquelle ils

s’étaient élevés pen a pen. Ils étaient devenus une force d’idéal, —— non plus sou—

verains d’un pays, mais émouvants temoins de cette merveilleuse sérénité de

l’ame contre laquel‘le aucune violence, aucune fureur ne p-euvent rien, et qui

triomphe rdans la mort meme.

Copyright by L’Illustration, 1921. PIERRE GILLIARD'

Les trois precedents articles de M. Pierre Gilliard ont paru (lans les nume’ros

(les 16 décembre 1920, 1"r et 8 janrier 1921. On retrouvera ces chapitres d’une

histoire tragique dans le rolume, beaueoup plus general of plus étendu, que

M. Gilliard publiera prochainement sous ce titre: Treize Années de Préceptorat

a la Cour 'de Russie, chez l’éditeur Payot, dans la collection ales Mémoires,~

Etudes et Documents pour servir 21 l’Histoire de la Guerre mondiale. Nous ne

manquerons pas d’en annoncer l’apparition our lecteurs (Ie L’Illustration, qui

ont alccueilli arec une fareur marquee qualre articles d’une longueur inusitée,

mois d’un intérét si soutcnu que nous n’arons pas roulu demander une scale

suppression d leur auteur.

Sans le témoignage de 31. Pierre Gillian], gu’un l?€l(l'€2(.l‘ (-aprice (les bolclze—

riks éloigna de force cl’EA‘aterinbourg arant le massacre de la famille impe-

riale et de tout leur entourage, il y aurait eu une grave et irrémédiable lacune

clans les annales de la revolution russe. Si ('(msciem-ieur gu'ils aient éié, et si

bien informés par ailleurs, les premiers historiographes de cette revolution

et (le sa genese ne pout‘aient presque rien saroir (1e tout ce que rient de

rapporter, avec autant (1e onaute’ que d’émotion, le pre’cepteur du tsm‘éritch.

:1 la fareur de cette ignorance, (les affabulatiorzs romanesgues out pa étre

publiées et trourer quelque credit. »

Désormais on derra compter arec le te’moin que L’Illustration vient de faire

entendre.

S’il est impossible de préroir quelle figure fera, (lerant l’liistoire definitive,

la. revolution russe de’gagée (Iu bolchetrisme, il est permis (In moins (1e penser

que l’image qui restera (les derm'ers Romanof, malgré leurs fautes, ce sera (elle

que M. Pierre Gilliard a. su faire surgir (1e I'ombre nag/.s‘térieuse qui eure-

Ioppait les palms-prisons de Tsarslroe—Selo, la maison (la goui'ernear (1e

Tobolsk er Ia sinistre demeure Ipalief (TE/raterinbour‘g.

W

A

UN JOURNAL DES PELERINAGES DU FRONT

On a tant récn la, guerre pendant pres de cinq ans que, par une reaction tres

humaine de sensibilité, on s’appliquc, antant qu’il est possible, a ne plus trop en

parler, et certains memes exagerent jusqu’a l'inconvenance ce nouveau mode de

pudeur et cette atfectation (l‘oubli. Or, voici que justement 1111 journal vient dc

paraitre qui pretend n’etre, tout entier, qu‘une evocation de la guerre, qu‘une

expression de la piété de nos souvenirs et de nos gratitudes. Ce journal a pris pour

titre : la Vote sacrée et il est dirigé par M. Pierre Cale], qui fonda un brave petit

journal du front, l’Echo dcs gourbis, l’un de ces premiers organes de la tranchéc,

si riches de spirituelle bonne humeur et de pittoresque inédit. La l'oie sarrée parait

a Paris (30, boulevard (les Capucines), mais est vendue sur tout l’ancien front par

(les anciens soldats, (les mutilés, des veuves ou des orphelins de guerre. Son premier

numéro illustré (2 tr.)\ 3 commencé de réaliser un programme aussi vaste que sympa-

thique et digne d'eneouragement. La l’oie saerée, en eflet, se propose de rendre

eompte (les nélerinages accomplis et (les belles paroles prononcées sur les anciens

champs de bataille; elle évoque des souvenirs, (lonne (les extraits de conferences,

fournit des indications pratiques pour les voyages et le séjour aux aneiens fronts et

réunit de précieux renseignements pour les familles qui veulent savoir comment on

veille sur les eendres de leurs enfants restés au champ (l'honneur.
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L ILLUSTRATION

COURRIER DE PARIS

LE TEMPLE DE CLIO

Le donjon de Vincennes, avant 1a

guerre, représentait pour les Parisiens une

évocation de chateau fort médiéval ana-

chroniquement conserve a l’entrée d’une

promenade populaire et égaré dans la

plus banale et la plus prosaique des

agglomérations suburbaines.

Pendant 1a guerre, ces vieux murs

ont été entourés d’une sinistre auréole.

Ils virent, au petit jour, de tragiques

cérémonies expiatoires et entendirent cré-

piter de breves et émouvantes fusillades!

Aujourd’hui 1e chateau de Vincennes

tait de nouveau parler de lui. On va,

encore une fois, rendre la justice dans la

residence de saint Louis. Un tribunal

spécial, aprés avoir dépouillé de volu—

mineux dossiers, coté d’innombrables

fiches et rassemblé des milliers de pieces

a conviction, vient d’ordonner 1e transfert

au fatal donjon, dans des fourgons cade—

nassés, de la plus grande criminelle des

temps modernes dont 1e procés est desor-

mais terminé : la Guerre!

as:

Le Musée-Bibliotheque de la guerre,

trop a l‘étroit dans son petit hotel de la

rue du Colisée, quitte son quartier aristo-

cratique pour aller s’installer la-bas,

vers l‘Est, au milieu des usines d’un

faubourg, dans le noir chateau féodal.

Aprés avoir été la souffrance de la chair

et le << sang des martyrs 1), la guerre fut

quelque temps une abstraction réalisée

auteur d’un tapis vert, par des hommes

d’Etat: elle passe maintenant dans une

nouvolle catégorie, elle devient la proie

des professeurs, des archivistes et des

conservateurs de musées. La poussiére

va commencer a ensevelir ses restes;

elle va finir comme elle avait commence 1

par des chiffons do papier.

Mais ces chiffons de papier,L d’une

valeur documentaire inestimable, ferment

maintenant une montagne qui menace

,d’écraser 1e quartier Chaillot. On sait

que la fantaisie d’un particulier avait

constitué 1a cellule centrale do cette

organisation. La collection de souvenirs

de guerre de M. Leblanc, léguée a l’Etat

en juillet 1917, fut 1e noyau de cristalli-

sation qui permit de réaliser 1e formi—

dable ensemble en presence duquel nous

nous trouvons aujourd’hui. Des ac qui-

sitions, des donations, le travail d’un

nombreux personnel par ticuliérement

dévoué, sous la direction d’un inspecteur

général des archives et bibliotheques, et

le crédit d’un million qui lui est ouvert

pour ses achats n’ont pas tardé a faire

du musée de la guerre une oeuvre consi-

déra ble. 7%

030

Ce qu’il s’agit de transporter au pavil-

lon de la Reine, c'est un bloc de 200.000 do-

cuments, do 60.000 volumes, do. 12.000 affi—

ches, de 4.000 périodiques et d’innom—

b'ables dossiers administratifs, répertoiros

bi')1iographiques, catalogues et catalogues—

(les—catalogues. C’est bien 1e cadavre de la

guerre que l’on va inhumor a Vincennes,

a deux pas du poteau de la Caponniére!

Pour nous qui l’avons vécu, elle est

encore et elle sera toujours une réalité

poignante et palpitante qui no cessera

pas d’émouvoir notre ame et notre chair.

Mus, pour les générations suivantes, elle

se'a du document. Nos arriére-neveux

vim-dront étudier ces planches anato-

miques dans le laboratoire d’histoire du

dmjon faubourien. Et la grande pitié

des hommes de 1914 ne Sera plus, pour

eux, qu’une série de courbes, de barémes

et do statistiques.

o}o

Co‘rnment pourront-ils se représenter

cette monstrueuse période? C'est au seuil

d’une bibliothéque comme celle—ci que

M. Bergeret pourrait se déclarer <1 saisi
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d’effroi >>, tant apparait vaine et trompeuse 1

la plus minutieuse documentation. La

surabondance des pieces et des témoi-

gnages ne va-t—elle pas créer de la guerre

une image trouble et composite P Com—

ment établir une sélection dans ce chaos?

Quel sera le fil conducteur des savants

dans ce premier stade de la méthode

historique, dans cette récolte, cette mois-

son hative qu’ils appellent 1’ <1 heuristique »

et qui présente, dans le cas actuel, de 51

pterri bles difficul tés i’

Pendant les hostilités nous nous sommes

souvent interrogés pour savoir si telle

minute que nous vivions était bien his-

torique, a la facon du héros de Stendhal

se demandant :1 Waterloo s’il assistait

bien a une bataille. Aujourd’hui, 1a méme

ingertitude subsiste souvent en présence

des traces écrites de ces minutes-la.

Etaient-elles <1 historiques >>, au sens

profond du mot, et a que] degré l‘étaient-

elles? Comment les fixer pour la pos—

térité ?

A coté des <1 communiqués » et des

documents officiels, ne conviendra-t-il pas

de faire une place aux << fausses nouvelles

de la grande guerre >> qui ont joué leur

role dans l’immense conflit, qui ont eu

leur reflet et leur retentissement dans

l’opinion, qui ont déterminé certains

actes et certains gestes dont on ne peut

nier l’importance. Le mensonge doit étre

appelé a comparaitre devant 1e tribunal

de l’histoire, comme la vérité. Le musée

de Vincennes doit réserver une place a la

légende, plus puissante et plus persuasive

souvent que la stricte réalité!

Il doit en réserver une autre a l’anecclote,

a la tradition orale, au petit détail pitto-

resque ou émouvant qui explique, com—

mente et précise l‘état d‘ame et de coeur

de la nation on armes. 01‘1 s’arrétera-t—on

dans cette voie? A cote du porte—plume

qui a signé le traité de Versailles, i1 faudra

placer les plus humbles jouets de la guerre,

les fétiches populaires, les catalogues

d’étrennes des magasins et les articles de

bazar. Le wagon de l’armistice est entré

dans l’histoire : mais on ne peut en faire

sortir Nénette et Rintintin!

61"

Il faudra descendre du collectif a

l’individuel. Le plan d’attaque dressé par

l'Etat-major est évidemment une piece

historique de premier ordre, mais n’est-il

pas également une utile contribution a

l’histoire le billet hativement griffonné

par un obscur combattant, dans la paral-

lele de départ, quelques minutes avant

l’heure H P La plus humble réplique d’un

modeste figurant du grand drame peut

contenir une puissance pathétique supé-

rieure a celle des plus solennelles tirades

d’un protagoniste. La grande tragédie

doit étre notée jusque dans ses (1 [sorte

Et c‘est pourquoi l’on a recueilli dans

ce laboratoire intellectuel jusqu’aux brouil—

lons des textes conservés : les variantes,

les notes et les interpolations supprimées

dans l’édition definitive de la vérité offi-

cielle. A cote des journaux, tels que nous

les avons lus pendant 1a guerre, on a

réuni les collections d'échoppages et les

consignes de la Censure qui seront, pour

les historiens futurs, de- documents psycho-

logiques d’une inestimable valeur. Détail

curieux, c’est cette précieuse acquisition

qui a fait, si l’on ose dire, déborder la

coupe de la bibliotheque provisoire. Les

<1 mémoires secrets » d’Anastasie et un

<< versement de la Maison de la Presse

livrés rue du Colisée, ferment une masse

de six metres cubes qui a comblé les

dernieres places vacantes dos caves, des

remises et des greniers de l’immeuble.

On devine 1e gigantesque travail qui

s‘impose aux organisateurs. Cet effort

de vérité est le premier de cette espéce qui

ait été tenté dans l'histoire des guerres.

Il est heureusement conduit par des

chartistes de haute valeur, avec une pru-

dence, un soin et une méthode qui nous

offrent les garanties les plus rassurantes.

Le musée de Vincennes sera pour les

générations futures un lieu de profitables

meditations. Puisse—t-il devenir, plus tard,

une sorte de muséum de tératologie 0121

les hommes assagis montreront a leurs

enfants 1e squelette hideux de la Guerre,

comme ceux d’aujourd’hui contemplent

les restes terrifiants des monstres disparus

de la préhistoire, 1e mégathérium ou

le plésiosaurel...

LE SEMAINIER.

1...;
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

Pour furtil'lter l’expunsion (l'u lz‘ere fran-

gzuis et sur le (léslr exprimé par 'un certain

nombre (le nos lecle'urs (lo province, (les colo-

m‘es 011 do l’eiranger, qui ne resident 7108 (‘1

proxirm‘lé (l‘une, m‘lle el (l‘un libraz‘re,

[ L’Illustration .se charge (/e leur faire purvem‘r

les ouvruges (lont il est question (lens ses

chrom‘q'ues llttéruires. [l su/fim (l’rlclress'er

(‘11 no.9 lmreuux, par mantle! ou 6071 de pas/e,

le pn‘x Ilu volume que l‘rm 111211113, mujoré (le

0 fr. 50 pour les [rat‘s 1/‘em'oi.

LA BELLE HISTOIRE DE GENEVIEVE

Aux 11ou1'es les plus sombres do 111 fruorw,

1'1101s que so r'1111salt sur notro sol 111 me-

1111ee do linvasion 0t que, 1101's 111 batoille,

la vie franoaise semblait interrompue,

31. Henri loved-1111 oherehait, dans les

origines do notro histoire, dos oortitudes

do foi on 110s destins 11 so rapnelait qu’aux

j'0u1s dos orands pé1i1s on p10n1en111t clans

1’111'1s 111 ( hasso do sainte (I onevievo. 11 s est

eomme les foulos do t11nt do siooles.ponol1e

sur les reliques do 111 sainto ot il 11 141-111,

pour soi, en maniere do meditation ot do

priere, lu Belle Hz‘sfoz‘re (le (lenez'lére (Ed de la

Sociéte’ htteraire de France, 6 fr. 50), qui (‘St

parue d‘l1ier.

Un art aussi exfie'ptionnellonient rielio

ot souplo que eelui de M. Henri Lavodan

pouvait soul reussir eette fantaisie auda-

oiouse. oette veritable. gageuro. qui etait

do presenter 11vee quelque bonheur 11110s

esprits d‘aujourd‘hui 1111 u 111yste1e >> d‘uno

"0111 option inedilvale, realitee 1\ oo uno

e111tu1e moderno ot do fair.e par oxo mnle.

dialoguer dos annos dans 1o oiol.

()n sait, par les rubriquos latines d‘un

mystore normand du dour ion1e sioele,oon1-

111ent 011s appliquait, 11101's, 11 realiser, poui

1e populaire, 1111 aspoot du ]‘0)1111111(‘ do

Dieu. 11 est reoonnnande d‘établir lo para-

dis dans un lieu (love, do disposer 1‘1 l‘en-

tour dos draperies ot dos tentures do soie

do faeon que a les personnes qui seront

dans 1e paradis puissent otre vuos par le

1111ut, 1‘1 partir dos epaulos 11 y aura dos

flours, dos fouillagos. u dos 11rl>ros 1111qu1els

pendront dos fruits. 111in que lo lieu pa»

raisso. agreablo >1. Le Sauvour est votu

d‘uno (111111111tiquo. Adam d‘une tunique

rouge. Eve d‘un votoment ot d‘un voile do

soie blanos. Adam doit ropondro 1‘1 Dion sans

promptitude ot sans lenteur. d‘une voix

ferme et avoo dos gostos eonvenalilos.

'l‘ols etaient les deeors of 111 111iso e11

soeno d‘il _v 11 1111it eonts 1111s. Yous devino'l.

bien que si M. Henri Lavodan nous resti-

tuo pour 1‘1111110111'iation de la 1111issanee

do Genevieve quolquo f1'11g111ont1 d‘un

vioux dramo lituru'iquo. i1 deorit, avoo

1111 art 1110ins simpliste.le palais d‘azur et

les horizons d‘onehantomont que baiune

111 lluniero 1111‘stiquo do l’uvis do (‘1111—

vannest‘e n‘ost 11‘1. d‘aillours. qu‘un pro—

loguo. lit voiei. dans une apparition d‘lm-

milite. 111 pauvro maison do Nanterro. 1:1,

domeuro do Severus ot do Gerontia. 1e pero

et 111 more do (lonevieve qui vient do

1111it1e. (“est 1o peasago dos eveques Loup

et (111111111111. lo pioux tumulto do 111 foule.

1a 1'("velati0n. dojz‘l. do 111 saintote do Gene—

vieve, l‘episode sy11111oliq11e w— ajoute par

M. Lavedan >~ do 1‘11\eugle Agasio. 1:1

eeoite soudaine ot 111 guerison 111i1'11ouleuso

do (loronti11. 111 seene dos moutons qui

parlent ot qui so defendont. ensemble

e'0nt1e 1e 1011p. Mais Gonm 11 vo 11 1111 101117

sommeil ‘une 11 bsenoe 1110111e11ta11oe do la vie

11\ oe un oveil on delue 01‘1 elle dit ses

visions du sejour Celeste. et aussi ses eon-

ten1plations 111eides, proplietiques do 1119i-

tation torrestro et du 11111111o11r passe. pro—

sont ot 1‘1 venir, do tout ee qui est 111111111111.

11 no faut pas trop eroiro iei 1‘1 uno intlueneo

do Virgile 011 (111 Dante. C’est autre Chose.

do tres personnel et qui temoig‘ne d‘une

viguour toujours joune do creation. avoo

l‘intinie riohosso d’un vooabulairo dont

eliaquo mot est une pensee 011 uno i111ago.

Dans 111 logonde. 101's do 111 11111'el1e d‘At-

tila. proeodeo d‘c'pouvante of do folio, 111

sainte, par la seule puissaneo dos s11 p1'1e1o

pm 111 vertu do son agonouillonwnt drosse,

devant Luteoo, l’invisiblo barriore que lo

111011st1ro no }'101111'11fiano11i1 ("est eo qui

a été oxp1in1o par l’uvis (1e (‘11111'11nnes dans

111 plus i1nn111te1iolle do ses fresquos du

Pantheon. M. Henri Lavedan 11’ 11 pas 11o-

sitéa conf10ntor 111 sainto avec le 13111 bare

ot 18, scene, si difficile :‘1 realism, est (1’ une

1éo11e. puissance dramatique. La. mort do

111. « Mine >> do. Lutoco, au milieu d’un

peuplo u consterno ot ohanoolant d’amour »

est un tableau d’une autre emotion. 0n

y trouve ootte sensibilité mystique, de-

mourée dans le coeur do 13. population sau-

vée, et dont témoiwne, aux pIomiers jours

do ehaque anneo, dans 1 égliso do 111 Monta-

gme do Genevieve, 1e buisson ardent de

eiorgos qui enveloppo 1o tombeau do Ia.

sainto do Paris.

DES CONTES

L’Arc-en-(‘z‘eh un joli titre pour 1111 livre

do oontes do toutos les coulems (Grasset,

édit., 6fr. 75). Mais qu’on ne s’y trompe pas

oepondant. Cos oouleurs composent, comme

11 est V1'11i pour 1’111'c-en~('ie1, 11ne harmonie

parfaite. L 1.11tour,1\1 Joan Nosmy, est

r1’un do nos eerivains regionaux les plus

'tinement sensibles ot personnels.

Il sait

oontor ot prend 1e loisir do center, oe

(111i doviont presquo 11no nouvoauté on

1111 temps 011 les nouvollos so fabriquent

1‘1 l‘auno, solon 1111 métrago convenu

ot 0bso1ve Les Ieoits do M Joan Nesmy

no tiondlaient pas o1111oun e11 150 lignos,

oar il a trop 1‘1 nous dire, meme quand

il s‘agit do riens qui, d‘ailleurs, sont

oharnnuits ot dont il fait du pittoresque

100111 et des images neuvos. Lise'l. - <1 1011-

guont (111 pauvro l10n1mo >1, u l‘Ane qui

liel'ito >>, 11 lo \[i1aele du (rivre >>. (1 1a Clnrité

do snun 111111eng111de>>, et surtout, surtout,

oet 6111011issant 11 Essaim do 111 ‘llete-Dieu >1,

qu‘eut tant 11i1no l‘auteur dos Lellres

mon moull‘n.

Nous oonnaissions 111 plupart dos Nou-

rem/.1: ('onles eruels que réunit uno ré-

oento edition Georges (“res Mais 1e volume

paru (6 n.) so complete do fragments

inedits do l‘teuvre do Villiers do 1‘1sle-

Adam. ()11 relit aveo toujours une nou-

vello joie les pages ardentos do oot eeri-

vain tumultueux et 11111gnitiquon1ent inogal,

qui doooneorte ot qui passionne ot qui,

dans ses etonnantos f11nt11isies retrospec-

tives. passe fantasquemont du déliro tlam-

1)0_'11nt dos romantiques 1‘1 111 violence

t‘roido (111 realisme.

' ALBERIC (11111111.

k...‘ ,

hfi 1

LES PREMIERS AMERICAINS

DANS LA GRANBE GUERRE

Voiei trois boaux et solidos volumes,

edites avoe. 1e luxe qu‘y mottent nos anus

d‘Ainerique (Houohton Mifllin Company,

lloston et Now-York) et qui portent oe

simple titre Histoz‘re (les ambulances

(1/)1/1'1‘1'111‘111'8 on France. (“est uno histoires .

emouvanto et to11el1anto que oello de ces

jeunes gens qui. s‘arraohant 1‘1 leurs etudes

1111ivorsitai1'es. partirent dos l‘automnei

do 1014 11voe leurs petites automobiles

pour venir relovor 110s blesses sur 1e 0111111111 3'

do bataille ot los transporter dans leurs

11111111111111oos. (“est une histoiro. on tout

ens dont 111 Frame so souviondra eter-

no He ment. »

1x111“ 011p d‘ 11.1111111111111'iers. hel 11S! \ out:

laisso leur vie Les survivants Ont eerit let

reeit de ee (111 ‘ils ont vu. do oe qu ‘ils Ont!

faiit. lit e est ee reeit qui nous est oonté 1

dans les trois volumes dont nous 1111110118..

lleeit viva-nt, simple. ('11111'1111111’1. rompli

(‘1‘1111eodotos et orne do photographies

artistiquos. Le 11111.1'eo1111l ,Joffre l‘11pp1'eeie

on eos termes : 1‘111 fouilletant ('es pages,

jo orois ontendro 11-1. voix do ees 111illiers

do blesses franoais. ramassos sur les bords

do 111 Marne par lo.s 11.11111111111101's do l‘Ame-

rioan Field Sorvioo. deseendus dos pentefi

I

do 1‘H111't111111111swei1er. tires dos bones

do 111 I"1.-1ndro. arraelies 1‘1 l‘enfer dc

\‘ordiln. 1>

Le lieutenanteolonel A. Piatt Andrew

qui fut 1e promoteur et 1‘01‘g11nis11teur d1

ees 111111111111111'1's. 11 eerit 111 p1et11eo do eette "

belle histoire. 11 v 11 1111s son eloquence.

s11 seienoe ot s11 1'01 11 v1 11p pe lloe 1vee unm

11" t111no tie1to que les quelques douzainer'

do (nu/1.111111111111141 e11 1014, étaient dovenuu'

on 11vril 1017. quand 1‘\111e1'iq11e déolarr?

w

111 guorre. 1111 imposant legimont dw

2.000 110111111es.("ost plus encore qui:

p01u'1'11it dire et que lHistoire (lira: let'

5

premiers oquipiers do 111 Mame out ét" ?

'. .L—u'
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L'ILLUSTRATION
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les avant-coureurs de l’innnense armee

de 2.000.000 d’hommes, qui a franchi

l’Atlantique pour venir se battre sur la

frontiere de la Liberté et de la Civilisation.

Ils furent le noyau de l’arbre magnifique.

Ils resteront le symbole de la. générosité,

du courage et de la grandeur de l’Amérique.

k...)
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LES THEATRES

Cette annee 1921, 011 seront célébrées les

cérémonies du centenaire de Napoleon,

suscitera, sans 11111 doute, des évocations

nombreuses de l’épopée impériale. On a

vu, dans les pages précédentes, l‘admi-

rable film Z’A genie de Z’Aiglc tiré de l‘ceuvre

de Georges d’Esparbes; au moment meme

01‘1 nous mettons sous presse, une piece

en 7 tableaux, les Grognards, de MM. G. Le-

notre et H. Cain. fait revivre avec une

pittoresque exactitude, au Theatre Sarah-

Bernhardt, cette période de transition

qui comprend les dernieres annees du Pre-

mier Empire et les debuts de la Restau-

ration. Nous en parlerons la semaine pro-

chaine.

Noll? Passion, de MM. René “'achthau-

sen et Gabriel Reuillard, par l’étenduc, la

violence et l’acuité des sentiments fémig

nins qui y sont exprimés, est, effective-

ment, une sorte de tragédie passionnellc. .

'Elle est, dans sa constante ardeur pathe- ‘

tique, d’une belle tenue et fait honneuri

a ses deux auteurs, et a l‘Odeon, qui 111i a. 1

donné, entre autres, deux jeunes inter-

pretes de premier ordre. MIlls Bérangere et

Rouer. 1

Le Theatre. des Arts n’a. pas éte aussi‘

heureux, a-vec BONIlCl/l', la. comedic de‘

M. Charles ()ulmont qui succedait 21 In

ZlIru'son (In Bun him. 11 j: =1 la une etude

critique dc l’obstination aveugle avec la- ‘

quellc certains pa1ents, certaines méresl

surtout. veulent impérieusement assurer

le bonheur (le leurs enfants. en (lepit de‘

toutes les aspirations de ceux-ci, mémc les :

plus légitimes. les plus louables. Ln tel

bonbeur n’est qu'une facade qui s‘e’croule

au moinclre souffle. ne laissant apparaitre

que (les ruines. Suiet intéressant, mais

traité et mis e11 Scene de fag-on insuffisantc.

L'ne légende antique de M. Alfred Mor-

tier, dont la noble inspiration renouvelle

le theme de Gal/(tie, complete le spectacle. ‘

Q Elle 11‘a pas été scrvie comme elle le méri-

1.... .

tait par une partie au moins de son inter-

pretation: elle vaut cependant d'étre en-

tendue et applaudie.

Le Theatre Antoine tient 1111 succes qui,

:‘ selon toute apparent-e, se prolongera, avec

une comedic, papillotante et brillante de

M. Lucien Népoty : [a ('z'gale (lg/r172! uz'nzé...

C’est l‘l1istoire d‘une midinette issue d‘un

. milieu diartistes et de bohemes, honnete,

gaie, chantante comme la cigale, et qui est

aimée par un jeune homme riche, — dont

, elle ne soupconne pas la richesse. Epousee

H_.—»—..H-—~V

3t conduite dans sa nonvelle famille, elle.

ne tarde pas a y souffrir; son amour et sa

ioie s'étiolent et meurent clans l'hostilitéf

1mbiante. Pour retrouver sa raison de l

Vivre, elle s‘évade et revient vers les siens. ‘

Maintes scenes de cette gracieuse histoire, I

ioliment contée. tantOt avec esprit, tantét ‘

1vec emotion, ont été applaudies. ‘

G. S.

H .

1 appareil fort

‘ monter 011 dc descendre 10 long d’une corde

“1. fait

teur, mais encore de mécanicien averti,

11’était pas lance d‘un seul coup (lans la

circulation.

Le bronze d‘aluminium est un alliage

d’environ 91 0:) de cuivre (qui fond a

1.1000 environ) et de 9 0,0 d‘aluminium

qui fond vers 650". ll présente des qua-

lite's d‘homogénéité, d‘inoxydabilité, de

durete, cl‘aspect qui liont fait adopter

pour la fabrication (les flans monétaires.

ll sera tres malaise a imiter par suite des

difficultes dc sa preparation la puis-

sance, dévelcppée pour frapper un flan

de 4 grammes (poids (lu jeton de l franc)

Avers de la piece de 2 francs et revers de la l

piece de 1 franc de la nouvelle monnaie en l

- bronze d‘aluminium (grandeur exacte).

est de 80 tonnes. Le poids du jeton de

2 francs est de 8 grammes.

Le diametre de la piece de 1 franc est

de 22 ":1, 8, celui de la piece de 2 francs est

de 26 “:1 8.

face un Mercure assis

les mots : << Commerce et Industrie >>, of.

sur l‘autre face : << B011 pour l franc (Cu 2) 1),

avec e11 exergue: « Chambres de Commerce ,

de France ». La tranche est striée comme ,

celle des pieces de l franc et de 2 francs e11

argent.

L’Hotcl des Monnaies a 11ne commande

immediate de 100 millions de francs ‘

de jetons de bronze d’aluminium. On a ‘

parlé d‘une frappe totale de 300 millions,

cliiffre qui n'a rien de bien impressionnant

‘ clans notre sic-cle milliardaire ; il représente i

cependant, traduit e11 poids, 1.200 tonnes

de flans monetaires.

La mise en circulation de cesjetons aura

lieu vraisemblablement vers la fin du mois. l

R.

« LE OUISTITI »

1 sition ingénieuse de l’e’trier contribue a ce

~1'ésultat : les branches sont profilées pour

l’n jeune peintre en batiment, reforme ‘

de la. guerre, M Paul Cans, a imagine un

mgenieux permettant (le

lisse avec presque autant de facilité et de

sécurité qu’on gravit un escalier Cet appa-

reil, appele « ouistiti », constitue un veritable

escalier (lei poclic, dont l'inventeur vient

dc (leinontrer les avantages en l‘utilisant ;

pour se bisser, e11 quelques minutes, avcc ‘

une aisance parfaite, jusqu‘a la premierel

plate-forme de la tour Eiffel [

Le fonctionnement du ouistiti est base 1

sur un principe, souvent applique, qui

1 consiste a arréter le libre jeu d’un Cable sur 5

un point quelconque de son parcours en lui '

imposant une double flexion en sens con- ‘

1 traire, et, par consequent, un double coin-

‘ cement. Par la fag-on dont il a adapté cette

combinaison au résultat cherché, M. Cans l

acte non seulement de créa- .,

car son appareil, longuement etudie', pré-,

>(‘nt0 (les details de mise au point tout a Q

. f-1it remarquables. 1

LA MONNAIE DE DEMAIN

EN BRONZE D‘ALUMINIUM

L’Hétel des Monnaies. qui, depuis le

.er mai 1920 ne frappait plus de pieces

~i’argent, a commence le 11 décembre la

rappe des jetons de l franc et de 2 francs

en bronze dialuminium dont la creation

ut décidée sous les auspices (les (‘hambres

le Commerce de France. lls sont destines 1

1 remplacer, sur tout le territoire, les cou- ‘

1ures de meme valeur emises par les

Eliambres de Paiis et de piovince. ()n

ait combien cette monnaie de papiei dc»

rient rapidement crasseuse et inutilisable.

Jesjetons se substituerontaussia la mon~

laie diargent que la the'saurisation et la

wpéculation faisaient plus rare de jour en

, our. Leur valeur nominale étant vingt

ois superieure a leur valeurintrinseque,1

lulle crainte quion les retire de. la cir- j schema. Dans l‘echancrure d‘un tube me-

culation pour les enfouir e11 quelque bas de ; tallique coupe sur unc partie de sa 1011-

lgueur, estrmontee une bague mobile soli-

Seuls, les collectionneurs la feraient dis- 1 (la-ire d'un levier exterieur.

aine 011 les fondre e11 lingots.

l

)arraitre 2111 debut, si 1111 stock important i

bague se trouve dans l’axe du tube, on

Supposons unc corde tombant du pla-i

fond et pass-int a travers un anneau tenu l

horizontalement. Si nous inclinons fan-i

neau pour l‘amcner dans la. position verti— l

cale, il viendra coincer la corde en deuxl

sens contraires. C'est ce dispositif qu’a

realise M. (ans, comme le montre notre

Le mécanisme des étriers du <1 ouistiti v.

Quand cette

peut y faire glisser une corde'; mais si 1e

levier la faity pivoter, elle Vient coincer' la

eorde. '1

Le ouistiti comporte trois élémews 011

douilles (le ce genre : deux pour les pieds,

un pour Ies mains. Pour les pieds, le levier

de la bague mobile porte un étrier et le

poids du systeme est calculé pour qu’a

l’état libre la douille se trouve retenrc

contre la corde. Pour les mains, le leviei

(sans étrie1) produit un effet analogue.

D’autre pait, 1e grimpeur est muni cl’une

ceinture 01‘1 s’accrochent 4 cébles d’acier :

deux supportent une sellette disposée dc

maniere a égaliser leur tension en suivant

les mouvements du corps ; les deux autres,

aprés avoir fitteint les extrémités d’une

tringle qui maintient leur éeartement,

rejoignent le levier de la douille supérieure.

Un homme assis sur la. sellette, les pieds

libres, comme sur un trapeze, se trouve

‘ascensionnel, tendant__les cables de sus-

1011 sur les (1011); a la fois. ()n voit par la

3 qui freinent automatiquement et dont one

done automatiquement suspendu et main-

tenu en place par cette douille.

11 est des lors aisé de comprendre com-

ment s’opere l’ascension. L’homme assis

sur la sellette, chausse les étrieis et pese

sur l’un des deux : 1e droit par exemple.

Aussitot, la bague coince la. corde et

l’étrier devient une base aussi solide qu’une

marche d’escalier. L’homme, élevant 1101’s

le pied gauche, libére l’autre douille qui

monte avec son étrier le long de la corde.

Le pied gauche, une fois arrivé a la li-

mite de l’écart possible, immobilise son

, -. 1 étrier auche en csant dessus et a. u '3

Les nouvelles p1eces portent sur unel g I) ’ pp M

avec €11 exergue.

sur cette nouvelle marche, le grimpeur re-

commence 1a manoeuvre a-vec le pied droit.

‘Et ainsi de suite. En meme temps, les

mains suivant la corde poussent la douille

supérieure qui suit ains1 le mouvement

tentation.

Pour la dcscente, chaque pied mainte-

nant libre la bague de son étrier, i] suffit

‘de tirer sur un cable qui pend au-dessus

du siege et qui, par l’intermediaiie (l’une

poulie, libere la douille supérieure. Les trois

douilles glissent alors 10 long de la corde, ‘

entrainant l’homme qui peut s’arréter ins-

tantanément, soit en lachant la corde de la

poulie, soit en pcsant sur l’un des etriers

que l’appareil offre une sécurité pour ainsi

(lire absolue; l’liommc se trouve retenu

a la corde par trois bagues indépendantes

seule suffit pour le maintenir. La dispo-

epouser lc cou-de-pied, et la. semelle :‘epos e

I

M. Cans montant. avec son << ouistiti 3).;leglcng

dune corde lisse. a la premiere plate-forme

de la tour Eiffel (57 metres).

sur (leur ressorts 2‘. boudin. grace auxqucls

l‘étrier s‘adapte a toutes les pointures et

reste e11 place quelle que soit la position

de la» jambe.

Nous voila loin dc l‘antiquc corde a

nceuds qui exige un effort considerable et

donne une se'curité limitee. Avec le ouistiti,

le peintre, le plombier. liarcbitcctc. le

pompier. l‘liomme le moins agile. monte 011

descend comme dans un fauteuil. sari-e-

tant on il veut, cardant les mains libres

sans avoir, en aucune fag-011. £1 se pt'eec-

cuper de sa sec-mite. Dans l‘industric (lu

' batiment on dc la construction 111eta-llique.

clans la 11121.:‘i11c, (fans lc sauvetage e11 cas

d’incendie, le nouvel appareil semble

appcle .1 rendre de grands services. ll

pourra. en outre, s‘adapter a nombre dc

cas aecessoires. l’our rcpE-cber 1111 aero-

naute egare sur la cime (l‘un arbre. 01:

pourra lancer ct ramener 1111c eorde lisse.

alors qu'il serait souvent diffii ilc. voirc

impossible. dc rainencr 1111c corde i1 nwuds :

pent-etre verronssnous bicntflt les guides

sérieux (les Alpes adjoindre 21 la. corde

classique le 011istiti qu'ils envcz'ront au

imaladroit tombe dans une crevasse.

l Le 011istiti,‘iqui parait facile .1 crablir .1

j 1m prix asscz modique. permettra une eco-

3 nomie de corde. Les incuds. en effet, absor-

‘ bent environ un tiers de la. longucur (1.1111

cable, et leur fag-0n cofite relativemcnt cber.

A ce propos, M. ('ans (qui bribite 13. rue

Ernest-Lefevre), tient a proclamer qu‘il

doit a 1111 << patron >1 gencreux. M. Noizeux.

la eorde — représentant 1111 petii capital 7 —

: qui lui a. permis de faire ses experiences a

. Cans a l’arrét sur le Siege de son << ouistiti >>. la tour Eiffel. —— F. H.
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Itinéraire du Belgz’ca, gagnant 1a Coupe Gordon-Bennett

des aérc-stats en 1920, avec 2.200 kilometres en 40 heures.

LA COUPE GORDON-BENNETT DES AEROSTATS

M. lCrnest ,1)e11111_v1er vient 11e 1'epren11re 2‘1 l'Amé-

rique, pour la donner 51 la Belgique, la Coupe Gordon—

Bennett 1113s aerostats. Sn 1*;1111101111ée, particuliérement

brillante, fut par moments dramatique, et le pilote qui

1lé1'en11’ait 1e pavillon 11e notre héro'1que alliée 1111t s2

victoire 1‘1 endurance et 21 1111e depense 11 ’energ‘ie

exeeptionnelles.

Le 111311-1111 eut lieu 11e Birmingham (Alabama) 19

23 octobre, 2‘1 115 11. 311. M. Demuyter avait étudié les

regimes 111éte11r11logiques 11e l’Amérique 1111 Nord e11

cette saison, et son principal souci fut 11'11tiliser les

1lit1‘érentes altitudes 1111 i1 avait chance 11e trouver 111‘s

courants t'avorables en direction et en vitesse. Aeconr

pagné 1111 lieutenant Lahrousse, il montait 1111 11a11011

11119

construit en 1":1111-e, 1e [1'1'11/11'11.

11es 1e milieu 11e 1:1 seconde 111111111311, les voyageurs

eurent :‘1 lutter contre le 111:111vais temps, pluie torren-

tielle 1111 hourrasqiie 11e neige. 1111i les precipitait 11e

Le lieutenant E. Demuyter.

31.8’110 1111‘111‘es 51 311111 1111‘1tres 11'altitu11e. les 111111-

g‘eant f1 sacrifier. pour 111111lére1' la descente, plu-

sieurs 111111b111111es 11 '11x_vg1‘1ne, les neut' 11ixien1es 111‘s

provisions 1111 11111111111) et une partie 1111 111:1tériel

1le 11111'11. La traversée 1111 1:11' Ontario, long 111‘

301) kilometres. c11111111e11g: 1e lu1111i 25 octobre. :‘1

211.30 1111 matin; au lever 1111 soleil. le 1:11' franchi,

il fallait atterrir 1111 gagner 111’s couches fort ele~

\‘ées, avec 1111 lest reduit 51 215 kilos. Resolus 2‘1

tenter l‘i111p11ssible et :1 faire abstraction 11e tout

esprit 11e conservation, les 1leux pilotes, portés

vers l'en1bouchure 1111 Saint~11aurent, se laissent

enlever 51 7.0th metres. La provision 11'oxygene

s'épuise 'z1pi11emeut; apres 1111e 111)111i»l1e111'e 119

séjour 111111s ces regions. 11 faut ouvrir la soupape

et renoneer {1 équilihrer 1e 1111111111 51 11ne hauteur

11111ye1111e. lies voyageurs 11escen11ent 2‘1 t'avers une

i11ter111inal1les et apergoivent

couche 111* llllzlges

161.000 . ‘
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. _ fll'ayl'am/ne 0H9 o’cjoe/Ise o’e lest.

9001KP1P0105 duiest d , . . . , . ,

w..- _ ,,_ e/a/tltuo’e 0’3 res/190M Aft/’ellf- . . _

soo\ au depart.) ’0 y aoooMetres .-

aoo ‘\ 8.000

700 \\ A! 7.000

£1111 DE I l

\ c A N A D A NEW-YORISJ 4 60110

600 \. £1111 PROV N05 1 |

\— D‘lNDlANjA D‘ONTARIO l -

' \ ETA T DE 1 ,heur‘e . l

500 ‘ ,‘1 I; A 5.000

ETA-r \ MICHIGAN 9 \Va Trayersée d'u l l

D‘ILLINOIS 65 Mill is ND. 555 Lac Ontario 1

d'lndianapolis {‘13: e/ 6 ix. 1

1100 " l ’9’,“ Lac Huron \ - 5 11.000

DE 1:111:11?” \ 111m”; —- i '1 1522112.

/J' J é‘ .5 / 1' “ ' n -

KEN'IJUCKY concur/mm .l /’£'R \1 i 1| I '\ 1 1‘3

_ - “_._ 1 . ' ' ' .00

300 {MT DE IN!" \ 'I ' \1\ ‘ \ l 7 0

TENNESSEE ,1. /' \ '\ l l \. -\ 1

200 Riviér‘eTennesspe ,, . x” \j l l '1 i 1 i l. 1' l 2

ET” EWIuenEflel'Ohw mi" / 1 IV. V: 1' _1 1 .000

DALABAMA meme 'h.\. 1_ f i . l '1 .

100 215“";211 I" 1V! l 1! 1:1; f/w'e 1.000

11.18356 “we" ' \v' 'i \

Depar .a-J Nuit. Jour - Nuit. ' ' Jour\ ‘1?ch

.0...ooo§oo-o§ooo§o Q. a.” 0.. o.........8.hs'

16130 20930' 0930' 1030' 3930’ izl‘ao' 16.30' 20130’ 0130‘ 1130' 8130' " ‘

\ J,\

23 oEt’obre 24 Octobpe 25 o‘ic obre

Les diagrammes du Belgz’ca indiquant ses diverses altitudes et sa dépense de lest durant sa navigation aérienne au-dessus

des Etats-Unis d’Amérique, entre Birmingham (Alabama) et North Hero, ile du lac Champlain (Sud-Est de Montreal).

s1111iteme11t 1e lac Champlain a 150 metres :111-11esso11s

11'e11x. 011 ,iette tout ce qui alourdit encore la 11:11-elle

qui, néanmoins, s‘enfonce dans l’eau; l1e11re11sement, le

ballon a encore assez 119 force pour l’entrainer vers la

cute, distante 118 4 kilometres, 111alg'1'é le freinage 1111s

11e11x tonnes 1l’eau qui la re111plissent. l‘lntin, 51 8 11. 45.

19 Belgim touche la greve Ouest rle l’ile 11e North Hero,

située 1‘1 11 milles (11> la frontiere canadienne et 21 S111 ki-

lometres Nord-Ouest 11e Montreal.

En ~10 heures, plus 15 minutes 11e trainage, 1e 111111011

avait parcouru 1111e distance 11e 1.750 kilometres :1 vol

11’oisea11, représentant 1111 parcours efl'ectif 11 ‘environ

2.200 kilometres. 11 s'etait 11131esté 11‘u11 poi11s total 11e

9—10 kilos.

“A

2“

UN PILORI CHINOIS

X11113 rcccronx, 11'11/1 (11’ 1111s corrcspon11111118 (117 P511111.

111 comma/I{111111111 811111111111, 1/1'c11111p1111111‘1' 111’ I11 curieusc

[171111111/1'1111111'12 ei-dcssous :

La Roche 'l‘arpéienne est voisine 1111 (‘apitole... meme

:1 l’ekin. ll sut'fit pour s'en convaincre 11e ,ieter les

yeux sur les piloris 11e fortune 611111133 sous les portes

111111111111entales 11e la ville et :‘1 toutes les issues 1111 quar-

tier 110s Légations 111‘1 les personnages que nous .vo‘vous,

ici cloués e11 effigie. jonissent :‘1 la 113;:ati1111 1111 .lapon

1

Tch'u Shen. Ting Sze Yuan.

Toan Tze Koei.

(le 1'111111111nité 11iplomatique. Leurs tetes sont mises 3;

prix et cette exposition a pour but de faire eonnaitre

51 la foule cliinoise les coupahles et 11e leur permett .

1le s'en servir, {111 cas 111‘1 ils sortiraient 11e leur terriers

Aucun 11es l1o111111es intluents 11 ‘hier 11 'y manque.

sont :

Ilsu Sim 'l‘senu'

h.

ci-11eva11t vice-111inistre 111? la Guerre,

le re1louté pacificateur 11es Marches 111011goles; Tsengr

v . . . . 1 . . ., ’

\11 Hsi, 1-1-11evant ministre 111’s Lonnnunicatlons ; Toan .

1

'l‘ze Koei, propre neveu 1111 111:11'é1-l1al Toan Tchi Koei,

auteur 11e la (léclaration 11e guerre 11e la Chine aux

Empires centraux; 'l‘ing‘ Sze Yuan, directeur 11e deux

1-l1e111ins 11e for 110s plus i111portants. celui 11e Pékin :1

Hankéou, 1111 51 11es initiatives francobelges, et eelui de '

Pekin :‘1 Kalgan; '1‘1-11‘11 Shea. ci-11evant ministre 11e 13

Justice; Wang: L‘hih Lung et Liang Hung L‘hih, deux

«les 111e11111res les plus intiuents 1111 Sénat; Yao Shen,

president 11e 121 t‘our supreme; Li Sze Hao. ci-11evant

111111istre Yao ('l1en. vi1'e-111111ist1'e

119$

Encore assez 111al :111aptée au regime republicain. la

('11ine se 111’111at actuelle1nent 11z1ns 11ne perio1le 11e transi-

tion 11111111111311 11e frequents 111111leverse111e11ts politiques.

1les Finances: K1111

“011111111111021110118.

Aussi l‘etranger ne pent-i1, en presence 11e ces piloris,

que partag‘er le scepticisme 111‘s ('11i1111is qui s'y arré-

tent 1111 instant et se 11e111a1111er avec ce11x~ci quels ne 1.

seront pas 111111111111 les caprices 1le 1:1 fortune pour less

justiciers 11 ‘2111Ii1111r1l 'l1ui. "

Tseng Yu H51. Hsu Shu Tseng.

Yao Kuo Chen. Li Sze Hao.

Yao Shen.

LiangiHung'Chih. Wang Chih Lung. ‘

Les portraits de dix ministres ou grands personnages politiques chinois mis au pilori dans les rues de Pékin.
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fluvez

vos dents

avecle

SAVON DENTIFRICE

lain-u-IIII-IilIIl-Ii‘

n PATE

DENTIF CE

PA-TE

DENTIFRICE

aw ,

LONDO

P.THIBAUD& .

PARIS

PTHIBAUDK ‘I

PARIS

Tube 1 { Tube

Petit 1 ‘ Grand

Modéle ‘ ‘ Modele

. Boite Aluminium

Bonte de

9.97.51595\

L on g

:54

“WW” II

P. THIBHUD 8! C16 I

Concessionnaires génépaqx de. D. at W. Gibbs. I I N V E N TE U RS Stu fifvggvgszlgnggze,

22, Rue de. Mamsnan, Pans.
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N01! VELLES INT/EN TIOJVS

T011: les articles compris sous celte rubrique son! enliérement

graiuits.

PLANCHE A LAVER PERFECTIONNEE

Le modeste ustensile que nous décrivons ici

possede diverses qualités susceptibles d’intéres-

ser les personnes lavant leur Iinge a domicile.

Cette nouvelle planche a laver, grace a ses dimen-

sions minimes, permet en effet le lessivaoe dans

toutes les cuisines meme trés petites; elle Sup-

prime en meme tempslusage des baquets et des

planches lisses et ondulées qui tiennent beaucoup

plus de place et reviennent assez cher dans leur

ensemble.

Elle s adapte a tous les éviers et Iaisse ceux-ci

libres pour recevoir tous les recipients servant

au rincage du linge.

Notre premiere gravure représente cet usten—

sile applique contre lévier, la deuxieme 1e mon-

trant posé sur un baquet 01".dinai1e

La. planche a laver prop1ement dite c 1mp0rte

un chevalet qui lui permet de prendrel inclinaison

la plus favorable, tandis que le plateau at rebords

Fig. '2.

sur lequel elle est fixée sert a retenir leau et

l’empéehe de tomber sur le sol et sur les pieds

de la. personne qui lave.

La. hauteur est calculée pour éviter les fatigues

et les courbaturcs resultant

d’une mauvaise position.

Comme le montre la figure 3,

l'apparoil unc fois plién’occupe

plus qu'un volume insignifiant.

Pour certaines applications,

ce dispositif est muni de petits

pieds de fer que l‘on pout poser

sur la cuisiniere méme allumée.

Les dimensions sont les sui-

vantes: avec pied, 0 m. 90 de

hauteur x 0 mi. 45 de largeur

ct 0 m. 10 d‘épaisseur.

Sans pied, elles sont reSpec.

tivcment do 0111. 60 X 0 m. 45

X 0 m. 07 maximum.

Le tout est en hétre premier

cl10ix et garanti de bonne

fabrication et usage.

Cet appareil est en vente

(lans les principaux bazars et

F1g 3_ 111agasins sous le 110111 de plan-

che MarieLouise.

Pour tous renscignements,priere de s'adrcsser

au fabricant, bociée’ (t'iisaqe mérani {[110 (In Lois,

35, rue Fromonl, at Lemllois (seine).

Pour tom‘cs insertions concernant les « Nouvclles

Inventions 1), s'adresser Ics [midi et mercredi au Ser-

vice des (( Nouvelles Inventions », d L‘Illustration,

13, rue Saint-Georges, Paris (9").

WV

GRANDE VENTE DE SOLDES A MOITIE PRIX

BURBERRYS ofirent pour leur vente annuelle cles

OCCASIONS MAGNIFIQUES en vétements

de leur spécialité, pour Dames et Messieurs :

\V“

W

W

\\\\

\

.\\

PERFORES

Fabrication francaise

Denmzns s'uccias

Musique Classique et Moderne

Vétements imperméables,

Manteaux d’hiver,

Costumes tailleur,

bien exécutés en étofles superbes, dans un grand choix

de formes et de coloris, a des PRIX EXCEPTIUNNELS

CATALOGUE SPECIAL FRANCO SUR DEMANDE

BURBERRYS

8 et 10, boul. Malesherbes, PARIS

\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\é

REMEDE NOUVEAU. llésultat

merveiileux, sans danger, n1 Treglmc,

avec l‘OVIDINE- LUT E.R

Not. (1111. 1 p11 1111111. Envoi trance du

Traitcm. c. bondeposte, 10’50. Pharmacw, 49, av Bosquet, Paris

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ROU-LEAUX

16, rue de Hanovre, PARIS-2'

1_' EDITION MUSICALE PERFORér-z

a la V1lle, a la Campagne

L’lLLUSTRATlON

ECONOMIQUE 'ET FINANCIERE

publiée chaque semaine pal L’lllustration

39, rue de la Victoire, Paris

poursuit l'étude impartiale de tous les grands

fairs de la vie économique contemporaine, [ant en

France qu'a l'étranger. et public des études e1

documents concernant les principales

d'acrualité, ainsi qu’une cote complete des titres

traités a la Bourse de Paris.

ABONNEMENTS. '

France: 30 francs , ETRANGER: 4o francs.

Prix du Numero: UN FRANC.

- AN $1431.31:

> 91211331111135

N’ACHETEZ MONTRE

. 81.1011 ni ORFEVRERIE

. sans consulter 1e Catalogue

.r ,

-, de G. TBIBAI/DEAI/

‘. Fnbricanl a BESANGON

' expédié franco sur demands.

La plus ancienne et la plus

importante Fabrique Franqaise

vendant ses produits

directemem a la clientele.

1re Série, six outils, prix 29 fr. “0,195-

FABRICATION FRANQAISE GARANTIE

franco dans toute la France

Ieerx —25 11112111111113 d'OR

au Concours doI’OburvntoirodoBecanpon.

82, rue de la Folie-Méricourt. PARIS

TELEPHONE : ROQ. 50-17, 52-97, 92—72

ACTUALITES - TOURISME - THEATRE

SPORTS - ARTS - MODE

auvm FRANCO D'UN numéno spécmen CONTRE

0.25 EN T1MBRES-POSTE.

Complets veston,

W<

6‘\

Les flUTILS INHISPENSABLES

dans un intérieur

AMPENOM '.

551.5805

huit — ~— 45 fr en

dix —~- 60 fr.

douze ~ , 72 fr. W’s“

quatorze w 90 fr. ”"19

contre mandat-poste ou cheque
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a P. DE LOUVIGNY, 1

I

I

I

est le 1er

Périodique illustré dc Province

3. QUAI D s BROTTEAUX

LYON

G. BERTHILLIER. DIRECTEUR

W

VAUDREY 3 - 69

TEL ’PH 1

VAUDREY 5 - 58

1111111111111 1111 1

Toutes les maladies dont so

femme proviennent de la mauvai: .

—— lation (lu $3115

16 sang tirCu:

tout va 111611 1::

l‘esto1nac,le ..

reins, la téte, .

point conges

ne lont plofmt

Pour “1.11111011'

"" bonne 11:11mon'

Exiger ce portrait In toul Iowanisu

nécessahe 1

usage, eintervalles 1"égulie1s, 111111.

qui agisse a la fois su1 1e sang,

mac et les nerfs, et seule 1a

JflllllENliE IJE L’ABBE

peut remplir ces conditions, parc

est composée de plantes sans au

son 11i produits clfi111iques.p:u'c;

p111ilie 1e sang. rélablit la c111:?u

de'congesliunne les organes.

Pour assuler £11 111slil|1tlcsu ,. ,

formalion 11's mines 1le 1:1111ille1

prend1e 1:1Jouvence de I’Abbé

Ies dames en p1'e1111c111. poui é

migraines p1 1101111111es, s assur

époques régulieres e1 s: 1118 (loulcu

Les malades qui S11111f1'e11t (le .

inle'Iieures, Suiles de cone/les, Milr

blames, Ilémor'lagies, Til/nears. 11 -

Ia guélison en empl want avecc

la Jouvence de I’Abbé Sour

Celles qui c1: 1igne11t les accid

Relour (lave 1111i1ent fai1e une e.

la .louvenceD de l’Abbé Soury pour

s .111g a se l1ien place1 el éviter l

dies les [11115 d. Ingereuses.

Il est bon (1e fni1e cheque iour d '

tions avec 1 Hygiénitine des Dai'

boile 4f1.+111111131011.4O.tola1

La Jouvence de I’Abbé Sou

palée a la Pl1:11':1111cie Mag. DUMO

1011611 selrmnetl: 1115 1‘9'1111111: 11'111.

flacon6 11. 30+ 11111101 0 11.7.1 1

Bien exiger la ..

véritable JOUVENCE de l’Abbé S

avec la. signature Mag. DUMO

SUD-AMER] o.

s.

Luxueux PAQUEBO'

Departs du HAVRE,CNERBOURG.LA R0 1 g

THE ROYAL 111111 3151111 PACK 1;

1115 PACIFIC STEAM NAVIGATlt

G.-A.JOUR[

BORDEAU‘



L’ILLUSTRATION

ANNONCEs ~ 9

vous repasserez votre linge avec

'économie, propreté‘, rapidité et

sans fatigue, en vous servant du

,ailous les Electriciens et dans les Grands Magasins.

,;.2i:ROS: Société CALOR, 200, rue Boileau, LYON.

R Electrique GALUR

siis Appareils dc Chauflage e’lectrz'que Calor sont en vente

6r “0

Pour gorder‘ Tovjour/

ole beovx e‘t long/

chevevx

Extrait de Feur‘llel: d'art.

Q ‘fllllllfllllu “WW I m IIiiinIInmnm-M Mn“. . H

‘l‘lllllll ’ l , l'lll'I'I nll Wmmlllllllr‘llm'i‘ "'l‘m'xlf“?

_ “IL-I'll . 1 I *l lllllllllll I Ill “llll . lllllllllll’ , .

" """mll “l I ”'1'“ H l ' ‘ ~‘ ' ’ WEl l Essa]

, .I I H q I , I

' A l lililImIlIi‘ I ll I'll“ ”infillllll‘llh

llllllllllllllll I.l lll I l". :Iiilllgfll'" W '= M

I. . e- IIIIIIII a“ arteau

ll

\ . g . , ‘ ll \ d

w Iall-IIIIIIIT‘IIIIIIIHIIIIII a evant

.Inw":i?4:“:m. ‘ .‘II'IIWR v

'lllll'finl'llll l" l . ’| [1'] "Mill "

llllllllllllll I "I . IIII I".m;gIlll]lIl‘;|_!l:I!I _.- l’ _ ,

ll‘llllllllew 'l l ml! ‘ Un pords de l k. 600 lrap-

pant a la rapidité de 300 coups

par minute -— c'est la seulement

l'un des essais employés pour

vérifier la résistance des impeccables Bougies Champion -— vous devez vous

imaginer, sans doute, que l'isolateur doit étre pulvérisé.

, Cependant cet essai est ce que les bougies cloivent supporter virtuellement clans

;, un moteur. car les explosions dans les cylindres deviennent si rapides que l'eflort

qu'elles exercent est pratiquement continu.

Les Impeccables Bougies

ham 'on

. /’ “L

1.:

‘ grace a leur isolateur en porcelaine spéciale, clonnent l’allumage le plus sfir et le plus

régulier.

Leur structure, résistant aux chocs, leur assure une durée touiours plus grande que celle

cles autres bougies : plus de craquelures, plus de courts-circuits.

l Pour assurer, avec chaque type de moteur a combustion imerne, un rendement complet er

s ' durable, il existe un modele cle bougie spécial a chaque moteur, On obtient ainsi des résultats

’ incomparables de fonctionnement en évitant toute perdition cl'efiorts.

vez-vous gofité i' [a “SANCTA”?

Liqueur merveilleuse dc l'Abbaye cle Faverney (Haute-Saane).

La presque totalité des moteurs a allumage électrique en service dans le moncle entier

emploie des Bougies Champion. Leur production annuelle est de 36 millions.

Ce sont les preuves de leurs qualités universellement reconnues.

Grace 5 la solidité et a la durée de leur isolateur, les Bougies Champion sonr les plus

économiques.

Champion Spark Plug Company

(Cie des Bougies Champion)

Toledo, Ohio - Etats-Unis

WILSON et CUSHING

47. boul. Emile-Jacquemain. BRUXELLES (Belgique)

Bureaux a PARIS

5. rue dc l'Aqueduc (IOe).
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OFFIGIEBS MINISTEHIELS

Lu ligne 15 1rancs.

S'adresser 1 MM. 60y, Pierrot at c", 23, (mat (is l'Horlnge, Paris.

531128 '15 FABRICATION DE CORSETS

a Paris, 11. rue d0. 11311111100011. 0t :1 _0rly_-sur-1\l0rln.

A adj" ét. M° Simon, not, ‘26, boul. St-l‘rllt‘llf‘l, 21 Jan-

vicr 1921. 2 h. M. :‘1 pr.. pouvant étrc baissl-c 3 18.500 1r.

Consignation 21.500 fr. S‘udrcsscr 5111' {11:100 0t :1 M° Lou-

garre, udmr dc s00i0tés, 13, rue (10 .01101'0s, ct nu not.

0‘ D’ANGLE, o

EMAI pier-re do mine. RUE DARBOY! N 3

2“ 1°). Sup. 272 in. 7'5. licv. br. 2.1.300 11'. M. :1p.:200.000 11‘.

23A adj. ch. 1101... 10. '25 janvicr 1921. S‘adresser Tolmars

EAgents. 54. rue. Smut-Lazare; 111° de Meaux, 1101:1110,

:39, rue Saint-Dominique.

1|”

? Vcnte an Palms. 1e ‘Z'Zjanvwr 19211, ‘2 110111-09

- s .

105231“'1'1‘és"§.15'1’1’:2§§: :15. R1111 I‘IERtMtEL

ET 2, RUE 1‘F-EUPIIRASIE.5333.100};

Metro :Simplon. N.vS. .111105—J01‘1'1'in. Cont. 320‘“ 2 our.

Rev. br. 42.000 fr. 011v. Mise :‘1 prix: 350.000 fr. S‘ud

£1 M“ Ch. Garnier. avoué, (‘1, avenue du Coq; Le-

cointe, nvcué; Moyne. notzurc.

\‘cnlc nu Pnlnis. 1e 26 ianv101‘19‘31, 2 110111‘0s

2 : i 3 S ‘ ‘ 6

watt:lflfllDAUBENTONn11ET32

el rue de la Clef, 28 et 30. Rev. 111'. cnv. 20.525 11'. Misc

:1 prix : 180.000 fr. S‘adrcsser :‘1 M” Aron 01 Dupont,

nvoucs. et {‘1 111° Guitton. 1101:1irc :‘1 Paris.

I‘ ‘1 HOTEL PARTICI‘IJER,

NEUILLY-S —bElNE, boul (le Ia Saussaycjo.

Li I' .M. "1 r. : '1500001‘1'. (11'. [11011. pairnwnt (Ions.

20.000 11‘ Ad]. 3 fév. E1. M"Wargny.1101..N0u:1|y~s.-S.

Eon Palais. 10 ‘29 ja11vi0r 1021. :‘1 ‘2 l10ur0s.

MAISOV dc RAPPORT, a} “HHS,

VF

J

(1011011111100.

RUE ROCIJIECllOUARTrgl.1‘52 11i._58 011v.

Rcv0nu brut18.7;)8 11‘. 21;) 01111111111. Misc :1 prlx ; 1.1000011:

S‘ndrl‘sscr Mcs Bo con—Gibod. :1v.. '22. rue Cnmhon1

Brillatz, mm; Dupont. 1101 , Montn101'0ncy (S.-0t—Ois01

v ' “AIS” D’AN'GLIC, av. Quilrou. 6 01. rue

SAINT'M‘NDE. dt‘SVilllC‘(‘S.prop” (1 us. 11'I1010I mcuhlé

(plusieurs logem‘s mountsl. 01.511141111000112 Adj. 011. 1101..

‘25 junv. S'adr. M" Tansard. 1101. Paris. 0.3, r. Turhign.

Veut0 nu Palais. Paris. '30 jz111vi0r 1021, £1 '2 110111-05.

En ‘ 1 sis Villa ' ' 1

5 lots: 3 PAVILLONS!Marguerite.:1“0ll10G1\l1-

sur-Scme 15011101. rue (l0 Bellcvuc. 11° '21. 0t y [101-10111

10s numéros 4. 6, 8. — 1° Pavilion 1104. 110121112 1.20011'

Misc :‘1 pr.: 15.000 11:; 2° l'avlllon 11° 6. 1101'. Dr. 700 11'.

Misc 2'1 pr.: 10.000 11:. :1“ I‘uvlllon 11° 8. 110v. 111' 850 1‘1'.

M130. :1 )1‘.: A 1] IA GHKIDI'I-S-HVT-(IAST

10.000 1'. 2 VILL S ICI‘1l0s-nlu-N0rdl.

1° Villa Jeanne. (1011101101100 1030 111. 011v. 1.1111'0. 100at

Misc :‘1 rix : 2000011111105; ‘2“ Villa 1101‘ Nelly]. (101110-

nance 09 111011'05 011vir0n. 1101'01111 11rut 2 700 1'1-:1n0s

Mise £1 prix : 111.000 francs. S'udr0ss0r :1 M" Thiel-

land. 46, r110 do R011110s. cl. Deschamps. :1v0110s;

111° Lesguillier, 1101:1100. l’uris. W Pour \‘isil01- :

l’nvillons. Boulognc : .-\;:01100 flush-1:11. ‘22. 1101110111111

.10:1n-Jaur0s, 13011logrmvsur—S01110. 4 Villas G:11':10~S:1111t-

Cast : Mme 11051100. 110111101'. :1 1:1 Gardc-Saint-Cusl

((10105—(111-N01'd‘.

nu Palais, :‘1 Paris, 105111110111 '29ju11vi0r10'31,

J :1 2 110:11'0s. 011 1111 seul lot.

D(9Ml}lNE 111,0 EPINEY “1 111101111112“: (1111-,

“ Ll". I’LICIIIIlG‘Y”

1' [CT I T It I1‘I‘1lllll“. I) I1 l“l. I“. [I It [(1‘- .\' Y.

515 a]

Taverns,(0111111111108). ..

llsc :‘1 prix : 1120.0001'1'. S‘mlr. 2'1 M" Marin rt Zam—

beaux, avoul-s :‘1 Paris; Plocque, 110111110

“1 1 1 llOllllllNlilk 110111 111:11'0, 11'0s

ETIT ()“All ll ;\1l\lanlcrs.0110r1110110.In Miu'li»

nierc. '23 11. 70. 01101101110 :10 0115110011. A :111jug0r :10 jun—

vlcr 1921. (‘ludc M' André Bouton. 1101. 51 Mann-1's.

Etudl‘ 00 M“ GILLETTA DE SAINT—JOSEPH,

1101:111'0 {1 3100.

0n ‘ 'l‘lifllllis. INTU- T “1

AD dc FERMESy “suns, pints, \lGNEb

(cru r‘c— VII 1’ .\ 10 '20 jzu1vi0r10'31. :‘1 1:1 110111'05, 011

nommm cl 1 11 ! 1011100 :10 M" Gillette. de Saint-

Joseph. Cos i1111110ubl0s $0111 silul-s quail-1101's (Il'

Cnucurle. Salnlc-“argucrilc. 110111111 “ lSlllJiS Ill:

WAR". Snlnt~lsldorc. ltollcl Intern-111',110111111 “HAHN“.

Bellel Supérleur. 110111111 “ IA l’l.\\'\ " :t “ \l.\.\l)\",

TERRITOIIU‘I DE LA (KHHIUXH DI".

NICF ct 0011\‘1011110111 soil :1 1'1'1101'11110. $01111 1:1

J, 01111111‘0. lls sprout 1101111113: [1111‘ lets.

Les baux son! rcslllnhlcs on cars :10 vcnlc. \’0i1'10s

aflichcs pour 1:1 (ll-5151111111011, 011 10 1101110111100 :11: 11010110,

et s‘udrcsscr :‘1 1:0 :101'11i0r [10111‘ tons r011s0ig110111011ls.

Venle. en 10111110 (10 M" Goubcly, 11010110 :‘1 1:: .1011.

chi-re (llnute-V’Icnum. 10 :30 ‘111111'101‘ 1021, {1 2 11. 112:

PROPRIETF :1 Sl(:\'.\l)ltliSSll. commune de

10 7 J Sl-l.(‘gor-Ia-“onmgne (ll.—\l"I‘I-}-

\‘lli.\'.-\'l1). 001111)l Maison:1‘11:11111:11i011. 11:1111111-111s 11'0x11"“,

t0rr0s. bois, pr0s, i1ruy0r0s. (10111.. 1111111018 11. S] :1. 1'.) 0.

our. Misc 51 prix : 10.000 1.1.; 2° Irlrol-nlltrlii. [10114111110

“Chateau-“011x“. com“ (10 81—8) Ivoslrc (ll”-\1011110).

coniprcnantltlniso:1 (11101111011011. 115111111. ‘l"'-‘l‘l“ili‘“00.

1.01‘1‘05, bois, prés, bruybn‘s. C0111. 1.01.1110 38 11. 031:1. 00 0.

env. Misc :1 pr. : 8 800 11‘. S'adr. :‘1 )1“ Fagniez, :11'0110,

41. rue d‘Amslcrdam. 01 M. Rochette. s\'ll(ll(‘, 10. r110

Monsieur—lc—Princc, :‘1 Paris. 01 M“ Goubely, 1101:111'0.

I I

P R 0 P R I ETE 011 Solognc.50011101. “imitation,

‘2 10141113. 30131139310110”. :10 bois_

Bon état.——L. LACROIX, ‘2'3. 1‘. du commt‘I‘PO.130111'g0s_

VENDEZ BELLES FUTAIES DE V08 PABCS

Frene, Orme, Acacia, Peuplier. Hétre, Cherie

f 9. H. GUYOT, 82, rue de Lagny. Vincennes

1 JEUX ET PROBLEMEJ

Volr [as Solutions dons on do nos proohains numéros.

JEUX D’ESPRlT

N9 4429. — Anagrammo, par Hector Pascal.

Je suis la. science profonde

Qui, depuis que le monde est monde,

Fit se mouvoir les bataillons;

Hélas! domain comme naguere,

Et tant qu’existera 1a guerre,

Lourdes seront ses missions.

01', la mode a.u pouvoir énorme,

Pour ses capnces me transforme

L’ILLUSTRATION

En des parures de gala,

Que l’on chasse et dont on trafique

En basse Asie, en Amérique,

Du Tonkin, au Vénézuéla.

N0 4430. — Charade, par P. Chrétien,

Mon on de l’arbre est l’ennemi;

Pour détruire ce parasite,

L’homme fait tout ce qui dépend dc lui.

A mon second j’arrive Vite :

Il est dans le langage uSuel

Un synonyme de souillure,

Et comme tel,

11 est l’oeuvre de la nature.

Mon tout, connu du musicien,

Est un instrument fort ancien.

Solution du dernier numéro.

N0 4428. ——P7‘obléme, par G. Fabre.

B : 30-25 28-22 25-20 47-42 32-28 44-40 34-1

1-35.

N: 18-27 27-18 14-25 36-47 23-43 47-29 35-44

pcrdu.

C. CHAPLOT.

LIVRES NOUVEAUX

LE ROMAN EXOTIQUE

Nous avons déja eu l’occasion de noter combien

l’Afrique était devenue pour notre littérature une

terre inspiratrice, a un tel point qu’une vingtaine

de romans, recucils dc poémes, récits de voyages,

successivement parus cn trés peu dc mois, ct aux~

quels i1 taut ajouter l’émouvant et charmant

Livre des harems, de L.-M. Enfrey (Leroux.édit. 10in),

l’oeuvre forte de M. Jean Vignaud au vigoureux

talent : Sarati le Terrible (Ed. de 13 Renaissance du

Livre, 51m), pouvaient étre groupés en une méme

large étude critique.

Aprés tant de romans de l’Afrique, i1 ne nous

a pas déplu de lire deux romans de l’Asie, de notre

Asie francaise, et ces deux romans : De la riziére

(‘1 la montagne (Delahin. édit., 3h. 25), par M. Jean

Marquet, et Thi-Bci, fille d’Annam (Ed. de la Renais-

snnce du Livre,6fr.), par M. Jean d’Esme, sont deux

ouvrages de valeur.

Si M. Jean Marquet ne nous faisait savoir qu’il

débute dans la carriere des lettres, nous ne nous

douterions certes point qu’il en est a son premicr

Aux mers nns SUPPLEMENTS ma “L’ILLU STRATION”

nous recommandons Ia reliure amovible “TELLIAM ”.

Pour relier soi-méme au fur et a mcsure de leur pa-

rution les suppléments théétre ou roman de L’Illuslralion,

L’llluslralion des

Modes ou L’Illuslralion Economiquc

el Financiére, il suflit d'insérer dans le milieu de la bro-

chure une Earrette d'acier.

Les deux extre’mités de la

barrette dépassant lég‘rement le format de la brochure

sont logées dans les tenures fixées en haut et en bas de

la reliure. Le serrage est obtenu par deux écrous manoeu-

vrésa la m in, ce qui assure la fixiié absolue des fascicules,

quel que soit leur nombre, a l'intérieur de la reliure.

Celte reliure “ Telliam ", format 23 X 33. couverture

forte, dos rond en chagrin rouge. d'une largeur de6 cen-

timetres, letttres or, plats marbre’s. coins chagrin rouge,

Aspect du dos et de l'intérieur de la reliure "Telliam"

avec son serrage a v15 et ses barrettes d acier.

munie d'une provision de 15 barrettes d'acier inoxydable,

est adressée, franco de port et d’emballage, contre

mandat ou cheque de 16 francs, h l'ordie de

L’ILLUSTRATION, 13, rue Saint-Georges, Paris, en mentionnant: pour une reliure “Telliam ".

N. B. — Une reliure amovible pouvanl conlenir un semeslre dc L’ILLUSTRATION, grand formal,

est 0 I’e’lude.

"-_'Illllllllllllll'""

“"‘llllllllll
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TARIF

des DRAPS DE LIT

chaine retors

des USINES de la

BLANCHE PORTE

PRIX POUR UN DRAP :

Suppléments pour Jours échelles

a la mam

DOUP LIT SIMPLE 3 fr.

POUR LIT DOUBLE 4 fr.

ARTICLE NOUVEAU

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllIIIIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'"'

F.‘

(Filature; tissage, blanchiement, confection)

En belle toile coton blanchie chaine renfor-

cée en ti! retors. Garantis sans charge ni

appréts.

livraison et par conséquent irrétrécissables.

Expédition directe au client par colis postal

franco contre remboursement dans une

.a-nun..uu-n-nuuuuu

Pour Petits Lits (5.535%), 35 fr-

Pour Lit simple (167n5v>i<r3°o'i))- 42 fr‘

Pour Lit double (262"0g‘g302'5), 49 fr-

Jours _c0nlrariés

Les jours ne se font pas pour Draps petits Lits.

TABLIERS bleus pour Ménagéres, en forte toile

coton chaine retors. bleu grand teint, larg. P40

LeTablier sans poches. 11 fr. - la [/2 douz. 62 fr.

LeTablier avec poches. 12.50 - 1a I /2 douz. 70 fr.

Notre fabrication est vendue directement ct cxclusivement

au consommateur sous la garantie de notre marque:

“ Draps de Lit chafneretors des Uslnes de la Blanche Pot-1e ”,

ce qui implique une quallté parfaite et toujours. la méme.

DRAPS DE LIT

Chaine Retors

des USINES de la

BLANCHE FORTE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllfl

SANS COUTURE

Lessivés hygiéniquement avant

nun-u"... ..... "nun-no

jolie boite.

Adresser les Commande‘s a

USINES de la BLANCHE PORTE

3, Rue d'AusterIitz

TOURCOING (Nord)

Vente directe aux mémes

prix dans nos Depots:

Dépét a PARIS

24, Boulevard

de Strasbourg

a la mam

4 fr.

5 fr.

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiiIIIllIiIIIillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Notre gal-antic. - Tout envoi par

colis ostal est repris ct rem-

bourse s'il nous est renvoyé en

bon état dans les trots jours de

la réception.
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livre. 11 y a, dans ses descriptions des m.

l’Annam,un extreme souci de vérité qui s"

en un réalisme assez dédaigneux des paru 1'?

plement littéraires. Et, d’ailleurs, cette ..

directe des gestes et des drames de la. vie 1:

entre la. riziére et la montagne n’est pas 1’

d’une oeuvre 01‘1 se révele puissamment

cette ame indo-chinoise qui reste sipeuacég

:1 nos mentalités d’Occident. Tout le li‘"

M. Jean Marquet est dominé par cette philbgfi

de la. mort et de la. survie d’une croyanc’eg:

culte funebre, d’une tradition de rites don'tJ

retrouvons les analogies dans les religi ,‘ ..

thues et qui nous apparaissent si haut qu

remonte vers les origines indo-européenne‘sh“

sont issues les populations grecques ct itali .

Le récit du triste destin du pauvre N’Guvéntfi”:

Nguyén qui perd l’autel de ses ancétfes, ,

toire de la petite fille que 1’on vend pour sole:

un ccrcueil offrent, en quelquc sortc, les infill

sensiblcs de ces conceptions dc l’au-dela, pang;

quelles s’explique l’apparent fatalisme d’un‘e‘

moins préoccupée des aoitations factices de 1;: 1

que des lendcmains reposants de la mort. - '

Le roman de M. Jean d’Esme, Thai-312,11

d’Annam, est tout autre chose. Ici, les indncfi

philos0phiques s’adoucissent en une 1ec “

plus simplement humaine, des sensibilitéi- ii

(loute, M. Jean d’Esme n’a point omis d’inmivs

s10nner notre imagination de l’angoisse des v3”

mysteres qui peuplent de fantémes les pay'.‘

légers décrits avec beaucoup de grime. It i”

révéle aussi des passions rudes qui se heme:

en des drames sauvages. Mais surtout i1 1'

appliqué a nous dire l’ame puérile, fidéle, don-A

reuse de la, fcmrne annamite symbolisée par 1.

jolie Thi-Ba qui, aprés ses tragiques fiance“

avec un homme de sa race, va vivre toute sas

d’amour avec un Européen, affine sa sensitar

2111 contact de cc a forban v et ne sait plus, qt!

ellc revient seule et quasi veuve en son vill

retrouver l’ame originelle qui lui pcrmet;

d’accepter les conditions et les soumisa

de son existence d’autrefois. II y a, d’aillte

en ce récit, en cette étudc, des nuances trés 11.1

des perceptions émouvantes et per-scum

que l’on ne peut exprimer dans la sécheresse 11.

oompte rendu et qui donnent infiniment de ch: 1

a co roman du coeur annamite.

ALEERIC CAHUE'L.~

Echos et Communications;

L’ARISTOCRATIQUE BLANCHEUR DES M

(‘81 assuréc a toulcs les 110050111109usantch.

jour 1111 Salon 01 do l'onctucusc I’d/0 (les Pro

110 In Parf‘“ Exnliquc. ‘20. 1‘110 (111 isl‘plem‘e

I‘m-is, qui gucrisscnt 31011311105 cl cugclure'

COMME LE SOLEIL ILLUMINE LE '

103 your illumin011l 10, Visage. 1.115000 Sour-01‘.

110 1:1 Parl‘umcric N111011.3|. rue 1111 4—50pten

Paris. (101100 aux youx 001 001511. awe (les

longs. (les sourcils smubrcs. (Fest 1:1 beaule

Aux Amateurs de beaux Jardim

Devant le succés qu'ohtienncnt les brochure

l'art dcs parcs ct jardins ct le service gratu

rcnscignements créé, 21 cc propos, pour nos abt.

ct lccteurs ct qui répond si bien a one nécessi=:

l'hcure présentc. notrc dévoué Architecte-Pl

gistc, M. T. Dumonccau, nous communiqr

notc suivantc

« l’our fucilitcr lc classcment du courricr,[

:1 tons ccux qui m'écrivent pour tous reuse:

ments sur la création dc parcs ct jardins.d'ind'

sur l'cm'cloppe qu'ils m'ndrcsscnt, 84. bis, 1‘11

Grenclle, Paris \‘111‘. la mention 5‘. R. I.

)1 En outrc, jc réclamc l'indulgcncc dc cc?

rcspondants au ms of: un légcr retard seral'.

porté 2‘1 101er réponscs. 11

Nos meillcurs vocux £1 cet éminent collal.

tcur. dont les conseils sont tant appréciés pa?

amateurs dc hcaux jardins.

LAINES A TRICOTER. ‘3 {101115 1011105161."

LAINES DE BIENFAISANCEAOfrancslei-

63. I’allbourg/ Poissonniére. PARlva

NICE L’ATLANTICl'

Le plus recent. Grand com“

PARIS HOTEL Lon

0n n'hésile plus lorsqu'on veul acheler 1m Bl!

Rue de Castiglione (Tuile

P1111111 UE°

O .0-

TOUT LE HONDE SAIT DUE LES

BILLARDS

BATAILLE

SONT 3 vraimenl irréprochables

a.

universcllemenl répandus

cl NE COUTENT que cc

qui DOIVENT COUTER lel SONS 3111!“!

up

8. 30111.. BONl—NIE-NOUVELLE. 9a-
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AVE‘C CE- NUMERO:

“La Petite Illustration” me DE (:5 NUMERQ

' CONTENANT

2:2 Ianvier 1921 BHOMME. fl LA ROSE WWW“ “m"

x mEca EN TROIS ACTES ‘ 3 Francs

par HENRY BATAILLE

M > J

K/~ . JOURNAL UNIVERSEL

HEBDOMADAIRE

Les drafts de reproduction des pbofograpbies, dessins, caries e! articles publiés par L’TLLUSTRATTON 5"-

sent 'réservés pour tous pays.

flBONNEM EN T 8

payables en billets de la Banque de France, mandats, bons de poste ou chéques é l’ordre de L’Tllusfrah'on

(Cbe‘ques posfaux : Compte 2101 Paris).

FRANCE Un an. 120 fr. 1111 an. 160 fr.

6 mois. 61 fr. I 6 mois. 81 fr.

ET COLONIES . ETRANGER .

3 moxs. 31 fr. 3 mons. 4.: fr.

,, Les Abonnements partent du 1" de chaque mois.

é ' Les de'mandcs dz rcnouvellemcm ou de changement d’adrcsse doive\nt étrc accompagnécs d'une bandc.

. ,8: h ‘

, ; 13, Rue Saint-Georges
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Bl L L A R D Accessoires. Répra ' '1 1.

Spécialistes.- '

12.ru§%€gg1>ion,aSI‘GEIIITIIIIII'UEII [HIE 1 1

1"

VIN TONIOUE AU OUINOUINA

PHLEBITES,FRACTU1

PA RA LYS IES

Pour sonlever 1e malade sans seco-

Lit- Mécanique- DUPO

10, rue flauteieuille, pr‘é'spfic'éf‘sii

Téléphone : Gobelins 18-67 ct 40-95 >

Maison fondée on 18117. - Fournisseur dos Hépi ' 1

Succursale i1 LYON, 6, place Belleco

LA NATURE MEME - ' v

Parfum de MONNA VANNA. NeuilIy-sV-Seine , I I '

En vente 21 PARIS. 82. rue Snint-Lazare .- : [El 6 a Re

NNBIISICECZIggIsngflIIRS ' “" LA 6101111: ncsGRANDES IIQUEURS 1111110151:

101001151X

qu1se fixe avec une alguuile aclerdansiouslesmurs méme

en bnque ne la1sse aucunetraceapreslex t.ract10n porte IO [Set

90 M fX/yef/e veh/dé/ec‘romez‘X Envenre 64‘Hag Ouinc

Coul Bazars e1 Anglo- -frenchC SZrued Enqhien Paris

SE MEFIER DES IMITATIONS

snéee SOCIAL

CENON'BORDEAUX .132. 1- 99,?UC S'Lazare. LA BOUGIE IDEA

fl

H.TRENTELIVRES&Ci§Fa«1brican1'.-:V

..—

Vous avez sifflé Wagner il y 21 ~ C’est pour un bal masqué... Je ~— A la bonne heure, mon Cher — Ecoutez, Boireau, si vous nous — E1vous,monsieurl’abbé,qu’{;

quarante ans” et vous l’acclamez voudra-is quelque chose de trés ori- diplomate... Vous, vous étes opti- racontez encore pour la trente- ce que xous pensez des Allema 'r

aujourd hui ‘3 ginal... Pourriez-vous trouver un miste" Nous n’ aurons pas de cata. deuxiéme fois ce que cofitait un poulet — Ils ressemblent, hélas! a _.

— Je lai sifflé quand c ’était de costume de « Vie chére » pOur ma. clysme en avril? sous Louis XIV, je vous fais enlever coup de mes belles paroissiennes, \ 1

la musique de vainqueur. femme et une téte d" « Optimiste » — Mais non, mais non, cheie ma- votre aile de volaille ! demandent toujoursl’absolution, aiV

pour moi ? dame. tout 1111 plus en juille’r. 119 VBUIE‘Dt jaymais faire pénitence. 3

r— $212,113: Agiml-iTE -AMEUBLEMENT SCH MITCH-5’5 DEC 01111110131. BAPT E M E“?

...IIII‘IIIIIE

-TAPy/ERIE TAPIb D‘ORIENT DRAGIi‘fifangons cnocc 1

‘ oen vous adPressant aux Etabl“ "mm" 5| E6 E S - 0 U I N

JAMET- -BUFFEREAU. 98. Rue do Rlvoll Parls.

IMPORTAT'UN DWECTE 12. Rue Pernelle. PARIS

LYON- NANCY— LILLE— BRUXELLES

- Tamar-«one; ARCHivzs 28.43-23: f

Pianos GILBERT

f“? 3: :ETOUTES les manouss

mus Ies MODELES

, PIANOS de STYLE 1,

: 1 011611118 de SALON“MELDDIAN"

‘ ‘ / EXPORTATION

115 et 113, Rue de Vaugirard. PARIS

WIND VflllS IllilEZ 11111 ESSIYE

' 11. ET QUE 1111511 N’AURA REUSSI

‘ Prencz du Sn op Frany pour aiuhos Nous guan-

nnus :1fflrmon' la gucrlnn dos T U

22. RUE DE CHARONNE_

ll[IIIIIIIIIIII'IIIIIIIDIIIG

Cordes

croisées

BICHARA PABFUMEUR 31111111 “1:“6112221

SES PARFUMS SONT LES PLUS ENIVRANTS

.NIRVANA, LILIANA I Ses Essences pour cigmettes sont Ics plus captivantes.

h"- SAKOUNTALA, AMBRE Scs Charbons odorants pariument déIicieusement.

.1]; \ YAVAHNA ETC- 5 1 Son Cillana et son Mokoheul charme et beauté des ycux_

... EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS J

V3" lis 90115

”“5." ASTHME BRONCHITE, 'IZ‘UBERCULOSX'E},

{1%.me 11, 111112011 six-.80; 11-11010. 1111250 Pharmuu

{'3 FRANY, 5V2, Avenue do la République, PARIS.

Pharmacie de Famille R RA LIQUE

OMENDL a 1 k ; ow "R

“°\\\\ ‘

if

[flac'1a;/eafizt fade/rt

Produiz‘ fianfdzls' OTIC/E «22am?» Lofiotoro'iHmauffi

Antiseptiquel IdéaI

REDUISEZ A 75 «1/.

vos FRAIS 05 PM 1

par I'emploi du

Vulcamsateur U ULCA g

_ Le seul auto ' ~VVV ’

Travaille sans s -

50.000 an . , ._

Cofit insign 1; "I

RbIIlO. a‘tes _

P SWP Capsules

pour les r‘humes bronchites. gmppea

071911612 0190 531701)

Our les brulures blessures e1c..

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

EXIGEZ LES PRODUITS D'ORIGINE

Le meflieur médicamem

e‘st auss: .

1e meilieur marche

Dans [cures 1125 150mm: Pharmaies er a1:

.starann e (211 GamenaIJZanLsemm

PARIS

\_IE HASCOPE ‘° W“

(OPERA)

1 V Envol innco dc.) Notice

25 RueMéhngue RICHARD

PARIS

POUR LES DEBUTANTS

n m ' J Le GLYPHOSCOPE swam;

B45,anmNn1deellasoV1§1cma-Jumée,45,r’ar© ‘3 ”V a les quah’les fondamenlales du Vérascope

gigfi:ggg§;:°g;{ggnay 5 PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET EN couuuns

prescrit depuis 40 ans

P A R L E S

Médecins 1111 monde entier
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La Maison (TAmeuLIement

MERCIER FRERES

100, Faubourg Saint—~Antoine, faisant

table rase (1e toutes les augmentations

7 A ‘ \ \ /

qu eue a (111‘ sulnr, met, (les 3 present,

en vente toutes ses marchandises 21 (1es

: taux considérablement I récluits. :

\Nw*~.> ‘v'W/MMNVWV‘M’W‘WWWWWWWA

lll_lll|lllIIIllllllllllllIlllllllllIIIlHllIllIIIIlIlIllllllllIllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllll|'
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ILES

AUTOMOB

L'HUILE DEFOIE

DE MORUE E§T

REPOUSSEE

Q Q w 53

Q % . %$ a

.oonoaotoooooooooooou.o..-uooootoiooo’&0000000

450.... 010.00.0000'00

I, . ‘ . ‘ ‘ _ - . .

Sa. VOITURE Type 11 A .. Asco LEI N E

Confortable. Elégante. Rapide _ ' . R I V I E R

Son: CKMIONWZI Tonnes Type 400 ,’ SA IVS 6007' DESA GREA 845_

Robuste. Pratique, Economique ‘ ' ES 7 7'0 UJOURS I: CCEPTE‘E"

50197007 5005 [A FOR/WE COMPR/MES ,,

mum PHARMACIES‘OU'AfD-EFA'IU’I CHEZ Mr HENRI RJVIKER ;PH":’” 2628 RUE squUDE. P5

Place de la Buire

Succursale £1 PARIS, 142, Avenue Malakoffi

1h



.N, cameras i921 ‘

A

Bhumatismes

(abutte

Havelle

Cilculs

Mvralgies

fiiatique

firtério =

E Sclérose

Enésité

vainpoisonné par

L’ILL‘USTRA’I‘ION

l’ACIDE URIQUE,

V

L’artfiritt’que fait cbaque mois, ou aprés des excés de table

(gibier, vins ge‘néreux), sq cure d’Urodonal, qui drainant l’acide

urique, 1e met a I’abri, d’une fagon certaine, des attaques de

goutte, de rbumatismes ou de coliques ne‘pbre‘tiques. Des que Ies

mines deviennent rouges on contiennent du sable, i1 faut, sans

tarder, recourir a I’URODONAL.

MEDAILLE D’OR ‘

Exposition Fianco-Brilannique I908. .I

GRANDS PRIX

Expositions de Nancy et de Quito 1909.

Communication 5 I'Académie de Médecine

de Paris (l0 novembre l9c8).

Communication A I'Académie des Sciences

(I 4 décembre I 908).

Adopté par le ministre de la Marine, s-Jx

avis conforme du Conseil supéricur de

santé, et aprés essais concluants dans ies

hopitaux maritimesi

Tenaillé par la souffrance,

i1 ne peut étre sauvé

que

URODONAL#

car URODONAL dissout l’acide urique.

par

211i 8th rester jeune et éviter Ies rbumatismes, le durcissement des artéres, I’ensablement

des reins, Ies varices et l’obésité, doit éliminer I’exce‘s d’acide urique, ce poison de notre

organisme, et faire en ce moment surtout de sérieuses saignées uriques avec -L’URODONAL.

Tout enfant d’arthritique sera un arthritique. Dés son plus jeune ége, i1 doit prendre

de l’URODONAL pour modifier son terrain et éviter les complications de l’uricémie.

, '1: ’Urodonal a acquis une reputation mondiale. Des milliers de médecins, dans tous

hugir‘pays, ont expérimenté ce produit, reconnu par eux d’une haute efficacité. De nom-

m: m travaux scientifiques, des communications aux Sociétés savantes attestent toute

avaleur de ce reméde, classique aujourd’hui. Les analyses d’urines prouvent que

‘rodonal provoque une veritable saignée urique,étant 37 fois plus actif que

dalithine; c’est pourquoi Ies médecins 1e prescrivent avec confiance, certains des

‘ ,s'lltats mathématiques qu’il ne peut manquer de leur dormer dans toutes Ies affec-

K115 uricémiques 011 cc poison de notre organisme, l’acide urique, doit étre

'ininé.

' \ucun autre dissolvant ne peut Iui étre comparé, et il a cet avantage inappréciable‘

dne presenter aucune contre-indication.

i’ Aiucune toxicité, aucune fatigue de l’estomac, des reins, du coeur ni du cerveau, meme

t oses élevées.

[f‘RHUMATISANTSJe salicylate de soude est un poison qui agit sur le cerveau

‘5 (Iémoire infidéle dix ans aprés), qui brfile l’estomac et qui exerce une action dépres-

f e; sur le coeur. Evitez ce medicament qui vous laissera des suites redoutables, et

3’

"‘h; -

I’Urodonal est autrement puissant et absolument inoffensif.

son' Traz'fé de [a Gozzftei

’LINYCO

nucovA“

Le tube, fee 6 fr. 50; Ies lrois. in) IS francs.

Le pot. i'co 10 fr. 50: Ies trois. Ico 3U francs.

POMMADE non toxique eunh'e Ies maladies de la peau.

WW

BAL‘ME CALMANTI Rllumalismcs, Goulle. Lumhagn. Névmlgivs.

ANNONCES ——- 3

souvenez-vous que. d’aprés la communication a I’Académie de Médecine de Paris,

GOUTTEUX, redoutez 1e colchique. car on ne compte plus Ies intoxications

mortelles qu’il a provoquées. méme a petites doses Le professeur Lancereaux, ancien

president de l’Académie de Médecine, recommande formellement I’Urodonal clans

Elabl. Chalelam.‘2. r. \‘alencienncs. Paris, 0! [‘0‘ pl]**'.— Le flaccn. hm 10 {12:30: Ies 3. ion 30 fr-
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ASTI

SPUMANTE

LAIT ANTEPHELIQUE

ou Lait Candés

Dépulatir Tonique Déltersif, dissipe

Bale,Rougeurs, Rides précoces. Bugosités,

Bout s Blflorescences, etc. eonsereIa perm

du v sage claim at unie. — A l’ élat pur.

il eniéve. on Ie suit Masque e:

Taches— de rousseur

" date de —_l84'9 .

'I'I-I-I-I o-I-I-I l-Iol-I-I-lq

Maze/7694M (De/a C/7’€U€/Z//‘€

FLUIDEDOR

LOTION A L EXTRAI] DE CAMOMILLE OZONIFIE

Don/7e ala C’fieue/ur‘e (a; co/oro/xa/IJ

6/0/2665 {erZaJ delxcales \

Ce p1_oduit n 'est pas une TeI'ntura

U. LESQUEHDIEU PARFUMEUR. PARIS

I-I°I'I I I°I I I'I I°I I'l-

l

REY-JOUVIN FRERES

MARQUE DE L'INVENTEUR

\IgYD‘INVENTION]

M GANTS

JOUW-

PARIS, 1, rue Auber (Opera).

1 : Gutenberg 0.24

183$

Extrax‘: de Foie de Morue

l warm 3 quueIII avant Ies pI invipaux 191nm

Toutes lhar mm (0‘1 et 16, Rue de Bocroy. PARIS

Quinquina.

... . . 3'1. ' CONSTIPATION

Toutes Pharmacies et 28, rue de Richelieu Paris.

Les IIUTILS INIIISPENSABLES

dans un intérieur

a la Vllle, a la Campagne

11‘e Série, six outils, prix

U

2° —- huit _ __ 45f 2293

3e — dix — —— 60f t

48 —~ douze _ ._ 72 fr r‘ausse

5" —~— quatorze -—~ 90 f1 falls

FABRICATION FRANQAISE GARANTIE

franco dans toute la France

contra mandat-poste ou cheque

54 P. DE LOUVIGNY,

82, rue de la Folie=Méricourt. PARIS

TELfiPmNE : Bog 56-17, 52‘97, 9-2-72.
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KRIEGER

Reproductlon (1e MeuIJIes et (Ie SIeges Anciens

Exposition Permanente: 74, F3 Saint~Antoine, Paris ~ Tél. Roguette 07-16

It! lo! lol lol lol lol lol [0
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DEPUIS

L’ILLUSTRAT-ION

Isl IOI IOI IOI IOI I'I IOI

Fm (9me IAmbre"

OmzA-LLEGKAHD

BISCOTTES GREGOIRE

1mm GRILLE — anssms — LONGUETS

DETAIL : Maisons d’Aimentation,

Pew

Boulangeries, etc.

Tons Dactylos

AVEC LA—l'

I

RDTYP

Machine 2‘1 Ecrire Frangaise

75F 30. Rue Richelieu, PAR/S,

NOTICE FRANCO

.35. Avenue des Champs Elysécs

PA R I S

I.Es POSTICHES

........

{QC/U] "

Ne vous frappez pas, Mesdames, si

vous perdez vos cheveux...

Le seul, l’unique, lc consciencicux D SIMON rcndra

Avotre beautel' aureolc dignc d‘ ellc, grécc A scs mcrveilleux

postiches invisiblcs et legcrs, plus naturcis quc nature.

MEILLEUB MABC’HE DUE PABTOl/T AILLEUBS

\\ "'

RICHE CATALOGUE FRANCO. - '7. Rue des Pyramides, PARIS

. gym—-

II

D. SIMON

TEL. GUT.: 02.24

K CARROSSIER USINE 68 Boulevard de Verdun co—u-RTs-EV'OIE

f VIENfiDE CREER LE TREN~ CAR

{Dtposc— BimiSGDC)

QUI

(“AI S'ACCROCHANT

m! IMMEDIATEMENT

IPORTE TOUT

ET

,VOUS SUIT

I

I

I

I

22 ’JANVIER'T

LA VOITURE 17m

Est Ia VOITURE des

gens pratiques

qui pour un PRIX

raisonnable

veulent Ies solutions mécaniquec

les plus simples.

Ies demiers

perfectionnementsv

et Ie MAXIMUM de

confort et d’économiai

NOS PRIX

III U Q

AVAnt

cIIgAtheIeuo

au de

Vemdre

UN BEAU Bwou

DUSAUss

4|. 8" desCAPUCINES »-

CHAMPAG EL

V‘E E. GUILLOT, perI

A ents énéraux : SIMON HERMA‘!

B ENO —AYRES (SANTIAGO- DU—CH}

- N’ACHETEZ MON'II

“Q BIJDII ni ORFEVREE

"3;_\ de 1;. 73/3/1001:

Fabricant a BESANG'.

expédié fraIIco SUI‘ dvuI:

La plus ancienne et la

importante FabI'ique Fr!"

vendant Ses produii.H

directemem 1‘1 Ia cliemw

IorPIIIx ~25 MéoAILLEI

nu Concours dol'Oburntoirc dean!

_:—



Ce numéro contient un supplément de théétre : L’HOMME A LA ROSE, de M. Henry Bataille.

L’ILLUSTRATION

SAMEDI 22 JANVIER 1921

M ' NOR , ’ —.

79a Anne’e. _ N” 406 auuce MAND redacteur cn chef.
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LE GENERAL NOLLET ET LE DESARMEMENT DE L’ALLEMAGNE

« Le général franqais Nollet, 1e fondé de pouvoirs de la France pour contréler 1e désarmement des Einwohnerwehren ( ardes d’habitants)

en Baviére et en Prusse, est arrivé é Berlin.

Voz'r Particle, page 60. AGENCE BERLINOISE D’ILLUST TIONS POUR LA PRESSE, c F01-
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L’ILLUSTRATION

22 JANVIER 192]

LB NUMERO SPECIAL DU 5 FEVRIER

None numéro special ale décembre dormer, le

Numéro dc Noel, complétement opuisé dim jom-s

aprés son apparition, étaz’t sartont, arcc ses nom—

breuscs gravm‘es on coulonts, an album artistiqnc.

Le nnméro special que nous offri'rons a nos

abonnés, lo 5 féwier, sera d’nn tntérét cacoptionnel

dans le domaine littéraire, pnisqu’il scra consacré a

to publication do

La Derniére Nuit de Don Juan,

POEM}: DRAMATIQUE INéDIT, EN DEI'X Ac’rics IC’I‘ I‘N pRoLooi'Ic

par EDMOND ROS'I‘ANI).

Cello oeuvre posflmme de l’i'llastre poo/c parattra

~ conmne pamt antrafois (lhautecler — en grand

['0 Tina 1.

La. Doruioro Nuit do Don Juan n’agant pas

encore m: represent/e, c’cst (tree [onto la libre fan—

tuisie de son art orqnis qne George xiarbier a pa

on 'illnsti‘cr les rcrs, croquont clans ses (lessins lc

décor rénriticn on l’action so dcronlc: car c’cst ti

lionisc que lo poétc a transporté lc Items lt‘gcndm'nrc.

xlocc les compositions dc George Barbier repro—

dui’tes on conlenrs, la Deruiere Nuit de Don Juan

romplira Vingt—quatre pages, (l’un firago particulio—

7'cmcn1‘ soignt‘.

Ajoulons que lo nmncro (In :7 four/or contientlra

en outre seize pages d’uclualités: tertc, plmlo—

grapliics on (les-sins.

Offert aux abonnés, 1e numéro spécz'al de L’lllustratz'on

du 5 février, contenant la Demiére Nuit de Don Juan,sera

vendu 6 francs. Le tirago devant étre limité, en dehors

des besoins de l’abonnement, nous engageons ceux qui

désirent s’assurer ce numéro a le commander sans tarder

é leur libraire ou 2‘: nos bureaux, 13, rue Saint-Georges,

Paris (90 arr.). Centre l’envoi de la somme do 6 francs

(billets, mandat ou cheque), on Io recevra franco, en France,

dans les départements et aux colonies. Pour l’étranger,

on devra ajouter 0 fr. 50 pour le port.

QUELQUES PROBLEMES DE CE TEMPS

DU MILITARISME

Le grand crime des Allomands daus leur

agression do 1914 est d ’avoir compromis, irre-

parabloment pout-otre, devant la conscience

européonne, quolques-uncs des hautes idees

qu’ils préteudaiout, qu’ils devaient l'(‘])l'(‘S011i(‘l'.

Jls so donnaient comme un peuple religieux,

et l’on so rappelle a quelles sinistres besogues

d’abomiuable brutalite leur limpereur, parlaut

en leur 11qu a tous, associait leur « bou vieux

Dieu ». .Ils so disaieut les dévots do la Science.

11s repotaieut, sous toutes les formes. l‘orgueil-

louse affirmation d’ltlrust Moritz Arudt, 1111 de

leurs prophotos: c Nous autres. Allomauds.

nous sommes decidement les champions de la

lutto intolloetuello n, ct cette Science, dont ils

etaient si fiers, ne. lour a servi qua multiplieia

a rat'fiuer dos inventions do sauvagtwie. Ils se

proclamaiont les dét‘onsours do l‘()rdre sous ses

deux grandes t’ormes : la hierarchie et l’auto—

rite, ot l’anarchio bolchevisto u‘a pas do meil-

leur argument one do moutror on les a meués

leur genie d 'organisation. 11s out avili la, guorre

en lui enlevaut co ea‘actore chevaleresquo, si

admirabloment evoquo par Velasquez, daus ce

tableau dos << [12111008 )>, on l’ou voit lo vaincu

salué par le vainqueur, et tous les deux pou—

Vant so rendre hommage, parce (lu’ils so sout

hattus nohlement. lilnfin, ils profossaient le

culte do l’Armée, et ils se sont comportés de

telle sorte qu’un universel discredit s’attache

aujourd’hui aux mots do militaristc et do mili-

tarisnic. Que nous sommes loin du temps on

Joseph do Maistro pouvait ecrire: << ()hser—

vez, jo vous prie, que lo motier do 1a guorre.

comme on pourrait lo croire en lo craindre, si

l’expérienoe no nous instruisait pas, no tend

uullement a ’almisser. a roudre feroce, ou dur

colui qui l’exorce. Au contraire, il tend a lo

perfectionnor. » Citer cos lignos, signées d’un

témoin qui avait vu les grandes guerres fran-

caises, ot cola du camp ennemi, puisqu’il avait

séjourné a Saint—Petersbourg durant tout le

régne do Napoleon, e’ost Inesuror 1a degrada-

tion infligée par les barbares d’outro-Rhin a

co typo du militaire dont Maistre disait encore :

c L’honnno le plus honnéto est ordinairemoin

lo militairo honnéte. »

a.

..

‘1: 1’:

La cause do 1a, perversion allemando, nous la

connaissons. (,‘T’est l’orgucil, « co fils du bon-

hour, fatal a son pore », pour parlor comme lo

vieil Eschyle, un orguoil si déréglé qu’il a

(,I’éshnnmnisé une nation tout ontioro. Jo no

trouvo pas d’autro mot pour (lefinir ce mons-

trueux phonoméne d’aber‘ation collective. Au-

jourd’hui quo co peché contre l’osprit, c lo soul

qui no sera pas pardonné i), a precipité les

Allemands dans l’abime, il importe de réagir

contro lo discredit jeté par les abus qu’ils out

eommis sur les principes dout ils so réclamaiout.

Cos principes restont vrais en dépit do cos abus.

Il reste vrai quo la fervour religiouse est un

dos elements essentiels do la santé sociale. ll

roste vrai que la culture sciontifiquo est uu

puissant facteur do civilisation, — vrai quo

les peuples sans hiérarchie et sans discipline

tombont dans dos convulsions qui les paralyseut,

~— Vrai que la guerro juste, soutenuo pour dé—

fondre la patrie ot conduito genereusement,

exalto co qu’il y a de plus viril et do plus

clove dans le ceour de l‘homme. — .Il est vrai

eufin que la fonction de soldat comporte. counue

l'affirinait eloquomment Ernest Psichari. le

horos tombe a (,‘harleroi, dans son x1])])€] (les

urmcs, une morale et uno mystique. c Vous

n’empécherez pas, )) fait-il dire a nu officier,

son porte-parole, « que nous no soyous un peu

plus qu’un metier, au sens on l’on onteud ce

mot d'ordinaire, un peu plus qu’une profession.

A ce point do vuo, daus l‘ensemblo de la societe,

nous ne sommes guore compa 'ablos qu ‘au pretre

ot an savant. »

("est avant lfll—l qu‘lfiruest Psichari s‘expri—

mait aiusi, et voici 1a preuvo de l‘iulluence

l'nueste exercee pa' l‘aboiniuahle t'reuesie alle—

maudo sur les esprits : duraut toute la discus-

sion de notre nouvolle. loi militaire. pas une

phrase 11 ’a (we prononcee chez nous oui ait rendu

ce son de inaguanime spiritualite. A11 Parle—

meut couuue daus la presse. l‘accord a etc com-

plet sur la necessite d'un organe do del’euse

uatiouale. I] y a eu divergence sur la l'orme

qu‘aura, cet organe, les uus voulant 1111 service

plus court, les autres uu service plus long. i

divergence encore sur l‘aecouunodatiou dc cct

organe aux difficultes financieres. Aux uus

comme aux autros, lo maiutieu de l‘armee semble

apparaitre counne une charge tres dure im-

posee au pays par 10 malheur des temps, et qu 'il

s’agit do repartir lo plus equitablemeut, le plus

logoromeut, possible. ,je 11‘oserais pas dire eu

s’on excusant, mais presque. Jules Simon re—

clamait a la fin de I‘Empire c une armee qui

n‘efit pas l‘esprit militaire )). Cortes. nos logis-

lateurs n’oseraient pas reprendro a leur compte

uuo pareille formule. 11s ont trop constate l’uti-

lite, Vitale do cet esprit militaire, quand, an

mois d’aout 1914. le cadre technique a permis

uue mobilisation dent les Allemands demeu~

rerent doconcortos. (,‘e sont des officiers animes

du plus pur esprit militaire qui l'out preparee

et mauo‘uvree. (‘e sont des maitres et des cloves

do notre l<lcolo do guerro, c’ost-a-dire dos chet‘s

penetres. oux aussi, de cet esprit militaire, (111i

ont fini par prendro la direction supremo dos

troupes frangaisos et alliées, démontrant ainsi,

par le fait, qu’a la guerre comme ailleurs, les

spécialistes ont toujours 1e dornior mot. Les

états-majors ne s’improvisont pas. IJCS soldats

non plus. Ila nation arméo, o’est proprement la

horde. Une armée nationale, c’est la partie

civile do la nation s’amalgamant a l’armée tout

court. Les reserves n’ont joué leur rele décisif,

dans la terrible épreuvo, qu’cn so coulant dans

l’aotivo. Pour que lo citoyen dovionno soldat,

i1 faut qu’il entro dans un milieu do soldats,

ot que ce milieu préexiste. (‘es verités, tous

les bons Francais les savent. (/‘ombien osent les

dire '? 'l‘ant est fort, a l’heure presente, 1e pré-

juge contre le mot deshouort’i, le militarisme.

]l importe dc reagir et de roconnaitre que

c’est uno chimoro do rover d‘uno armeo natio-

nalo sans militarismo, c’ost-a-dire sans la cons-

titution d’une atmosphere intellectuollo ct 1110-

ralo specifiquement militaire. Spéeifiqitcnicnt,,

j’y insisto, en demandant au lecteur de ces

uotos do me permettre une citation qui don-

uora son plein sons 51 co terme d‘une physio-

uomio bien pédaute, mais il est precis. Cotto

theorie (mil 3' a uue specificite dos meticrs a ‘

ere soutenue pour la premiere t‘ois par lalzae,

dans la preface generale do to commit hit-,3

mainc : << Ila Societe. n ecrivait—il. c ressemble a

la nature. Elle fait de l‘homme, suivaut les

milieux on son action so doploie, autant

d’hommes differeuts qu‘il )‘ a de varietes on

zoologie. lies differences entro un soldat. uni

ouvrier. uu zulministratour. un avocat. uu oisif,

un homme d‘l‘ltat. uu cmumercaut, uu marin,

un pretre. un pooto, sont. quoique plus diffi-

ciles a saisir, aussi considerables que celles qui.‘

distingueut le loup. lo lion. l’ane. le corheau,

le requiu. le veau marin, la brehis, etc. [I a

(lone (xi-isle, 'il era's/t done do {out ttmps, (les-

cspcccs sociolcs, commc it g (I (163 cspcccs zoolo- -

giqms. » 'l‘raduite en langage couraut. cette

t'ormule signifie one. pour s‘adapter aux exi-

geuces d‘uue certaiue sorte d‘activite. l‘indi-

\‘idu doit developper certaines de ses puissancos.

aux dopeus de certaines autres. ['u medeein,

par exemple, aiguisera e11 lui 1e sens de l‘ohsor—

ration et dimiuuera le sens de l‘imaginatiou. Ili

t'audra, si veridioue soit-il, qu‘uu masque sou

teude sur son visage. pour dissimuler au ma-

lade la severite du pronostic porte interieuro-

meut. ll exagerera la surveillance sur sa parole,

pour no jamais mauquer. meme de la tacou la

plus legere, an secret protessiouuel. Eu meme

temps (iti‘il exerce sur sa persouue ce dressage

du metier, sur le detail duquel il ii'est pas,

hesoiu d‘insister. ses camarades d‘etudes tra-.

vailleut a se t'acouuer de la. meme maniorexi

lieurs maitres out accompli le meme et't'ort. coin-

maude par la preparation a une besogue iden~

tique, et pareillemeut lesmaitresde ces maitres:

Ainsi s‘est elabore. a travers des generations

uu type ideal duquel se rapprochent plus 01'

moius tous les medecins, et qui est le Medeein

ll s’est appele (‘elsc et (lalieu. Amhroise Part

et li‘agou. llaeuuec et (‘orvisart Eretouneai

et ’l‘rousseau. Dieulal'oy et Alharran. lies sio

cles. les uoms. le genre du talent importen'

peu. Si vous etudiez les biographies do 00'

grands therapeutes, vous retrouverez chez tou

les quelques traits couuuuus qui les raugen

reellemeut daus une espoce. Vous apercevrc:

aussi. pour peu que vous ayez la notion d

la valeur dc l‘exemple, cette evideute verite

l‘existenco de ce typo ideal du medecin. repro

tlnit integralemeut par tons ceux qui pratiqueu
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cette noble profession, contribue a maintenir

dans la Société quelques vertus, portées a leur

plus haut degré. Vertus d’intelligence : le

penser medical n’est ni le penser mathématique,

ni le penser poétique. — Vertus de caractére :

le médecin n’est-il pas l’altruiste par excel-

lence, 1e secours prét a se dresser au clievet de

tous les lits de douleur?

Appliquez ce procédé d’analyse au soldat, et

yous comprendrez ce qu’Ernest Psicliari signi-

fiait quand il déclarait, proplietisant le courage

de tous les combattants de la grande guerre,

mais revendiquant pour le soldat professionnel

une autre action : << Tous les Frangais feront

leur‘devoir e11 temps de guerre. Je dis tous,

méme ceux qui professent aujourd’hui qu’ils ne

le feront pas et qui seront peut—étre les plus

cnragés. C‘e n’est done pas un critérium pour

nous que l‘accomplissement du devoir guerrier.

Mais notre devoir commence plus liaut et 'a

plus loin. J e dirai plus: il differe essentiellement

du devoir du simple patriote. L’officier n’est

pas patriote (‘1 1m degré alt-(168816 (1'16 citoyen.

ll l’cst (mtrcmcnt... » L ’auteur de Z’Appcl (les

armcs entendait par la que le type ideal du

soldat représente dans la patrie la mise en pra-

tique de principes nécessaires a la vigueur du

corps national et qui risqueraient, si le milieu

militaire n’existait plus, de s’affaiblir jusqu’a

s’anémier. La discipline d’abord, 1a totale et

volontaire subordination du gout personnel dans

l’obéissance. Le sacrifice total et volontaire

aussi. Le soldat est celui qui est toujours pret

a dévouer sa vie. et a la dévouer dans le rang.

a la place qui lui est assignée. Il est un rouage

clans une machine, et il accepte de n‘etre que

cela. Ou plutot, il est une cellule dans un orga-

nisme, symbolisant, nous enseignant, par son

gie, ee que nous devons tous étre dans la so-

ciété, la petite note du grand orchestre, les

ouvriers d’une construction qui nous dépasse

et qui est notre raison supérieure d’exister.

Le soldat est celui qui sert, pour tout dire d’un

mot, et dont toute 1a grandeur est dans le ser-

vice. « Servir, » dit 1e dictionnaire, (( premier

sens : étre assujetti. Second sens : étre utile. »

Le langage, cette intuition notée de l’ame popu-

laire, en liant de la sorte l’idée d’utilité a celle

de soumission, resume dans un raccourci sai-

sissant cette mystique de l’armée que les Alle—

mands ont profanée en se conduisant comme si.

5 ce second sens : « étre utile », ils avaient subs-

titué cet autre : c ctre feroce n.

L’armée doit done étre congue non seulement

comme une charge pour le pays, mais aussi.

mais surtout, comme une bienfaisantc éducation

sans laquelle les jeunes energies de ce pays

n’atteindraient pas leur plein développement.

Pour que cette education realise son point do

perfection, il est trop evident qu‘il yaudrait

mieux constituer cette armée en armée de 1116-

tier, restreinte et plus intensément profession-

nelle. Des generaux d’une competence recon?

nue ont propose de la réduire 5 150.000 liommes,

recrutés par engagements avec une durée tres

longue de service, de maniére 51 en faire un

noyau autour duquel agglutincr une masse de

milicicns, entrainés par une preparation plus

courte et moins onéreuse. Cette doctrine est

bien seduisante au premier abord. Est-elle com-

patible avec les exigences de la bataille mo-

derne telles que nous les a revelees la derniere

guerre? ("est sur quoi le signataire de ces notes

peuvent en avoir un sur cet autre probléme :

celui de la valeur morale néeessaire aux supé-

rieurs, officiers et sous—offieiers, pour que la

caserne devienne vraiment, non pas la prison,

mais l’école du soldat. Je me souviens d’une

conversation que j’eus, voiei bien des années,

avec le propre grand-pere d’Ernest Psiehari,

ce genial et singulier Renan a qui son livre

d’aprés 1a guerre de 70 : la Réforme intellec-

tuelle et morale, fait un si grand lionneur. Nous

parlions du service universel auquel Renan se

montrait, ce jour-la, fort oppose. (( Pour qu’il

ne fut pas funeste, >> me disait-il, « comment

ne voit-on pas qu’il faudrait un corps de sous-

ofticiers qui fussent tous un excmple! » On est?

bien arrive, par l’Ecole de guerre, a former

une elite d’ofticiers-exemples. Est-i1 impossible

de recruter de meme une elite de sous-officiers

qui devienncnt pour leurs recrues ces éducz-

teurs immédiats ct directs révés par Renan?

.Il semble que l’attention dc ceux qui vont avoir

mission de nous refaire une armée devrait tout

particulierement se porter sur ce point. Le mi—

litarisme concu de la sorte, ne le redoutons

pas. Souhaitons-le. tout au contraire. Ce serait

le meilleur correctif a tant de germes d’anar-

cliie, epars dans l’atmosphere de ces temps si

troublés par le t'ort'ait dont les Allemands se

sont rendus coupables contre la justice. contre

l’ordre et, on ne le dira jamais assez, contre

l’honneur militaire. Leur empereur aimait a

s’appeler le supreme seigneur de la guerre. 11

me l’aura été que du brigandage. Comprenons

pourquoi. et ne laissons pas dans notre pensée

le type ideal du soldat, si precieux, si tonique

pour la vie morale de la nation, se confondre

avec 10 type liideux du soudard.

PAUL Born GET.

renoncement. mais un renoncement dans l‘ener-

ne saurait avoir un avis. Les moins renseig'nés . (IL‘

I'.\ca«lémic franeaisc.

LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

UNE ORGANISATION DES PAIEMENTS

ALLEMANDS

J'ai montré (l) comment. en yertu d'une douzaine d'articles (lu traite de

Versailles, dont Ia precision ne laisse rien a desirer. l’AlIemagne pent et

doit, Soit pour les besoins speciaux de la reconstruction. soit, d’une facon

g'enéi'ale. en equivalence de l'or. s’acquitter de sa dette par des livraisons en

nature. J'ai ajoute que ce moyen de paiement. si appreciable soit—il. surtout

pour les premiers \‘ersenients. pose des questions (lit'ticiles (fixation (les prix.

Inodalite (les ordres. repercussions économiques et financieres), qui appellent

(les solutions dont on ne parait pas s‘etre jusqu'ici préoccupé. (‘es solutions

sont de deux orclres. Les unes sont des solutions de moindre effort. lies autres

yont an cteur du probleme.

Loin cle moi la pensee d‘exclure (I priorf les premieres. Je reconnais leur

utilité. Mais ,je ne les crois pas sut'tisantes. Laissant de cOté les liyraisons

definies quant a leur nature. leurs quantites et leurs prix par le traite lui—

meme (annexes 111. V. VI et VII de la partie VIII du traite). —~ livraisons

qui se poursuivent tant bien que mal et tpi'il est facile d'ameliorer. — nous

ne retienclrons ici que celles preyues par l'annexe IV et par l'article 19 de

l'annexe ll. celles. en (l‘autres termes. qui peuyent etre faites soit pour la

reconstitution (les regions (lorastees. soit pour le remplacement des paiements

en or. On s'est pen seryi des unes et (les autres (‘2). 8111‘ quoi peuvent-elles

porter? Dans quelles conditions?

Des etudes auxquelles a procede. a cet ég'ard. la Commission (les Repa-

rations. — études qui n'ont abouti d'ailleurs it aucune (let-ision. — il resulte

qu'a ces (leux titres les principales livraisons de nature a interesser la France

pourraient étre des Iivraisons supplémentaires (le charbon. (les livraisons de

bois. (le materiaux (le construction. (le constructions iiietalliques. (l‘oittilltige

industriel. de textiles et de papier. de batellerie Iiuviale. de sucre. —— etant

(1) \‘oir [fill/tistrution (In 15 janvier 1931.

(2‘) Lcs cliifires relatifs a ces livraisons sont intéressants. L'.\llemagnc. cn ee qui conccrnc

la France. a i‘ait (les ofi‘rcs (le livraisons sc montant it 1.500 millions. Les ol‘t‘rcs retcnues nt-

rlépasst-nt pas go millions. (“est un i‘ésultat nul.

bien entendu d‘ailleurs que. pour beaucoup de ces articles. la protection neces-

saire de l'iudustrie frangaise tixe uue limite a l'opération. Les listes préparees

devraient (lone étre constannnent revisees et remaniées. ce qui. daus certains cas,

empécherait les commandes de longue durée generalement demandees par le

producteur allemand. Sans contester la possibilite (l'entrer dans cette \‘oie,

,i‘indique par consequent qu'il t'aut se garder d'illusions excessives.

l’our la fixation (les prix. la (‘ommission (les R6Pill'iltitfllfi, appelée 21 statuer

u en equite n. a tout interet a faciliter le contact direct des parties prenantes.

qui. le plus souvent. lui t‘ournira la meilleure indication. S‘il y a desaccord. rien

n'est plus simple que d'instituer une juridiction arbitrale a t'onctionnement

rapide. Encore faut-il pourtant ne pas lier cette juridiction par (les concessions

de principe comme celles qui ont ctc consenties :1 Spa a l'eg‘ard du prix (lu

charbon. Le prix dn mart-lie interieur allemand representera neut‘ t'ois sur dix

non settlement le (lroit. mais l'etluite. .l’ai explique comment. clans Ie commerce

Iibre. les vendeurs allemands. par contre-lettres. font a leurs aclieteurs etrangers

(les rabais importants sur le prix d’exportation. La (‘ommission des Itt'Iparations

et les arbitres designes par elle ne manqueront pas (l'elenients de decision. ll

sut'tit cle youloir en trourer. l‘lst-il besoin d'ajouter que la mise e11 rapport direct

de l'aclieteur et du rendeur presente. pour l'exécution des ordres. un arantaa'e

sur lequel. semble-t—il. tout le monde est d‘accord? .le n'insiste donc pas, le

double probleme de la tixation du prix et des modalites (l'execution etant.

somme toute. le plus facile {i resoudre.

Mais. ce probleme resolu. on se trouye ramene aux objections fondamen-

tales. L'Allemag'ne. ayant Ia guerre. exportait un peu moins illi'elle n'impor—

tait : si on prt’xléve sur sa production exportable une large part au titre des

reparations. qu'aclviendra-t-il de sa balance commerciale.’ I‘It si l'excedent (les

importations allemandes sur les exportations se maintient ou meme augmente.

qu'adviendra—t—il (les paiements en especes dont la source essentielle doit etre

l'eXceclent (les exportations? Si l‘on ajoute 51 ceci (l'une part les protestations

(les industries (le cliaque pays creancier contre le (lex‘eloppement (les livraisons

en nature par l'.\llemag'ne. (l'autre part les protestations (les pays exportatcurs

contre la disparition. au profit des memes liyraisons. des clients qu‘ils avaient

dans les pays creanciers. on constatera que le louable elt'ort tente pour spe—

citier la nature (les livraisons possibles. la fixation (les prix et les modalites

d‘execution. serait an effort insut’tisant. l’our resoutlre le probleme a fond. il

I'aut \‘oir plus liaut et aller plus loin.

l.a premiere chose it faire consiste :1 analyser. dans tous leurs elements. les

balances commercialcs de l'.\llema}_rne et de ses creanciers: Ia scconde. a baser
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les obligations de l’Allemagne sur les conclusions qui se dégageront de cette

analyse. Par un exemple, j’éclaire 1e sens de cette formnle.

L’Allemagne, avant la guerre, importait des nitrates. Leblocus l’a conduite

:1, créer des usines ou le nitrate est prodnit par les pro'cédés synthétiques. Mais,

dans l’état present, cette production ne suffit pas a couvrir les besoins de

l'Allemagne, qni importe encore pour plusienrs centaines de millions de nitrates

sud-américains. Rien ne s’oppose techniquement a ce que l’angmentation de

la production allemande supprime 1a nécessité d’importer, soit un chiffre élevé

d’importations en moins pour le plus grand profit de la balance commerciale

allemande et par consequent des créanciers de l’Allemagne. D’antre part, la

France, elle aussi, importe pour nu demi—milliard de nitrates qu’elle paie en

monnaies etraugeres. Rien ne s’oppose a ce que l’angmentation de la production

allemande soit snffisamment poussée pour que l’Allemagne fournisse a la France,

an titre des reparations, 1e demi-milliard de nitrates que celle—ci achete en

Amériqne du Sud. J nridiqnement, le traité de Versailles donne a la Commission

des Reparations tons pouvoirs pour obliger l’Allemagne a prendre les mesures

industrielles nécessaires a cette operation. Voyons le résnltat.

Ce résultat est double. D’une part la fonrnitnre a la France par l’Allemagne,

an titre des reparations, dn demi—milliard de nitrates qu’elle achetait prece-

demment constitne uu moyeu de paiement en nature dont aucune industrie

frangaise n’aura a patir. D'autre part, 1a diminution realisée snr les achats de

l’Allemagne a l’etranger lui crée des disponibilités de paiements en eSpeces

par l’amelioration de sa balance commerciale. Snpposez que —— comme cela est

certain — l’analyse des balances commerciales tant allemandes que non-alle-

mandes dégage des conclusions analogues pour d’autres produits : la capacité

de paiement sort des nuages on l’Allemagne l’enveloppe et s’installe, sous 1e

controle des allies, sur le terrain des certitudes chiltrées.

File réserve pourtant : et elle est capitale. L’ordre de solutions que j’esguisse

n’aura, pour l’avenir et en ce qui concerne particulierement les paiement-s

en especes, d’efficacité que si la Commission ides Reparations, en meme temps

qn’elle étudiera les balances commerciales, entreprend avec courage l’étude de

la situation tinanciére de l’Allemagne et l’assainissement de cette situation.

M. Raymond l’oincaré mettait récemment en lumiere (1) le scandale, hélasl

toleré depnis nu an, dn budget allemand: postes fictifs; inflation systema-

tique des dépenses; organisation de l’anarcliie permettant de dire aux créan-

ciers : « Vons voyez bien que nous 11c pouvons pas payer. » 11 y a, dans le

traité de Versailles. (les articles precis qui cliargent la Commission (les Repa-

rations de mettre un terme .1 cc scandale : depnis 1111 an passé que le traité

est en yiguenr. on n’a meme pas essaye. Qni ne voit cependant que, aussi

longtemps que s'ouvrira ce gonffre, il ne servira de rien de creer a l’Allemagne

par l’amelioration de sa balance commerciale des excedents de recettes?

En d’autres termes, deux efforts distincts ct solidaires s’imposent. Le premier

est d’ordre écouomique : il a pour objet de liver 51 l’Allemagne la politiqne de

production (aussi bien que de restriction a l’importation et a la consommation)

qui, seule. pent la reudre capable d’et’t’ectuer a la fois des paiements en nature

et des paiements en especes. l.e second est d’ordre tinancier: il a pour but

de retablir, dans le budget allemand, les regles du sens commun et la loi dn

traité ct devrait, en 'as de resistance, aller jnsqn’a la mise en faillite d'uu

débiteur 't’randuleux. Tant qn’on jouera petit jeu; taut qu’on ne regardera pas

le probleme dans son ensemble; taut (ln’on se bornera a envoyer (les listes

incolierentes reclamant des livraisons an liasard dc demandes t'ragmentaires.

l’Arllemagne ne paiera pas. ll _v a, un systeme economiqne et financier a creer.

Les anteurs dn traitc de Versailles out compris qu’il faudrait le creer. Le traite

comporte, avec la signature dc l’Allemagne an has, tous les moyens de le creel

ll n’a manque, (lepnis an an, que la volonte de s’en servir.

.u .1.

.le me suis borne a tracer les graudes lignes. Avant de conclure. ,i'ai le devoir

dc completer. snr certains points, cet expose scliematique.

La methode ci—dessus indirpiee repoud indiscutablement a trois des objections

ordinairement opposees aux livraisons en nature. l)‘abord. loin de compro—

Inettre la balance mmmm'ciale de l’Allemagne, elle l'améliore. ltlusuite, elle

n'expose pas les creanciers de l’Allemagne a prendre livraison de matieres on

do produits qni. on bieu leur sont inutilcs, on bieu risquent de coucurrencer

dangereusement leur industric. ltlutin, elle ue snpprime pas les paiemeuts en

especes, qui doivent etre la regle d’aveuir. au profit (les paiements en nature.

qui sont l’expedieut du moment : tout an contraire. elle developpe solidairemeut

les nus et les autres.

(‘ette metliode a l’avantage d’etre nne metliode, c'est—a-dire de substituer

l’ordre an desordre et de traiter les faits en 't'ouctiou d’une idee. C’est verita—

blement cette « organisation de l'Allemagne en nation exportatrice pour le

paiement de sa dette », dont parlait lord (‘nnlit’t’e, an cours des discussions

de 1919. (”est l’introduction de la notion de qualite dans un probleme (111'on

n’a jusqu’ici considere que du point de vue de la quantite. Au lien de faire

livrer par l'Allemagne n'importe qnoi a n’importe (lui, on determine exactement

an profit des creanciers les livraisons utiles par rapport aux possibilités de

production du debitenr, ct, cela fait, on oblige l’Allemagne a produire pour

faire face tant a ces livraisons qu'a la reduction de ses propres importations.

C’est, en d’autres termes, nne politiqne economique mondiale, complctée, je

l’ai dit et j’y insiste, par une politique financiere allemande, 1e tout sous 1e

controle des allies. La mise en oeuvre serz complexe, mais elle est indispensable.

Il reste nn obstacle que je ne veux pas masquer. Reprenant l’exemple du

nitrate, snpposez que le vendenr actuel, an lieu d'étre un pays sud—américaiu

sans liens politiques avec la France. soit nu de nos allies européens : ce pays

(I) Revue des Deux Mandcs du 15 janvier 1921.

subira nne perte et s’en plaindra. 11 suffit de se reporter aux proces-verbaux

de la Conference pour constater que, des avant la signature de la paix, ce

risque a été redouté par certains. Done des difficultés sont inévitables. 11 faut

s’y resigner et jouer la partie. Quand l’un de nos alliés nous dira : a Vous

allez faire perdre de l’argent a mes commergants », la France devra répondre :

« Je veux que mes sinistrés soient payés. )) Si débat il y a, point de meilleur

terrain que celui—la. Et si la discussion est bien mence, le point de vue francais

triomphera, comme, snr tant d’autres points, il a triomphé en 1919. Dans bien

des cas, d’ailleurs, comme celui du nitrate, la question ne se posera pas.

Ai-je besoin d’ajouter que ee systeme general, dont je n’ai pas voulu alourdir

1e tableau, .n’est ni exclusif, ni invariable? 11 évoluera an rythme méme de la

Situation économique. 11 sera complété par des livraisons de charbon, qui,

pendant les premieres années, pourront étre fort élevées : car les besoins sont

grands et l’Allemagne, ne l’oublions pas, augmentait, avant 1a gnerre, sa pro-

duction de 8 millions de tonnes en moyenne par an. l’endant la meme période,

les livraisons de produits fabriqnes pourront representer, sans danger, un

milliard environ ammellement. Rien ne s’opposera, d’antre part, a ce que la

Commission dos Reparations, nsant des droits que lui confere le traité, oblige

l’Allemagne a frapper ses exportations d’une taxe spéciale payable en devises

étrangeres, a condition toutei'ois que cette taxe soit assez modérée pour ne pas

étrangler nne exportation indispensable, on ne saurait trop le redire, an

paiement des reparations. llne fois le principe pose et le cadre trace, l’action

s’y developpera facilement.

Voila ce que permet, voila ce qu'exige le traité de Versailles. Pour obtenir

ces résultats, il n’est pas besoin de le reviser : i1 suffit de l’appliquer. Quelles

annuités pent—on espérer? 11 serait téméraire de les chiffrer d’avance. Mais les

quelques exemples cités — cliarbon, produits fabriqués, nitrate — permettent

d’affirmer que, des le débnt, ces annuités atteindraient au moins 5 milliards,

avec certitude de développement ultérieur probablement assez rapide. On vient

de perdre un an. Est-cc une raison pour désesperer"? Je ne le pense pas. On

pent blamer les fautes connnises sans les croire irréparables. On pent aussi y

tronver nne raison de n’en pas commettre de nouvelles. C’est la grace qu‘il

fant souhaiter aux gouvernements allies an seuil de leur prochaine rencoutre.

Le négociateur francais des clauses de reparations, M. Louchenr, est membre

du nouveau cabinet frangais. 11 lui appartient d'opposer a la politiqne de

revision pratiqnee an cours (les derniers mois la politique d'exécution.

ANDRE TARDIEU.

LE GENERAL NOLLET

Le nom du general Nollet a etc tres souvent imprime ces derniers mois

et presqne chaque jour pendant ces Idernieres seniaines. Le general Nollet,

qui preside, 21 Berlin, la cmnmission interalliée dc contréle dn desarmement

de l’Allemagne, est investi par les gouvernenients de l'Entente d'une telle

contiance et charge d‘nue telle responsabilité que la physiononiie de cet excep-

tionnel mandataire prend, dans l'actualite, un relief de tout premier plan.

Faire executer les dispositions generades du traite de Versailles snr le

désarmement et les stipulations com})lénientaires plus precises des accords

de Boulogne et de Spa, eviter les duretés inntiles de fornie sans tolérer les

nioindres déi'aillances de ,t'ond. savoir et voir, n'ignorer rien dans l'essentiel ni

dans le detail, ne pas se laisser abuser par des clliffres de fantaisie dans des

statistiqnes ‘amoutlees, exiger mais aussi con 'aincre, se rappeler les dnres

experiences liistoriques des lendemains d’lena, empecher 011 tout au moins

dénoncer, avec des }_)récisions et des iu‘evisions. la. reconstitution clandestine

de ce qu’il a talln detruire publiquement. t'aire, an sein de la connnission

mfime, l’nnion eutre des collaborateurs (lui representent (les opinions inlluencées

par (les diplomaties dit’t't'u'entes. telle est la. tache ec‘asante dévolne au pré-

sident 1"angais de la commission de, controle du dosarmement de l’Allemagne.

ll y faut intiniment dc lucidite, d'experience. de doigte. de iaractere et aussi

de puissance de travail, ce qui explique precisi’anent le clloix qu'on a t'ait d’un

soldat qui est de la race des grands diploniates niilit'aires.

Cenx qui ont approclle l'ancieu cliet' du 36" corps d’arinee. et particuliere—

nient les ot'ticieis que les circonstances 'de la guerre placerent sons son action

immediate, n'ont etc nullement surpris de cette désignation. Le general Nollet

est nne, force et un sourire, nne volonte raisonnee et renseignee. avec l’esprit

le plus ouvert, le plus accneillant, le plus actit'. ll _v eut, dans la guerre, des

chefs, d’aillleurs eniinents. qu‘on osait‘ pen aborder. l’ar exemple. on a'dniirait

Grossctti. mais on s'efforcait d'éviter son contact toujonrs brusqne. ses ques—

tions volontaireinent decmicertantes, ses redoutables bontades. On se rendait.

an contraire, avec une. sorte de joie a l'appel du general Nollet.

Ce visage si calme, an regard clair, droit et snr. cette niaitrise de soi qui

est l’un des secrets de la. domination sur les autres, inspiraient nne contiance

innnediate. Le general, quand il questionnait, ainiait les reponses promptes, mais

ainples et utiles. ll avait le souci du detail qui complete nne vision d'ensemble,

et, ‘d’airlleurs, rien pour lui, dans ancnn de ses services de la guerre, n’était

indifferent ni accessoire. lflt des indications qu‘on lui fournissait il tirait

anssitét les conclusions necessaires, innuédiates. On ne pon 'ait pas ne pas etre

frappé par la lucidité dc cet esprit par quoi s’expliqnaient la. surete et la fermeté

froide ‘de la. décision. Et quand ils ont su que le general Nollet s‘eu allait

controler le désarmement de l’Allemagne, ses anciens officieis out en la. certi-

tude qu’on ne tromperait pas son coup d‘ocil.

A lire la not-e francaise dn 31 décembre et la reponse allemande du meme

jonr, a suivre les discussions de (letail revenues sur le terrain diplomatiqne, on

se rend compte des immenses diflicultes que, ‘dans nne chicane de cliaque

jonr, rencoutre la. mission du president de la. commission interalliée de Berlin,

le clairvoyant et energiqne Francais dont une photographie allemande, publiée

en notre premiére page, reproduit la tres expressive pliysionomie.

ALBERic CAHUET.
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L'ILLUSTRATION

« La Gabelle », villa du ,Général Galliéni.

LE MONUMENT GALLIENI A SAINT-RAPHAEL

La petite V1110 11e Saint-Rapha'él :1 \‘011111 avoir 1:1

)remiere. et amnt meme la capitale, son monument 1111

général Galliéni. C‘es-t 11:111s la 111erveilleuse lumiére 111‘

le site enehanté (1e 110t1'e cote 1l'az11r qne 1e glorieux

101(1at et 1e g'and a11111inistrateur aimait £1 prendre

10n repos, clans sa jolie Villa La Gabelle.

Le monument élevé par Saint-Raphael an géneral

}allié11i se dresse an ventre «l ‘1111 square sur la plaee

)ierre-Coullet, en fave 116 1a poste. 11 se compose sim-

1len1ent d ‘1111 buste do marbre aux traits vivants, 1111

m ciseau (lu sculpteur Auguste Maillard, et <1'11n goele

lessiné par M. Maurice ("a1noin, architecte, sur lequel

ront rappelées les grandes dates de la Vie du général

wee le texte (le l'ordre 1111 jour fameux 1111 3 sep-

embre 1914. A la base 1111 piéllestal, une petite plaque

le cuivre porte 1’inscripti0n: « Au general Galliéni,

;on éleve et ami, Lyautey. >)

['11 soleil 111agnifiq11e a favorisé, 111111anche 11ernie1'.

a fete <1e l‘inaug‘uration, 01‘1 1e général Mangin repre-

;entait 1e ministre de la Guerre, 011 (183 troupes séné-

g'alaises représentaient 121 F ’11111'e voloniale, o1‘1 3131111152

ye Corbeiller et Autrand représentaient Paris. Apre<

lvoir fleuri, an cimetiere, la tombe 1111 general Gal-

iéni, 1e cortege officiel se rendit sur 121 place Pierre»

301111et et sept orateurs prirent 1a parole devant lo

monument. Le général )[ang‘in évoqua, en 11ne suite 1111

saisissants tableaux, toute 1‘ad1nirable carriere de G211-

iéni. M. Le Corbeiller, president 1111 Conseil 1111111i(«ip:1l

18 Paris, M. Aut'and. prét’et 1le la Seine. )1. Gay.

irésident 1111 Conseil g‘énéraL expri111€1rent 11'1111t1'e part.

'11111'1111 aver l’émotion de ses souvenirs personnels, 111

reconnaissanve de la capitale sauvée. gratitude que doit

werpétuer 1111 111111111111m1t (111i sera eleve 5111' 1:1 plave

les l11\‘ali«le.<.

— PhOI. Bozeue,

Tombeau de la

famille Galliéni. _ Phat. Bzonao.

munImI11mImuun11IImnImmllmllmuumm

Le cortege officiel se rend avant l‘inauguration, devant 1e tombeau de tamille on repose

Pkoz‘ de M [e Dr Vadon.

ilnnllvllluuuImllynl

Discours du général Mangin a l’inauguration

du monument Galliéni. sur

une place

de Saint-Raphael.
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Inferieure. 7 404. ANTER11~1=. Anleclie 7- 361. ANTIER. Hank-Loin. DESSEIN' Hume-Marne. 7 393 D11:.'.\R.\'-\Luns. Loiret. 217 Dug“:
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Bouches~du-Rh6ne. ” 143. 1"-Ai'l‘1‘7N"'- 5111709- ' 575‘ AURRl-“T' 591W- “.DY. Seine 77 480 DO'.‘SS:’\1‘1". Correze. 7 189 DUFC‘lS (Louis‘.

7 345. AVERY. llle-ei-Vil.1ine. 7 95. \'A1'1‘1FFRET-PASQUIER. Ornv. S‘ine. __ 3.50 DUROIS. Somme .. 170 DUBOIS H; [A SANCNIERF.
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127- AURIOL (Vincent). HMHF‘G’UOMO- ‘ 349' AUSSCLEXL 0911437”- THIL. Ardéclie. -7- 268 D1‘COS. H:1‘.11eG:non:1e. 7 424. DK'GUEYT.

7 553' AVRH” CM‘JS'JU‘NOM' 13.617. 7 163. DUMESNILiJ.-L.1. Seine-ef-Mrii'ne. 7 74 1311110111“ (Clxnles).
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Vende’e 242. DE BELCASTEL.TE11‘1’1. 521. BELIET. Haute-Garonne.

111.‘BENA:ET.1ndre.7 151. BERARMLeonl Basses-Pyrénées.—7 605. BER- 7. FARM. Seine. 7 565. FAISANT. Snéne-91~Loire . 380. FALLIERES.

MCND n’Ai'RiAC. Vendée. 7 596. BERNARD (Cesar). Pas-iie-Cal'iis. . Lot-et-Garonne. 7 321 FARc-rs. Czintal —— 348 FE11x. He'i'ault. 7- 597

369 BF}?NIF.1?(P.1.1nd1‘9-91-L0:T€.~-275.BEROUET.Pé1S-(19-C511315.*'3<71. FERRAND. Pas-de-Calais. 7 35. FERRAFIS. Jun. 77 93. FERRETTF.

BERTHéIEMT. Aube. 77 286 BERTHO‘1.S€‘111€‘.'— 479. BERTRA1:D(C11311¢3). Meuse. 7 503. FERRY. Meurtleet-Nloeelle. 7 402 Firm. Alger. 7

Seine. 7- 368. BERTRAND (Jules). Cliarente-Inferienre. 7 547. BESS .\'- 59. FLANWV (Emest). Cnlvadm. 261 FLANT‘IV (P E l. \ onne. 7 61

NEAU. Mziine-et-Loire. 7 53851311112. Haute-Vienne. 7 19513101105. FLAVELLE. Vosges. 7- 24°. FLEUFV-R:\"‘Wl.\‘. R‘ifine. SSS. -c.\:r1<.

Seine~11‘fé1ie111‘e. —7 S. N. BILGER. Hunt-Rhin. 77 213. BINET. Creuse. Vosees. 7 26. PE 1701111131125. Vende’e. 553. FFFJECT. Name. 7— 500.

7 246. BLAISCT. Cnlvndos. 7 559. B1ANC (Antoine). Ain. 77 293. BlAN- FORISSIER. Loire. 77 244 FOR'i‘z'. Aime. 77 193. Ffi'an. Siril‘e. 7 62.

C1-1E1.Isé1'e. 175. 131011 (Léon).Seine. -7 120. BLUYSEN. Inde fiancaise. FCUGERE. Indre. 7 4%. Fame. Faiites-Pvt'énées -7 613. Forever:-

7 619. Bo1SNE1'F. La Guadeloupe —— 353. Bussmn Pew-.101. — SARLCVSZE. 0159.. 7 S. N. FRAN’TYS. Moselle. 7 534. FRFY. Bas-Rhin.

587. BOISSEL-DCMFREVAI. Manrhe. 77 473. BOHANC" 5K1. Seine. 77 7203. FRlNGANT. Meurthe-et-Mos-‘lle. --— 467 FRC'.'1\I.Glroncle

\01. 1:1 Reunion. 7 483. GEORGES (Richmdi F.-de-C;;‘..;1s.77514 GERARD

~“;:1'.'.".dos. 7 264. CHEFS]. Haizte—Gzzronzte. 7 100. GILFERT LAL‘REVT,

Leire. 7- 57. (hxorx-PFFERMN. Loir'e'1n1e1?511"e. 7 214. CilRARD,

Bouches—du-Rliérxe. 77- 367. Gian": (Hubert). Bouches—dthéne. 7

115. Omen, Doubs. 7 354. GIFTIN Gironcle. 7 114. GCI‘ART. Rhéne.

7 24. G:N1Ai'.\'. Noiil. 7 523. chNET. Somme. 7 85. CC1'DE. Finis-

tére. — 471 GCL'M‘L'HLIC'.i Gets. 7 5. Goi'Rt‘ Ri'éne 7 355 GCL'RIN,

lsere. 77 4. GRANinsAIsCN. ”laine—(t-Loire 476. CRI‘VI‘A. Albee-Ma-

iitimes. 7 25 GRCL‘SSAL‘. Nerd. 56. G?1‘:':$1ER. Seir'e. 7 319. Gi'é-

1‘RATTE. Finistere. 433 Gi'ERix. Meir 3e 7 107. Ci‘ERNlER. Ille-

et-Vilaine. 7 5. GL'ESI‘E. Noni. 7 226 0.19.41. Heraizl: 7 212. CUI-

CH.~\RD.V311:‘..:e. 27. G1'1CHEN‘JEE Basses-Pwenees 7 338 GUILHAU-

110.51 Heranlt. 7 110 GL'IST'HAL'. L"ire-11’ie:ieizie

S N. HACKSFllI. Moselle. 7 r-‘HAF’SPRT C;‘."'r-..‘os. 77 165.
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:erie 61115911311611? 1:3 HENxe ‘. Ilear). ("13157115 77 L
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HENRY FATE Seine 7 455. HFE1'4FF551‘ 11:. Centzal. 7 335. HEREIOT

Ritcne 7 528 HEL'ETFAL'X Sei “ct-C159 206 HCNNTRAT. Basses-
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530 JAEE Finist-‘ie. 7 S N JAEGER. E‘ns-Rliin. 7 37. JANNIN,

Sadne-et-Lohe 59° JEAN (Je:r.:1-P1ev'1e). Moselle 7 434. JEANTET.

111.1. 7 4313. 1(15' LAMF‘TFI'. Eizre 77 1’3 JOIY. 0:121 77 S. N JOI‘EFH
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525. JCURI‘MN HziuI-Rnin 7 215 JCVELET. Somme. — 117. JU1‘ET.

Clt‘USE‘, 7 89 PE J1'155'11: Lone-Infeiienie.
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Coneie 90 LA FFRR‘CXVAVS Leire-lr‘ieiieizie 7 28.1 LAFCVTIETF‘ESI),
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LCN. Hé1airlt 77 153 MAcmcr. Meuse. 7 288. 1V1AGNE. Card. 77 442.

MAILLARI‘. Seine-lrfe'rieme 7 255 MAIRAT. Charente. 291. MMRE,

Doubs. 7 169. MAITRE. Sséne-et-Loire. — 586. 1V1ANA1‘T. Pyrenees-Oiien-

1.'les. 7 546 MANCEAU Maine-et-Loire. 7 S. N. MANDEL. Gi1onde. 7

TO MANN‘. Ceres-du-Ncrd. elu se’neteur. 7 512 MARCAIS. Ille-et-Vilsine.

7 1. MWCEi-HAEERT. Seine. 7 295 MAECELLCT. Haute-Msrne. 7 560.

i‘~'ARCE1-P1.4154NT.C1191 7— S N. MAR(‘~SAN.‘-1\'1ER.Seine 7 164 MAR-
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L'ILLUSTRATION

N0 4064 —. 63

MATHIS, VosgeS' ~— S. N. DE MAUD'HUY (général), Moselle. — 389. MAU‘

LION, Morbihan. — 96 MAUNOURY ((1.), Eure-et-Loir. — 158. MAUNOURY

(Maunce). Eure-et—Loir. — 489. MAUREL. Bouches-du-Rhone. —— 11. MAU-

RICE-BINDER. Seine. —— 455. MAURICE MARCHAIS, Morbihan. — 230. MAU-

RIEs, Tarn. — 15. MAURIssoN, Loiret. — 258. MAYAUD, Yonne. —— 448. MA-

ZERAND, Meurthe-et-Moselle. — 366. DE MENTHON, Haute-Saone. —— S. N.

MERCIER, Deux-Sevres. — 606. MERITAN, Vaucluse. — 419. MERMCD,

Ain. — 454. MESSIER, Seine-et-Oise. — 329. MEUNIER, Ardennes. — S. N.

MEYER, Moselle. -— 48. MIELLET. Haut-Rhin. — 204. MIGNOT-B:ZERIAN,

Eure-et-Loir. — 397. MILHET, Aude. — S. N. MILLERAND. Seine, élu

President de la Republique. —‘ 72. MILLIAUX, Yonne. — 126. MISTRAL,

lséra — 592. MOLINIE (Jean-A), Aveyrcn. 317. MCLINIE (Hec-

tor), Seine. — 357. DE MONICAULT. Am. — 181. MONFROI-‘IT, Maine-et-

Loire. —554. MONTENoT, cote-d'Or, élu sénateur. —130, DE MONTI DE

REzE, Mayenne. DE MONTJOU (Edgard). Vienne. 469

DE MONTJOU (Guy), Mayenne. — 616. MOREL (VICTOR). Pns-de—Calais.

— 344. Me RIN, Indre-et-Loire. — 277. M:RINAUD, Constantine. — 340.

MORo-GIAFEERI, Corse. — 412. MORUCCI. Bouches-du-Rhéne. — 172.

MCURET, Seine. — 270. MOURIER, Gard. — 65. DE MOUSTIER, Doubs. e’lu

sénateur. -— 343. MOUTET, Rhone. — S. N. MULLER, Bas-Rhin. — 566.

MURAT, Lot.

281. NADI. Drome. — 159. NAIL. Morbihan. décédé. — 472. NECTC UX,

Seine. — 94. NERCN. H.-Loire. — 192. NEYRET, Loire. — 271. NIBELLE,

Seine-Inferieure. —— 581. NICOD, Ain. — 385. NIVEAUX, Vienne. — 372.

NOBLEMAIRE, Hautes-Alpes.

S. N. OBERl-TIRCH, Bas-Rhin. —— 262. OSSOLA, Alpes-Maritimes. — 180.‘

OUDIN, Eure. — 510. OUVRé. Seine-et-Marne.

168. PAINLEVE. Seine. — 553. PAISANT. Cise. e 224. PARVY, Haute-

Vienne. — 47. PASCUAL, NOId. ~ 426. PATImEAU-NIRAND (A ). Indre.

—— 589. PATURE.‘.U-M1RAND (Joseph). lndre. “ 328. PAUL PERNIER,

Indre-et-Loire. ~— 128. PAUL-BONCOUR. Seine. w 333. PAUL LAFF: NT,

Ariége. —— 561 PAUL RAYNAUD, Bages-Alpes. — 309. PAUL SIMON,

Finistére. — S. N. PAYEN. Loir-et-Ciier. — 137. PAYS. Rhone. — 615.

PERET, Vienne. — 556. PERINARD, Seine-et-Oise. h 420. PERIVIER,

Vienne. — 205 PERREAU-PRADIER. Yonne. — 307 PFRROLLAZ. Haute-

Savoie, décédé. — S. N. PERSIL (Raoul), L.-et-Cher. — 387. PETIT, Oran. —

351. PETITFILS. Ardennes. ~ 265. PETITIEAN, Seine. <— 141. PEYROUX.

Seine-Inferieure. — S. N. PFLEGER, Haut-Rhin. — 626. PHILBOIS, Aube.

—— S. N. PHILIPPOTEAUX. Ardennes. — 551. PICOT. Gironde. — 155.

PIERANGELI. Corse. — 260. PIERRE DEYRIS. Landes. 7 276 PIERRE

RAMEIL. Pyrénées-Orientales. M 621. PIERRE ROBERT. Loire. 7- 584.

PIERRE VIALA, Heraulr. 564 PILArE. Seine. 267. PINARD.

Seine. — 580. PITON. Vosges 569 PLET, Nord. ,, PLICI—ION,

Nord. élu sénateur en iévrfer 1920. 106. PLISSONNIER. lsére,

507. POITOU-DUPLESSY. Charente. 341. POITTEVIN. Marne.

306. POUSSINEAU, llle-et-Vilalne. 555. POUZIN,-Dréme.

PRESSEMANE. Habits-Vienne. — 229 PREVET, Seine-et-Marne.

601. PROUST, lndre-et-Loire. — 46 PUECH, Seine. — 133. DE PUINEUF,

Deux-Sévres. — 504. PUIs, Tarn-et-Caronne. — 620. QUEUILLE. Corréze.

1 73.

310. RABOUIN, Maine-et-Loire. — 2. RAIBERTI. Alpes-Maritimes. ——

415. DE RAMEL. Gard. ~ 382. RAYNALDY, Aveyron. — 78. RAYNAUD

(Maurice). Charente. — 438. REoAUD, Rhone. — 443. REGNIER (Henri),

Yonne. — 322. RfGNIER (Etienne). Yonne. — 549. REIBEL. Seine-et-

Oise. ~ 497. REILLE-Sc ULT, Tarn. — 81. RENARD. Niévre. —— 287. RENDU,

Haute-Garonne. — 451. RENE-LEFE EVRE, Nord. ~ 582. REVAULT, Meuse.

— 562. REYMONEZ.Q, Var. — 401. RHUL. Seine — 24]. DE LA RIEOI-

SIERE. 111e-et-Vilaine. — 422. RICHARD (Humbert), Savoie. — 458. R1.

COLI-‘I. A1pes~Maritimes — 352. RILLART DE VERNEUIL. Aisne. — E6.

RINGUIER. Aisne. ~— 279. R10. Morbihan. — 190. RODIC. Morbihan. i 421.

ROCHER. Isére. —- 131. ROCHEREAU. Vendée. — 579. DE RODEz-BENAVENT.

Hérault. ~ 221. ROGNON. Rhone. —~ 519 ROLLIN, Seine. — 183. ROQUES,’

Aveyron. ‘ 614. ROQUETTE. Aveyron. ~ 543. DE ROTHSCHILD. Hautes-

Pyrenees. — 441. DEs ROTCURS, Nord. — 598. DE ROUGE. Sartre. — 91.

Rc ULLEAUX-DUGAGE, Orne. — 269. RCUX. Loiret. —— 386. ROUX-FPEIS-

SINENo. Oran. ~ 574. RozIER (Arthur), Seine. ~ 178. RUELLAN. Ille-et-

Vilaine.

S. N. SAGET, Haut-Rhin. — 517. SAILLARD, Doubs. — 570. SAINT-

VENANT. Nord. — 505. SALERs, Tarn-et-Garorne. — 77. SARRAUT, Aude.

— 69. SAUMANDE. Dordogne. — 617. SCHEER. Haut-Rhin. "S. N. SCHU-

MAN, Moselle. 9— S. N. SELTZ, Bas-Rhin. — 88. SEMBAT. Seine. i 457.

SEMPE, Hautes‘Pyrénées. ‘ 332. SENAC. Gers. — S. N. SEROT, Moselle.

— 320. SERVAIN, C.-du-N.. e'lu sen. — 231. SEVENE, Morbihan. — 22']. DE

SEYNES, Gard. — 113. SIBILLE. L.-1nf. i 495. SIBUET. Savoie. k 43.

SIEGFRIED, Seine-lnférieure. v 207. SIMON (Henry), Tarn. — 533. SIMO-

NIN, Bas-Rhin. — 45. SIMYAN, Saone-et-Loire. — 149. SIREYJC L, Dor-

dogne — 595. :zC'JLIER. Seine.

466. TAITTINQER. Cnarente-lnférieure. — 225 DE TALHOUET—ROY, DGUX‘

Sevres. — 508. TAPPCNNIER. Haute-Savoie. — 196. TARDIEU, Seine-et-

Jise. -— 34. TAURINES. Loire * 121 TER::CIs. Somme. —— 152. THE’

VENY, Aube. — 524. TEIDCUT. Seine. A 44. THOMSON. Constan'ine. —

526 THOUMYRE. Seine-lnfér.eure. r 591. TILLHET, Ardennes. — 428.

DE TINGUY DU POUET, Vendée. ~ 478. TISSEYRE. Saone-et-Loire. — 625.

TIXIER, Puy-de-Dome. — 460. TRANCHAND. Vienne. — 446. TRINCART-

MOYAT, Puy-de-Dome.

571. UHRY, Oise. \

342. VALIERE, Haute-Vienne.

490. VAILLANT-COUTURIER. Seine.

— 28. VALLAT. Ardeche. H 509. VALLErrE-VIALLARD, Ardéche.

— 21. VALUDE. Cher. ~ 31. VANDAME. Nord. -— 125. VARENNE. Puy-

de—Déme. 7 383. VAVASSEUR. Indre-eI-Loire. ~ 156. VERLOT,

Vosges. — .VERNIEP. (Nord), démissmnnaire. ~ 154. VICTOR BORET,

Vienne. — 623. VICTOR JEAN, Bouches-du-Rhéne. ~ 621. VIDAL,

M. DIOR.

mum" unvulmlnlllllnnn .....

SI. MAGIXOT. .\1.

PAUL DOL‘MER. .\1.

11(3.\'.\'1{\'.\Y. M.

Allier. ~ 36. VILLAULT-DUCHESNOIS, Manche. — 602. VILLENEAU,

Charente-Infeneure. — 211. VINCENT (Emile), C6te~d’Or. — 9. VIVIANI,

Creuse. — 464. VOYER, Charente-Inférieure.

S. N. WALTER, Bas-Rhin. ~439. DE WARREN, Meurthe-et—Moselle.

— 191. DE WENDEL (Francois). Moselle. — S. N. DE WENDEL (Guy),

Moselle. —— S. N. WETTERLE (Abbe), Haut-Rhin.

245. YBARNEGARAY, Basses-Pyrenees.
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LE SEPTIEME MINISTERB DE M. BRIAND

Bien que dcs symptomes divers eussent trahi, a la fin

de la derniere session parlementaire, un certain malaise,

1a chute du gouvernement que M. Georges Leygues diri-

geait depuis l’élection de M. Millerand a la présidenee

de la République, an Inois de septembre, n ”a pas été

sans causer quelque surprise. Il semblait que les adver-

saires memes dn cabinet dussent hésiter 51 1e renverser

quelques jours a peine avant la conference diplomatique

projetée pour le 19 janvier, au cours de laquelle les

chefs de gouvernements alliés allaient régler tant de

questions essentielles de la politique internationale. .Au

rebours des prévisions, c’est précisément cette circons-

tance qui hata les événements. Des demandes d’inter—

pellation a‘aient été déposées, dont les auteurs récla-

maient la discussion immediate. M. Leygues s’y opposa

en arguant qu'un pareil débat ne pouvait s’ouvrir au

moment on i1 avait personnellement besoin de toute sa

liberté d’action et de son antorité intacte pour causer

avee nos allies. On vota. Apri‘s pointage, le point de

\‘118 du gouvernement se trouva n’avoir recueilli que

116 voix contre 447.

Des le lendemain, le president de la République, qui

avait regu la lettre de démission du cabinet, commengait

les consultations d’usag‘e. Une des premieres personna-

lités qu’il manda a l’lilysée fut M. Raoul Péret. Convo-

cation attendue, puisque M. J’éret. est president de la

(Thambre, mais qui, cette fois, revétait une importance

particulicre. Lorsque M. Raoul l’éret avait, e11 ett'et, la

\‘eille, pris place an fauteuil présidentiel, on l’estime de

ses collegues le rappelait, et qu’il avait prononcé le tra—

ditionnel disc-ours inaugural, une ovation lui avait éte

faite eomme si les députés voulaient souligner leur adhé«

sion au programme de gouvernement qu’il esquissait.

Mais un autre nom était mis en avant: celui de

M. Poincaré. L’ancien président de la République, qui

a eté Inelé de si pres, pendant ces dernieres années, a

tous les grands événements de l’histoire, semblait natu-

rellement destiné a assurer la continuité de négociations

extérieures, si longtemps suivies par lui au jour le jour.

Mais, depuis qu’il a quitté l’l‘llysée, M. Raymond

Poincaré a repris toute son indépendance de parole

et de plume et il a maintes fois témoigné publi-

quement qu’il n‘approuvait point sans reserves la facon

dont l'exécution du traité de Versailles était poursuivie.

Son accession au pouvoir aurait eu la signification d’un

désaveu partiel de la politique pratiquée depuis un an.

M. Millerand ne jugea point que le vote de la Chambre

dut entrainer cette consequence, et c’est a M. Raoul

I’éret qu’il fit appel.

Le president de la Chambre, en dépit de sa modestie

bien connue, ne pouvait se dérober a une mission qui

était un devoir. Dans sa pensée, le nouveau min-istere

devait étre un grand ministere, qui grouperait les auto-

I’ités et les competences iCS plus indiscutables de la

République. Ministere d’union et ministere stable: telles

devaient étre ses deux earactéristiques. Avee beaucoup

de désintéressement, M. Aristide Briand, qui pouvait

prétendre a la premiere place, accepta de collaborer

dans le poste que l’on voudrait bien lui confier, que ee

M. LE TROCQL’ER. M. DANIEL'VINCENT. M.

t

ARISTIDE BRIAND. M. MARRACD. M.

LEREDL'. M.
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futau ministere des Affaires étrangeres ou ailleurs.

M. Louis Barthou promit également son concours. Mais

M. Perot voulait aussi celui de M. Viviani et de

M. Pomearé. M. Viviani se récusa pour convenances

personnelles. M. Poincare, auquel l’ofi're du porte-

l'euille des Finances était faite, la déelina en faisant

observer que notre politique financiére était condi-

tionnee par notre politique générale, notamment en

ce qui concerne les reparations et l’exécution du traité

de Versailles, et qu’il ne pouvait assumer cette respon-

sabilité alors qu’il n’aurait aucune autorité dans la

conduite des négoeiations nécessaires. A la suite de

ces deux refus, M. Raoul Péret estima que sa combi-

naison ne pouvait plus avoir le caractere d’union

nationale qu’il avait voulu lui donner. Il préféra done

résigner son Inandat, apres avoir désigné a M. Millerand

M. Aristide Briand connue le plus qualifié pour aboutir

rapidement. .

De fait, il fallut moins de vingt-quatre heures 2.

M. Briand pour former son ministere. Il contient des

pcrsonnalités de premier plan dont la collaboration est

d’heureux augure et, par un habile dosage, il tient

compte en meme temps des revendications legitimes (les

partis. C’est ainsi que l’Entente, qui contribua pour

une large part a la chute du précédent cabinet, se voit

attribuer quatre ministeres. M. Bonnevay, député du

lthéne, depuis 1902, et qui s’était longtenlps spécialisé

dans l'étude technique des questions sociales, devient

garde dos Sceaux et vice-p1é<ident du Conseil des minis-

tres. 11 est jeune, — il n’a que cinquante ans, — actif

et eloquent. M. Lefebvre du Prey, un des quatre vice-

présidents de la Chambre, batonnier a Saint-Diner avant

«l‘en devenir, en 1909, lo député, regoit le portefeuille

do 1"Agrieulture. M. Dior, un teehnieien, ancien éleve

do l‘Jtlcole polytechnique, celui du Commerce; et

M. Lerodu, qui était sous M. Leygues sous-secrétaire

d’Etat aux régions libérées, celui de l’Hygiene sociale.

Quelques anciens ministres du précédent cabinet demen-

rent : M. Maginot aux l’ensions, M. Le Trocquer aux

'l'ravaux publics, M. Albert Sarraut aux Colonies. Deux

fidcles collaboratcurs de M. Aristide Briand reviennent

avec lui: M. Guist‘hau a la Marine, et M. Léon Bérard

a l’lnstruction publique. Les radicaux-socialistes auront

1e ministcre de l’lnterieur, avec M. Marraud, sénateur,

qui fut un brillant préfet, puis un excellent directeur

de l’enregistrement au ministbre des Finances, et le

ministere du Travail et de l’Assistance, avec M. Daniel-

Vincent, député du Nord depuis 1910, ancien sous-secre-

taire d’Etat a l’Aéronautique. et ministre de l‘lnstruc-

tion publique dans le ministEre Painlevé. '

Mais en dehors de M. Aristide Briand, dont la per-

sonnalité e<t trop connue pour qu’il soit nécessaire de

rappeler sa carriere et les six présidences du Conseil

qu’il a déja exercées depuis 1909 —trois noms dominent

l’actuel cabinet. M. Louis Barthou, l’ancien president

du Conseil qui fit voter la loi de trois ans, devient

ministre (.18 la Guerre. M. ’aul Douiner, ministre des

Finances, assume une tache que sa grande experience,

sa legendaire puissance de travail et sa ténacité lui

faciliteront, en depit de toutes les difficultés dont

elle est lIérissée. Mais surtout 1e retour de M. Lou~

cheur est carm-téristique. L'ancien collaborateur de

M. Clemenceau fut. avec M. André Tardieu, un des

principaux artisans du traité de Versailles. 11 en a

elabore les clauses économiques, e’est lui qui, dans le

conseil des Alliés, était, si l‘on peut ainsi dire. le tech-

nicion de la France toutes les fois qu'il s'agissait de

reparations, d'indemnité ou de charbon. Or, c'est 1e

ministere des Regions libérées ct dcs Reparations qu'il

occupe. L’introduction. dans son titre meme, de ce mot

nouveau equivaut {I une déclaration de principe.

>.\RRAL'T. \I. LOL'CHEUR. 1. LEFEIH'RE DL' PREY.
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LEON llfiRARD.

La premiere réunion des quinze ministres du nouveau cabinet Briand, dans la grande salle du ministére des Travaux publics.
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UNE RESURRECTION DE BOUGUEREAU

ll n’y a pas de reputation plus inégale que celle

de William Bouguereau. 11 n’y a pas de peintre

dont on ait dit a la fois tant de bien et taut de

ma]. Si l’on ouvre 1e précieux catalogue des Artistes

modernes que publiait, vers 1885, la librairie d’art

L. Baschet, et que l’on consulte, e11 face de la repro—

duction des oeuvres elles—memes. leur commentairc

par les contemporains, on trouve des eloges de Tliéo—

phile Gautier, Paul de Saint—Victor, Paul Mantz.

Edmond About, Jules Claretie, Charles Clement,

(~‘est—a-dii'e des critiques d’art les plus reputés de

l’epoque. Par ailleurs, Huysnians ,reproche a sa pein—

ture d’etre soufflée. gazeuse, du léché flasque, de la

chair molle de poulpe. Qui croire? La contradiction

n’est qu’apparente, les railleries de l’un sont conse—

cutives aux dithyrambes des autres et y sont d’ail—

leurs contenues en g‘erme. Ceux-ci prévoyaient déja

ce que deviendrait la peinture de Bouguereau, s’il

suivait la pente de son esprit et les encouragements

Mfiwww‘
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Dessin pour les decorations de l‘église Sainte-Clotilde.

flu public: celui-la coustatait (1110 l‘aboutisseinent de

sa carriere etait nne justification de ces craintes. Si

l'on vonlait se persuader qu'un tel lionnne méritait

a la fois cet exces d‘bonneur et cette indignite. on

n'aurait qu'a visiter l'exposition organisee avec beau-

coup de gout et de deference. a la g‘alerie Devainbex.

par un de ses eleves. M. Robert Marc. l‘llle voisine.

porte a porte. avec un salon tl'anonyines (111i at'ticlietit

avec orgueil leur niodestie. et rien n'est plus amusazlt

que de regarder. a vote de ces peintres modernes.

d’une discretion si tapae'euse. les ouvrag'es de Bou—

g'uereau, dont les plus anciens remontent au milieu

du dix-neuvieme siecle. l’arini ces ouvrages. conn a—

rons. par exeinple. le portrait on il s'est represenie

pendant son sejour :‘1 la Villa Medicis avec celui qu'il

a trace de lui-nieme. pres de quarante ans plus tard.

et l'on aura I’explication de la louange et de la

reprobation. lei. un ,ieune lionnne de ving't—cinq ans.

au front barre d'une lone-ue nicelie de clieveux. an

(on eng'once dans une liaute cravate de velours noir.

s'efforgant de realiser dans sa personne l'ideal roman-

tique encore clier aux artistes de son temps: 121. an

bourgeois eteint. inexpressif. atone. inerte: entre les

deux. il y a la distance de la proinesse a la déeeption.

1830! Bouguereau avait ving't-cinq ans. Que savetit

A

a cet age les anonynies d'aujourd’liui? Alors, Rou—
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guereau remportait le grand prix de Rome, qu’il

partag'eait avec Paul Baudry. Il l'obtenait pour sa

Zénobie trou’uée sur les bards (le l’A'raJ-e. On verra

chez Devainbez les dessins de draperies (lui servirent

a cette composition et l’on oubliera devant ces plis

harmonieux la boutade d’Edmond About : a Si l’on

retranchait l’excédent de ces draperies, il y aurait

dc quoi liabiller les neuf Muses! » 0n verra aussi

des paysages délicats, inspires par la campagne

romaine, Tivoli, Frascati, les cypres de la. villa

Médicis, de's colonnves et des fabriques soulignant

les traits vde 1a nature, couronnant les collines. Ces

paysages, peints sur un papier Ingres que l'on a

_ensuite collé sur du carton, sont exécutés dans une

gamme délicate de gris cendres et de beiges qui fait

penser an Corot d’Ita‘lie. On verra enfin ses (( envois

de Rome n, comme 011 dit 21 l’Ecole des Beaux-Arts,

c'est-a-dire les tableaux que chaque éléve doit envover

a Paris, connne pieces justificatives de son travail :

ces deux tableaux représentent, l’un, 1e ('ombm‘ (les

Centaures et des Lapithcs, on l’on retrouve l’éleve

de Picot' et l’influence de David; l’autre, les Juij's

emmenés en captivité, ou les figures sont pour ainsi

dire soudées les unes aux autres, d’une maniere 21 1a

fois libre et compacte, qui fait songer a la composi—

tion d’un bas-relief et nous explique, mieux qu'un

eonnnentaire, cette phrase que Boug’uereau aimait {1‘

répéter a ses eleves : (( Quand vous faites un tableau.

regardez une g‘rappe de raisin, et la faeon dont les

grains, tout en recevant la. lumiere, la. recoivent diver—

Sement, graduellement, jusqu’au point brillant dont,

bénéficie un grain plus privilégié que les autres. »

Cet art de conduire l'interét a un centre lumineux

de l’arabesque, on l’admirera clans les deux esquisses

pour le (‘orps de sainte ('écile apporté aux Cata—

mmbes. Ce tableau lui-nieine, qui est aujourd'hui au

Luxembourg, fut le premier qu'il ait expose an Salon.

en 1853, (les son retour de la Villa Médicis.

l’lusieurs tetes d’études sont la pour indiquer de

quelle maniere il travaillait: les unes representent des

inodeles italiens, d’autres des modeles franeais. parini

lesquels 0n goute particuliérement la beaute d'une

jeune femme tres connne dans les ateliers de l’époque.

Mllo Drunzer. qui devint dans la. suite une actrice

appréciée du theatre du Vaudeville. Cos visages out

souvent la niatiere ponnnadee que Huysnians repro-

cliait au peintre, mais ils possedent aussi. part’ois.
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Etude peinte pour la [Vaz'ssance (1? Venus.

l‘aniination brillante de la vie. Bouguereau les exe—

cutait rapidement. dans une seance de quatre heures.

et il avait coutunie ensuite de les placer a ceté de

lui. tandis qn’il poussait les figures auxquelles elles

appartenaient. le tableau dont elles devaient faire

partie. et pour lequel prealablement il avait compose

une esquisse bien équilibrée. ,

ll avait garde pour la Rochelle. sa ville natale.

une predilection que justifiaient ses souvenirs d'en—

ti'ance. ll _v revenait (-liaque annee et. connne il n'v

ennnenait pas ses niodeles. il peignait d'apres les

personnes de son entourage la suite de ces tableaux

que l’on appelle cominunéinent. en lane‘ae'e de curio-

sité et de collection. les tableaux de la Rochelle.

("est 121 qu'apparait. ainsi que dans ses portraits de

t’amille. plus encore (1116 dans des tableaux achevés

comme Ia Perle ou la T'ierge dite de Boucicaut.1,)ai'ce

qu'elle appartint a la fainille Bout-icaut. sa sensibilité

veritable et ses dons lieureux. (1116 coinpromirent par

ll. suite une reclierclie trop afiectee. un souci trop

calcule de la perfection. un

désir trop evident de satis—
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t‘aire clientele anieri—

caine. Quand cette exposi-

tion n'aurait sufti qu'a nous

montrer ces quelques por-

traits. exécutes au tléliut de

sa carriere, on devrait la.

inarquer d‘un caillou blanc

dans les annales de cet art

francais que coinproinettent

tant de manifestations aven-

tureuses. Nous devons nous

arréter devant eux connne

devant un portrait (le Ri—

card on de Stevens. lls e11

ont la tendre g‘ravité. le

regard profond, l‘expression

contenue. De c-e second

Empire qui les date. 1834.

18.38. certes ils rappellent

les modes disparues dont le

caractere general se resume

et se retlete en eux: mieux

que les contemporains. avec

Sil

style de ces costumes. de ces

coifi'ures que les annees abo-

lies cliargent d'intentions et

de niélaneolie. Nous aimons

s'inscrit connne une inedaille

ail—:lcssous de la lourde clie-

velure noire. coitfée en ban—

deaux. Nous ainions ce pli

(lesabusé de la bouehe. ces

_\'eux song'eurs. ces man-

clles :1 pagodes. ces enga-

ueantes de dentelle. ces

lants de niousseline qui sont

une transition du noir de la

\‘0-

blanehesquiont la souple non-

clialance de la physionomie et

tenir une raquette de tennis,

Etudes de draperies.

Roses.
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le recul. nous discernons le '

cette t'einme au visage in-»

clline. (lont la paleur mate-

\
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robe au décolletez ces niaiuss
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ne seinblent pas faites pour'fe!
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Portrait d6 I‘artiste

.. 5 Rome (1859;. Dessin pour <« Les Saintes Femmes au Tombeau >>.

Deux croquis sur la m:

pom 1e tableau Les

Etude au crayon pour une décoration.
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UN}: VISION DE L’ILE D’ELBE EN 1815, AU 5" TABLEAU DES « GROG'

Jr In villa Szm Martinu, 1v prvcureur générzl du roi amené malgré lui de Paris é l’ile d’Elbe par la cantinié1
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22 JANVIER 1921

UN COLONIAL HEROIQUE

M. Albert Sarraut, ministre des Colonies, inaugurait,

i1 y a quelques semaines, a l‘l‘leole coloniale, 1e buste

d"un aneien éleve de l‘éeole mort £1 l'ennemi, le gouver».

neur general .1. Van Vollenhoven, frappé, sur le front

frangais, oil il se battait eonnne eapitaine an régiment

d’infanterie. eoloniale du Maroe.

Une citation exeeptionnelle justifiait le. earaetere

egalement exeeputionnel de eet lionnnage rendu a l’un

dos morts de la grande guerre 01‘1 les héros sont tombés

en si grand nombre :

(< Offieier d ’une \‘aleur et d 'une vertu antique, —

:lit cette citation a l’ordie de la 10" armée. — inearnant

les plus belles et les plus solides qualités militaires.

Mortellement t'rappé au moment 01‘1, éleetrisant sa

Troupe par son exemple, il enlevait une position ennemie

inpinifitrrément det'endue.

» A placer an rang des Bayard et des La Tour d‘Au—

'ergne et a eiter e11 exemple aux generations futures,

Buste de ]. Vaanollenhoven.

yant été l'un «les plus brillants parmi les plus braves. »

Aux lignes qui expriment, en de tels termes, un si

3latant hommage. il sut'tira de joindre un tres bret'

)nnnenta i re.

a

x.

1.

En avril 1915. le gouverneur general 'Van 'Vollen-

oven est ineorporé. sur sa demande, eomme sergent an

égiment. d’infanterie eoloniale du Maroe. Son allant.

1 cranerie et (leux blessures qu’il regoit tout (l’abord

} font vite adopter par les vieux marsouins. Le

1 mai 1915. a Ypres. il est nommé offieier sur le champ

e bataille. En septembre, devant Arras, blessé grieve-

1ent a la (:uisse par un éclat d‘obus, le sous-lieutenant

'an Yollenhoven se refuse a abandonner le wombat et

ontinue de porter sa section en avant. Apres avoir

ris part a la bataille de la Somme avec la 6‘3 bri-

‘ade de eliasseurs 2‘1 pied a laqnelle il est provisoirement

ttaehe. il reeoit, le soir de la prise de Bonehavesnes.

3 12 septembre 1916. an éelat d 'obus an bras droit.

este a son poste et. ne consent que vingt-quatre lieures

pres a entrer a l'ambulance. Au printemps (1e 1917.

)rsque est déeidée l‘attaque de Brieourt, M. Van Yollen-

oven vient d ‘aeeepter (1e devenir gouverneur general

:9 1"Afrique oeeidentale franeaise. Mais, avant l’action

mi se prepare. une reconnaissance périlleuse et indis-

rensable doit etre faite. Le haut t'onetionnaire eolonial

)rigue l’honneur (19 Sen Charger. se jette a la nage

lams le canal, observe, et revient rendre eompte. Pins

1 1'3. prendre son poste eminent e11 At‘rique oeeidentale

1’01‘1, n’ayant pu faire appliquer les métliodes généra‘es

pi‘il préeonisait en 8011 g‘ouvernement, il revient en

France pour se faire réaffeeter e11 son grade d 'ot'fieier

mbalterne an regiment d 'int'anterie eoloniale du Maroe,

wee lequel. des la fin de janvier 1919, il prendra a la

:ete de la 1"3 eompagnie 11ne part glorieuse aux supremes

?0mbats.

En mars-avril. il est :1 Rove; en mai. il organise

la defense de Caisnes. l'lnfin, en pleine offensive vie-

torieuse, apres la travel-see de la Saviere, le eapitaine

Van Vollenhoven tombe an ehamp d ’honneur, le 19 juil-

let, e11 avant de l’arev-’l‘ign_v.

Ainsi mourut a 40 ans, apres avoir éerit une si

belle page d 'liéroi‘sme, un admirable soldat dont les

gestes de guerre se. resument en une eitation magni-

fique et dont la carriere de. grand colonial est exposée

dans 1111 volume paru d'liier (Fae (tine (1e chef. P1011.

édit., 8 {121. La vente de (:et ouvrage publié sans signa—

ture, par les soins de l'amitie. avee une préfaee dn

général Messimy. est faite au profit du monument qu'on

se propose d‘élever a Dakar an gouverneur général de

l"Afrique oeeidentale franeaise Van Yollenlioven. eapi-

taine de la 1” compagnie du regiment d’int‘anterie

coloniale du Maroc, tombe e11 pleine vietoire au ehmnp

d’honneur.
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Dans la grande salle de l’Université,

les étudiants berlinois, en costumes d’apparat et l’épée au cote,

massés devant leurs banniéres, célébrent le cinquantenaire de la fondation de l’Empire.
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Les communistes. commémorant la mort de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg. par-courent

les rues de Berlin avec des banniéres portant l’inscription

IMPERIALISME ET COMMUNISME

ALLEMANDS

Ces derniers 'jours, 51 Berlin, les manifestations se sont

sueeédé sans se ressembler et, d’ailleurs. sans s‘opposer

les unes aux autres. dans la rue ou dans les meetings.

(,‘ommunistes et impérialistes ont fete leurs saints res-

per-tifs, parallelement, pourrait-on dire. Le 15 janvier.

anniversaire de la mort de Karl Liebkneebt et de Rosa

Luxembourg. les eommunistes ont tenté une grande

demonstration. avee diseours, (-orteges et bannieres.

Divers orateurs, entre autres Hofi’mann, Daumig.

’aul Levy, prononeerent de violents diseours. Puis les

manifestants se grouperent en eolonne et suivirent

l'l'nter den Linden pour se rendre au Heir-hstag. Mais.

an eoin de la \\'illielmst‘asse, ils se lieurterent :1 une

patrouille de poliee armee de earabines, qui leur enjoi-

gnit de rebrousser ehemin. (‘omme les manifestants

s'efforeaient de refouler les agents, la patrouille fit

les sommations d 'usage, puis tira sur la foule. ~Quel-

dues personnes furent légerement blessées.

'l‘rois jours apres, c’était l‘anniversaire du einquan-

tenaire de la fondation de l'limpire allemand, ee qui

motiva une serie de ceremonies. de reunions et de dis—

eours 011 s’affirma le plus pur esprit impérialiste. Ainsi

vit-on reparaitre, dans une seanee exeeptionnelle de

: << Prolétaires de tous les pays. unissezvous! r>

l'Université de Berlin. les étudiants en leur liarnaelie-

ment et leur ferblanterie d'avant guerre, longues bottes,

gants a erispin, rapiere.

D‘autre part, au congres tenu 51 l’otsdam par le parti

populaire allemand, on assista a une sorte de resur-

reetion vigoureuse de eette mentalité prussienne qui

expliquera, chez les voisins de l‘Allemagne, toutes les

préeautions de sureté. << Nous voulons 11ne politique

allemande qui ait un aeeent prussien )1, a (lei-lure le

direeteur do lveée Von Boelitz. Le professeur Brandi

a exalte le souvenir de la dynastie des llolienzollern,

u dont l’wuvre, eomme eelle de la l’russe. est toute

la Ira/{w allemande >1. l‘lt le vmu fut logiquement

exprime qu'au d ‘apeau. noir. rouge et or de I’Alle

magne nouvelle fut bientfit substitue l‘aneieu drapeau

imperial noir, blane et rouge. qui fut eelui de l'Alle

magne d 'liier et qui serait, de IIHHW‘HH, eelui de l‘Alle-

magne de demain.

Des manifestations, dans le meme esprit reaetion-

naire et belliqueux, ont eu lieu également, on ne sair

rait s'en etonner, en Baviere. oil les gardes de surete

persistent a ne pas se laisser désarmer. ('ela. rappror-lie

des inquiétudes que le gouvernement hollandais semble

enfin ressentir au sujet de l’aetivité de ses liotes de

l)oorn et de Wieringen, justifie 1e seeptieisme qui, ('llOZ

nous. répond aux protestations paeifiques que I’Allw

magne offieielle livre :1 une publicite de propagande.
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L’HOMME INSOULEVABLE

son MYs'rERE nitvoiiif;

L’homme a. soif de inystére. Un fait nouveau,

inusité, le surprend—il, son imagination travaille, il

invoque le surnaturel, croit au inerveilleux.

Ainsi, lde temps a. autre, se produisent dans nos

societés dc grandes vagues d’enthousiasme mystique.

l‘ln 1778, Mesmer en provoqua une avec. son

baquet inae'nétique: il prétendait enrichir l’huma—

nité d’une nouvelle méthode curative; il ne réussit,

qu’a propager l’hystérie chez ses partisans, niais

il vendit son pretendu secret, ct ainsi s’enriehit lui—

ineme. .

En 1852, ce fut la passion (les tables tournantes;

on tit, par leur entremise, parler les morts.

l'ne iderniere vague de mysticisme vient de passer

sur nous. Com-me a l'orldiniaire, elle arriva d’Amé—

rique en la. personne de Johnny Coulon, l’hornmc

insoulevable. On, plus exactement, ce petit boxeur,

du poids (lie quarante-neuf kilos, cinquante-deux tout

habillé, soup‘le, bien muscle, bien proportionné, se

laissait soulever quand il y consentait. Mais son moi

s'y refusait-il, il restait visse, au sol, les homines les

plus vigoureux, les champions des poids lourds du

moude s’épuisaient en vains efforts a accomplir cette

tache impossible.

l’our se rendre insoulevablc, Coulon exigeait cer-

taines conditions de prise. Son adversaire devait se

placer en face de lui, le prendre au-dessus des

hanches, les mains plong'ées dans les tlancs, au—dessous

des cotes, les bras et le corps dans la position clas-

sique de (< l'arraché n, connne on la prend pour sou-

lever une lialtere on une barre. lie bras—le-corps était

interdit.

Pour devenir subitement poids lourd, il suftisait

51 Coulon de frietionner lég'erement le eon du soule—

\'cur, au-dessous de l’ane‘le gauche de la maehoire.

puis d’appliquer sur ladite region un ou deux doig'ts

de sa. dextre, tandis que sa main gauche touchait le

poignet. l’ar ainsi, expliquait—il, les contacts étaient

etablis, le lluide passait'. Et, en fait, dans la? position

de la figure 1, ci—contre, le minuscule devenait indé-

racinable.

ll prétendait (leinontrcr qu’il s’ag‘issait bien d’un

tluide, en interposant un simple papier it cigarette

entre son doig’t et le cou de l’adversaire, alors le

circuit etait coupé ct on pouvait le soulever aisément.

ll perdait ég'aleinent le pouvoir de s'alourdir quand

son doig‘t etait mouillé. M'ais quelques sceptiques

avancaient que tout cela ii’etait qu’enjolivement,

tioriture.

Youlant obtenir une domonstration peremptoirc,

les chercheurs varierent les conditions do l'experience

et trouverent la cliaine. Trois, quatre, ou autant de

personnes que l'on voulait se donnaient la main ;

Johnny Coulon se mettait dans la chaine, prenant

contact avec ses voisins en toucliant, l’un au cou,

l'autre au poignet, et le souleveur .se placait en face

de 111i. Quand les dernieres personnes de la cliaine

etablissaient le contact avee le souleveur. en lui tou—

cliaut legerement les poie‘nets. Coulon devenait im—

muable. Cette experience, il est vrai, reussissait aussi

bien si ‘lesclites personnes n'établissaient qu'un sem—

blant de contact avec les poie'nets (lu souleveur. Cou-

lon. enfin, produisait une variante qu'il appelait a le

llemanent n. S'il se tenait debout, les bras tendns.

l'un porte li’xgerement en liaut, l’aut‘re legerement en

has, il devenait insoulevable. Mais cela ne durait pas,

quelques seCondes au plus. « Faites vite n. deman—

dait-il.

(‘ette faculté sineuliere ne lui elait point speciale.

l)'autres eoinpetiteurs sureirent, tous insoulevables.

()n en signala :1 Amiens, a Iiyon. en d'autres villes;

plusieurs instituts de gymnastitlue se glorilierent d'en

posseder. ll 3' eut meme (les enl'ants insoule\'al_)les.

l'n liumain (lui pent (liminuer ou auementer de

poids £1 volonte, l‘e plu'lnonu‘lne est d‘iniporlance. lies

journaux l'annoncerent avec mam-liet‘tes sensation—

ue‘lles: la force domptee: le poids plume qui se t’ait

ploml)... lies savants voulurent l’etudier. 0n rappor-

tait qu‘en Amerique les plus celeln'es _v avaient perdu

leur latin.-Ceu.\‘ d'l‘lurope s‘y mirent a leur tour. et

comme ils ne donnaient pas sans larder la solution

du probleme. les mystiques prirent leur silence pour

un acipiiescement ct proclamerent que ces maitres

croyaient a la manifestation (l'une force psychique

nouvelle, pouvant s’ajouter aux forces de la pesan—

teur. de la gravitation, de la niatiere. ills auraient (in

se souvenir que lorsuue se pose a metre esprit uii

L’ILLUSTRATION

probleme nouveau, si simple soit—il, il est rare qu’on

en trouve de suite la solution. Meme souvent sa sim—

plicité nous déroute et, quand on Io comprend, on

s’étonne d’avoir autant clierché.

Chacun apporta idee, et, comme tous se

basaient sur des croyances, des sentiments, les hypo—

theses les plus diverses furent affirmées comme veri-

tés. Les spirites crurent trouver en la personne do

Coulon la preuve touljours ~dfxsiree de la réalité (le la

force psycliique. Pour eux, il s’ag'issait d’un médium

SUll

FIG. 1. w Pierre, homme vigoureux, veut soulever jean

plus léger que lui. Tous deux se placent debout, en vis-a-vis.

Quand Pierre fait effort, 1e poids de Jean s’ajoute au sien.

d’autant plus efficace qu’il en est plus éloigné, et le fait

basculer en avant. Toute sa force ne peut l’en empécher,

car il n’a point les pieds rive’s au sol.

Pic. 2. — Le soulevcur rapproche ses piess, par suite

son point d‘appui, du poids qu‘il veut soulever; la position

devient favorable au soulevement. puisque ainsi 1e bras

de levier de la resistance diminue.

et lion sait qu'un tel liomme aurait le pouvoir de

(leplaeer de lourds olijets, de soulever d'enormes

tables. par la settle vertu de son lluide. lls s‘expli-

ouaient ainsi le mystere do la cliaine et la vertu de

l'isolant en papier qui interrompt le contact.

Dans la. voie. du surnaturel. on no s'arrete pas :1

mi—cliemin. lYautres annoncerent un plienomene plus

etrang'e encore. Un lioimne, etendu de son long‘, est

entouré de quatre personnes. cliacune posant un

index, qui sous l’épaule, qui sous la hanclie. Au
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signal donné, les quatre personnes s’efforcent simul-

tanément, et le poids total se trouvant divisé en

quatre parts a pen pres égales, l’homme est aisément

soulevé. Or, a l’instar de Coulon, le sujet devenait

insoulevable a volonté. Mais, si l’on pratiquait sur

lui une vingtaine d’insufllations, il s’allégeait et

devenait maniable !

Certes, nous ne voudrions pas étre pris pour « deg

omniscients en chambre )). Nous aussi croyons que,

nous sommes environnés de forces inconnues. Parr 5*

intervalles, les savants en découvrent une, aujour-

d’hui les ondes hertziennes, hier l’électricité, il y a

plus longtemps la force de la vapeur d’eau. Et nous

nous étonnons, a chaque découverte, au meme degré

que ces sauvages qui virent pour la premiere fois un

Européen monté sur un cheval. Comme ils ne savaient .

pas utiliser la force motrice des animaux, ils crurent

:1 un centaure et ne furent désabusés que lorsque

les deux etres se dissocierent.

Mais quand se produit devant nous un phénoméne

nouveau, il faut, avant d’invoquer une force inconnue, .

commencer par chercher si celles que nous eonnais—

sons ne sufh'sent pas a‘l’expliqucr. lit tout d’abord,

comme l'a enoncé Auguste Comte, (( il faut envisager

l‘hypothese la plus simple )). Le mot de Pasteur

a la jeuncsse (les ecoles qui venait le féliciter a

l'occasion de son jubilé, reste toujours vrai:

(( Jeunes gens, disait-il, contiez-vous a des methodes

sures. n l‘llles settles peuvent nous conduire a la .

verite.

l’armi les partisans (les forces naturelles, plu-

sieurs, il faut l'avouer, ne s'inspirerent iii (in conseil

d’Auguste Comte, ni de celui de Pasteur. 11s cher-

cherent, comme on (lit vulgairemcnt, de midi a

quatorze lieures. lls allerent jusqu'a invoquer les

phénoménes électriques. lie corps, affirmérent-ils,

s’électrise positivement ou negativement suivant les 2;"

battements (lu coeur. L’électricité (lu souleveur est !‘

neutralisee par c'elle du souleve. Moliere n'efit pas

mieux dit.

D’autres avaneerent des explications plus simples.

Coulon se desequilibrerait en portant brusquement

tout son poids sur un c6té, oblig'cant ainsi une seule

(les mains du souleveur a faire un effort trop grand.

)lais l’énig'matique boxeur restait toujours immobile ._

dans l’attitude (lu garde a vous, on he le voyait pas :»

se deséquilibrer; et meme i1 se laissait soulever avec

une seule main par un champion (les poids lourds, 7

tel que Cadine.

D'autres soutinrent qu'en se contractant fortement :

(‘oulon empechait la prise, les mains g'lissaient sur

ses muscles durcis. Mais Coulon laissait toujours les ~

mains de son antagoniste prendre point d’appui sous ~

ses cotes. 11 se plaignit meme d'avoir subi des prises

lrop violentes qui lui auraient luxé une fausse cote.

D'autres incriminerent l'allong‘ement du bras de

levier. les mains du preneur s'éloignaient trop de

son axe. Mais on pouvait soulevcr aisement le poids

leger qu'etait L‘oulon. meme s‘il portait fortement

son buste en arriere.

Entin. certains rapprocliaient sa iiiethode de cellos-

du jiu—(iitsu : en appuyant sur le con. a un endroit pré- i,

cis. t‘oulon inliiliait le lluide nerveux du souleveurl

Toutes ces explicitions avaient le défaut d‘etre'

lles c a pen pres ». l'ne demonstration mecanique

est on n'est pas. Si elle est. elle doit etre precise,

lumineuse. irrefutable, au meme titre qu'une demons—-

tration matliematit‘lue.

t‘ette demonstration met-unique, l'uu de nous.

M. Nogues. l'a trouvee et communiquee a l'Academie

des Sciences. Nous allons essayer de la traduire en"

lane‘ae'e usuel. estimant avee le professeur Bonasse,:

.le 'l‘oulouse. qu‘on peut toujours trailer les sujetS

les plus abstraits de maniere qu‘ils soient compris-

de tout le monde. '

l’ierre, liomme vie-oureux. se propose de soule\‘el'

.lean. plus leger que lui. 'l'ous deux se plaeent debouh

en vis—a—vis. dans la position one montre la ligure]

et qui est identioue a celle qu'a imaginee Johnny

(‘oulon. lies verticales (les deux liommes. passant par

leur centre de gravite. touclient le sol

l'aploinb des elievilles.

Quand l’ieri'e \‘eut soulever Jean, le poids de 0‘

dernier s'ajoute a celui de son antagoniste. La verti-

cale de l’ierre se deplaee en avant de ses pieds; 501'

equilibre devient instable. Quelle que Soit sa force:

museulaire. ses pieds n'etaut pas rives au sol, l’iei‘l‘f‘ ,

est entraine et tombe en avant. ll ne peut se rattra‘ 9

per qu'en avancant les pieds. D'instinet i1 prend li"

\

a pen pres {I

position de la figure ‘2. Celle-ci devient favorable an

soulbvement, puisque ai isi le bras de levier dc la resiS~ ’_ .

l tance on distance du point d‘appui au poids d1
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FIG. 3. — Cette facile experience permet de comprendre

l’importance de la situation du point d’appui par rapport a

un poids que vous désirez soulever; ici vous prenez point

d’appui sur vos pieds ; 1e poids de la chaise ajouté a celui de

votre propre corps est trop éloigné dudit point pour que vous

réussissiez a vous relever.

soulevé diminue. [V11 simple schema t'era bien saisir

le déséquilibre.

Si nous représentons le poids de Pierre par P,

ses muscles par M, le poids de

Jean par J, nous vovons de suite

que, si grande que soit la force

des muscles M, leur Contraction

peut amener deux resultats trés

différents : soit de soulever Jean,

soit de faire basculer Pierre sur

Jean, le poids de Pierre basculant

auteur du point d’appui antérieur (a). Si l‘ell'et cher-

ché est de soulever Jean, il faut done, en que Pierre

soit assez lourd, ou qu’il munisse ses pieds de longues

semelles rigides qui auront pour effet de rapprocher

de Jean le point de bascule (a), la distance de Pierre

21 Jean restant fixe.

Donc la. condition premiere pour soulever un

homme, comme d’ailleurs un poids quelconque, est

de prendre un point d'appui favorable qui donne a

la fois un bras de levier de la puissance suftisamment

long, et un bras de levier de la resistance suffisam-

ment court. Dans le cas present, 18 point d’appui est

situé a l'extrémité des métatarsiens de Pierre. Si les

bouts des souliers des deux adversaires s’affrontent,

ee point se trouve place de telle sorte que le bras

de levier de la puissance est d'environ trois fois plus

petit que celui de la resistance. Dans ces Conditions,

pour que Pierre souleve Jean. il faut qu’il pese trois

fois plus que lui. soit 156 kilos, si Jean en pese 52.

. Deux experiences tres simples, que tout lecteur

peut re’ussir, a lui seul et sans aide, feront com—

prendre l‘importance de la long'ueur desdits bras (le

levier.

Placez-vous devant un mur, le corps a demi fle’chi,

comme l'indique la figure 3. Appliquez la tete contre

FIG. 4. — Autre experience non moins évidente: dans

cette position vous ne parviendrez pas a soulever un poids

de quelques kilos; il est trop éloigné de votre point d’appui.

ou, en d’autres termes, le bras du levier de la resistance

est trop grand.

ledit mur ; prenez point d’appui sur lui, puis éloi-

e‘nez—en vos pieds ; arrétez—vous quand vous pouvez

encore vous relever en appuyant la pointe des pieds

sur le sol. La position favorable ainsi trouvée, prenez

une chaise un peu lourde, une chaise de salle a

manger par exemple, et soulevez—la avec les bras.

Vous pouviez aisément vous relever avant de saisir

cette chaise. Avec elle, cela vous devient impossible,

quelque grands que soient vos efforts dc jarrets et

de reins. Cette impossiblité provient de ce que la

ligne de gravité moyenne de l’homine et de la chaise

passe en dehors de votre base d’appui constituée par

vos pieds. Pour que le redressement redevienne exé-

cutable, il faut avancer VOS pieds jusqu’a ce que

(*ette ligne passe par ladite base. .

Prenez encore un poids dc quelques kilogrammes

que vous Soulevez t'acilement a bras tendus. Posez-le

sur un tabouret, tenez-vous debout, les pieds joints

en un peu éloignés l’un (le l’autre, de fagon a n’avoir

qu’une base d’appui normale, et placez—vous a une

distance du tabouret égale a la longueur de votre

bras. Baissez-vous alors pour mettre votre épaule a

la hauteur du poids et essavez de l’enlever. Que celui—

ci pese seulement 5 a (3 kilos, et, il sera. impossible a

un homme de poids moyen d’y parvenir. Comme dans

le cas precedent, la ligne moyenne de gravité dc

l’homme et du poids passe en dehors de la base

d’appui de l'liomme. Si grande que soit votre force,

si énergiques que soient vos efforts, vous sentirez tout

de suite une impuissance absolue. (Fig. 4.)

Un execs de déploiement des forces ne peut, en

aucun eas, reinédier an vice fondamental qui résulte

du manque d’équilibre sur la base (in porteur. Meme

les champions mondiaux du bras tendu n’arriveront

pas plus que vous—11101110 21 (lecoller cc poids minuscule.

Maintenant que vous eonnaissw toutes les données

du probleme, il vous est loisible, ami lecteur, de vous

rendrc insoulevable au meme titre que Coulon.

Etes-vous poids légcr? Ne permettez pas a votre

adversaire de dépasser l’extrémité de vos souliers.

Etes-vous puissant? Vous pouvez le laisser approcher

un peu plus.

Gardez, en toutes circonstances, la station verticale.

Votre adversaire peut chercher d’abord a vous dera—

ciner, en se portant en arriere par un violent coup

de reins, avant de vous soulever. Parez le coup en

prenant point d'appui avec votre main sur la région

cervieale de votre vis-a-vis, vous l’empécherez ainsi

de vous basculer, et gardercz la rectitude.

Si votre adversaire a un gros ventrc, que sa per—

formance rappelle celle des lutteuis que représentent

les Japonais en leurs

amusants dessins, soycz

sans crainte, vous pou—

vez rire de ses doubles

muscles. Contraint de

vous prendre de face, 19

mastodonte ne pourra

assez approchcr de vous

pour vous soulever

(lig. 5). Si, au con-

traire, vous avez at'faire

a un adversaire extre-

mement fort et qu’un

gros ventre ne gene

pas, allongez votre bras

de levier en vous pen-

chant légérement en

arriére et en prenant

point d'appui sur la

pointe de vos souliers.

lintin, supreme g'aran-

tie. tenez-vous toujours

pret a pratiquer de

votre main gauche une

FIG. 5 ~ Conformation traction (le bas en haut

jefavorable pour soulever 5111‘ le poignet droit de

3'3? adversaire. 16, Yent’l‘e votre adversaire. Cela

mamtient la prise elmgnec. augmente son impuis-

sance par surcharge de

re bras. ll ne pourra, dans ces conditions, vous

soulever que s'il est capable de lever un poids bien

supérieur au \‘Otre. Si vous faites vos ripostes avec

rapidité et a propos, vous pourrez donner l’illusion

d'un homine qui augmente de poids a volonté. Coulon

v réussit admirablement, parce qu’il est boxeur et,

31 cc titre, sait prendre des décisions rapides et bien

appropriées; aussi pent-i1 imposer a ses adversaires

un minimum de conditions, et réussir presque tor.—

jours avec presque tous. D’ailleurs, en pratiquant la

meme méthode, une personne quelconque, son poids

fut-i1 de Ving't-cinq kilos, sera insoulevable pour un

liomme de force et de poids ordinaires.

Faute dc la bien connaitre, les émules do Coulon

se sont rendus insoulevables par d’autres procédés

plus Visibles, et qui, par suite, ne créent pas l’illu-

SIOH recherchée. Ainsi 1e jeune Pierre Kahn, agé de

douze ans'et demi, vigoureux, bien musclé, adonné

aux exerCices physiques, bien qu’il ne pese que

trente—cinq kilos tout habillé, emploie un mouvement

(( en VI'lue », d’apres le nom qu’il lui donne. 11 con,-

tracte fortement et porte en arriere son flanc gauche,

déplace ainsi la main droite de son adversaire et

d'éséquilibre son effort. Méme son maitre es gymnas-

tique, 1e professeur PageS, le physiothérapeute bien

connu, n’y parvient pas, malgré qu’il pese lui-meme

soixante—diX-huit kilos. Ce subterfuge est aisé a recon-

naitre (fin'. 6 et 7). Coulon, en honime avisé, ne l’em-

ploie qu’exceptionnellement.

Prenons 1e probleme inverse: vous voulez soulever

FIG. 6. —— L’insoulevable est un enfant du poids de

35 kilos; son maitre,1e docteur Pages, malgré son poids

de 78 kilos, n’arrive pas a le déraciner.

FIG. 7. — Méme experience répétée par les mémes per-

sonnages, mais Pierre Kahn est vu de dos: on voit ainsi qu’il

se contracte fortement a gauche et porte en arriére son

fianc gauche, de facon a déplacer la main droite de son

adversaire et déséquilibrer son effort,— subterfuge aisé

\

a- reconnaitre et que Coulon emploie exceptionnellement.

an prétendu indéracinahle. Yous n‘y parviendrez qu‘en

protitant de son ignorance de la mécanique, a sup—

poser que celle-ci existe. Demandez-lui de permettre
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de. ficeler solidement a vos pieds deux planchettes

qui vous donneront 11ne

assiette assez étendue

pour que l’équilibre sur

votre base soit établi en

toutes circonstances par

one simple contraction

de vos jarrets. Il Suffit

pour cela que ces plan-

chettes dépassent de dix

i1 quinze centimetres e11-

viron la pointe de vos

chaussures, et que leur

extrémité se trouve de

chaque eoté des pieds

de votre adversaire au

niveau de ses talons

(tie: 8).

Demandez-lui encore

(1e permettre de vous

appuver devant lui 5111'

1111 tabouret assez éleve,

de sorte que vous puis—

siez poser vos pieds de

chaque coté au niveau

des siens. Ainsi installe.

- vous étes en état d’équi—

libre stable de par l’ap-

'pui du tabouret qui

vous porte et vous

em-péche de tomber e11

arriere. Dans ces deux

positions, vous souléve—

rez aisément l’immuable, E1 moins que celui—c1 ne vous

fasse le coup, déja indiqué, de vous tirer sur le

porignet (in2 9).

Nous pourrions décrire, voire meme imaginer

d’autres precedes pour se renidre insoulevable ou

pour soulever 1111 adversaire indéracinable. Nous

11’avons pas la. préteiitiond’épuiser le sujet. Qui—

conque est 2111 courant de la complexité de la méca-

nique musculaire l’adniettra aisément.

FIG. 8. Avec deux

planchettes fixées aux pieds

et dépassant de dix a

quinze centimetres la pointe

des chaussures, on avance

son point d’appui et on

peut aisément soulever son

adversaire.

7‘:

*

x.

L'expérience de l'homme indéracinable n'ei‘it—elle

servi qu’a nous mettre e11 garde contre les exage-

rations. et a nous rappeler au sens des réalités, elle

aurait été utile. Mais elle souleve 1111 probleme de

plivsiologzie musculaire des plus intéressants. Connne

i1 arrive sonvent en science. 1111 fait nouveau vous

FIG. 9. — Encore un moyen pour déraciner l’insoule-

vablezs‘appuyer sur un tabouret élevé et avancerlesjambes:

le mécanisme est le méme que dans la figure 8 : on avarice

son point d‘appui.

conduit 11ans 1111c voic touie dit't‘ei'ente dc celle que

vous clierchiez.

'l‘onte personne qui essaie de soulever 1111 prétendu

inderacinahle. quand celui-c1 s'v refuse. a. la sensa-

tion de s'attaqucr 51 1111 poids énorme innnuablement

cloué an sol. malg'rc l'effort immense auquel elle se

livre. Yous eprouvez uneiniin'ession identique quand

vous vous livrez :1 la derniere experience que nous

avons decrite: 1e poids de quelques kilos que vous

essayez de soulever avec votre bras tendu et hori-

zontal vous parait enorme. tout a fail dispropor—

tionne a vos forces.

ll _v a 1.1. de la part de notre sens musculaire, 1111c

erreur 11'appreciation qui ,iusqu'a present n'a. pas 611’»

etudiee.

Examinons attentivement les bras d'un lutteur aux

muscles puissants, globuleux, en saililie sous 11ne peau

mince, lorsqu’il fait effort pour démarrer Coulon.

Non seulement les muscles aptes a lever un poids,

comme le deltoide et le biceps, sont violemment c011-

tractés et font sous la. peau une énergique saillie,

mais les muscles antagonistes, comme le triceps en

arriere du bras, sont ég’alement contractés et sail—

lants. La contraction du premier groupe de muscles,

des soulevenrs, est consciente, volontaire. Elle donne

au sujet la sensation pénible Ide l’effort. La con—

traction du second groupe de muscles, des antago—

nistes, est d’origine réflexe. Elle empéche 1e soule—

veur de perdre l’équilibre, résultat qui se produirait

infailliblement sous l’infiuence de son effort impuis-

saint, si lesdits muscles n’intervenaie11t pour neutra—

liser en partie l’effort produit. Or le souleveur ne

pergoit que l’effort qu’il a. voulu, la contraction

reflexe rest-e inconsciente, et 11 concoit ainsi 11ne idée

erronee de 1’intensité de l'effort vertical qu'il realise.

Cette notion inattenclue (1e mécanique physiolo-

gique 11’avait pas été soupconnée des imaginatifs don’t

nous avons relaté les hypotheses. N’est-ce pas le cas

de répéter avec le professeur Charles Richet, et nous

terminerons par ses paroles: (1 ll v a plus de choses

dans la réalité que n’en peut contenir toute notre

imagination... 1)

Dr FifiLIx RPIGNAULT ct PIERRE NOGI'lfiS.
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LE CUIRASSE ET LE SOUS-MARIN

:1 la suite dc la publicatio1i dc l'articlc dc M. Rag/-

mom? Lesionnm‘. rclatif (111.1' plus recents cuirassés cons-

truils on (’11 («11181111111011 aua'r Evita-Unis. nous ((2‘0128'

regu d'un officz'er (1e moire marine unc co111111u111'cat1'011

(10111‘ 11011? collaboratcur a pris connaissawc (71‘ que.

(11111110171 arcc 1111'. nous inxérons ici.‘

Dans L'Illusi‘ratiou 1111 1“" janvier a para 1111 article

qui, a propos des derniers cuirasses americains, émettait

sur la brulante question du cuirasse et du sous-marin

une opinion qui suggere quelques observations.

Cet article pent se resumer dans sa conclusion:

a L 'ainiral l’ercv Scott a raison ; 1e sous—marin a tué

1e cuirassé. Si nous eonservions le moindre doute a cet

egard, souvenons—nous que. des les premieres seanees de

111 Conference de la Paix. les Etats-l'nis et la Grande

Rretagne se sont efforces d'interdire l'emploi des sous-

marins dans la guerre navale. ("était le senl movea

de sanver 1e cuirassé. 11

ll serait préfé'able que des affirmations aussi cate-

g‘oriques soient appuyees d ‘arguments. L'antorite de

Sir Percy Scott 11 'est pas suffisante. Cet officier general.

inventeur remarquable et esprit d'une feconde inge-

niosité. n’est pas connu comme tacticien. La plupart

des marins anglais pensent autrement que 1111. Le fait

que l'Angleterre et l‘Amerique ont essaye de faire

interdire les sous-marins ne prouve rien. L‘Ang‘le»

terre a bien fait interdire les lettres de marque. 0r.

s'il est certain que lesworsaires out etc genants pour

elle. i1 ne l'est pas moins que les vaisseaux de ligne

avaient, finalement. e11 1e dernier mot.

J’irai meme jusqu '51 dire qu’il vaudrait mieux éviter

d'affirmer trop vigoureusement sou opinion, lorsqu‘il

s'agit de sujets interessant la défense nationale. Le

grand public est fortement impressionné. et la reper-

cussion peut s'étendre jusqu'au l’arlement. Qui ne se

rend compte dn danger qu'il pent )' avoir :‘1 intervenii

prematurément dans des débats aussi importants?

0n peut «l'ailleurs diseuter les conclusions auxquelles

j'ai fait allusion plus haut: 1ar une etude un peu

serieuse de la question montre rapidement que. tout

d'abord. il est i111possible d‘affirmer que la deruiere

guerre a condamné le cuirassé: et qu‘ensuite i1 11 'est

pas prouve davantag‘e que le sous-iiiarin l‘ait tue.

['11 fait domine tout: les Allemands ont eonstruit.

pendant la guerre. environ 400 sous-marins. 2110 out dis-

paru. Le sous-marin est done loin d'etre invulnerable.

ll presente 1111 certain nombre de défauts 1l'ordre

technique. qui iront en s'attenuant. .le 11'insisterai pas

dessus. mais je retieudrai les deux suivants, qui sont

11 'ordre tactique :

11 est t'ort difficile aux sons-marins d‘agir en masse.

11 est. sinon impossible. du moius fort diffieile d‘op

poser 1111 sous—maria 51 1111 sous-maria. La recherche exige

1e retour en surface des combattants: et l‘action, qu‘il

'1' en ait 1111 au moins e11 surface. Si tous deux plongent.

c‘est fini : combat de negres daus 1111 tunnel.

(‘omme conclusion, 1e sous-111arin. pour longtemps

encore. sans deute, 11 'est pas une arme de decision.

s'il agif 81111. 1‘ ~est 1111 corsaire fort genant: et c'est

uu engin de combat précieux. s‘il agit en liaison avec

d'autres batiments qui voient pour 1111 et peuvent

engager l'adversaire.

Employé e11 nombre exagéré. il a 1111 resultat analogue

a celui qu'a en, 51 terre. 1a mitrailleuse pendant 1111 cer-

tain temps. ll bloque la guerre. c ‘est-avdire qu‘il rend

impossible toute operation de grande envergure et de

cal-actere décisif. jnsqu‘au jonr 011 on a trouvé contre

1111 1111 remede effialce.

1‘e remede a été trouve contre la mitrailleuse. 11 l'a

,1

été également contre le sous-marin. Bien entendu, 011

11 ’évite pas toutes les pertes. Le sous-marin fera encore }

(les victimes, mais les pertes ne seront plus telles que“

toute action soit impossible. ,

Imaginez deux nations belligérantes, n’ayant toutes "H

deux que des sous-marins. Elles seront réduites a se

faire la guerre sur le dos de lenrs batinien’ts de com- .

merce. 1

Naturellement, celle des deux qui aura le plus besoin

de sa marine de commerce 11 ’acceptera pas cette situa -

tion. Elle commencera, pour lutter contre les sous-marins '1:

adverses, 2‘1 construire de petits batinients de surface, e:-

51 disposer des pieges de diverses sortes. L’autre devra~

en faire autant pour défendre ses sous-marins; et la‘

guerre se trouvera ainsi portée a la surface des eaux ,.

A partir de ce moment, chacun, pour que ses sous

inarins puissent opérer librement, devra détruire les

batiments de surface de son adversaire et sera ainsi ,

amené a augmenter progressiveinent la puissance desi

siens. Tout doucement, et tout naturellement, 011 revientg

au cuirassé, qui prend, certes, toutes les precautions;

nécessaires pour se mettre, en temps ordinaire, a l’abr

d’un torpillage, mais qui reste prét £1 agir en cas de;

besoin. Et le seul moyen d’en finir consiste a livrer“

bataille entre les forces vcuirassées. Le vainqueur dé-

truira ensuite tranquilleinent, d’abord, les petits bati-

ments de surface de l’ennenii. puis les sous-marins "

ennemis eux-mémes. Les moyens ne manquent pas pour ‘

cela aujourd'hui.

l’ourquoi vouloir, a toute force, OppOser le sous-maria

an cuirassé? Le cuirassé est 1111e arine et le sous-marin

en est tine autre. J11squ'ici,toutes les arines nonvellement

inventées se sont juxtaposées aux armes préexistantes,

1,

3

1

mais ne les ont pas supplantées. A sa plaCe dans le 1

concert (les différentes armes, 1e sous-marin est 1111 auxi- ~ 1

liaire précieux et un combattant redoutable: mais la 1/

de surface

Sans elle,

protection, (lirecte 011 indirecte, des batiments

111i est indispensable, jusqu '21 nonvel ordre.

i1 ne (lure pas longtemps. Dans la derniere guerre, 1a

presence des flottes allemande et autrichienne empéchait

les. flottes alliées de eonsacrer 21 la guerre sous-marine .

tous les moyens qu‘il aurait fallu; et c‘est pour cela 7'

que les sons»1narins allemands out pu faire tant de ma].

La bataille du Jutland, si elle eut été pour les Anglais ~

une victoire decisive, anrait certainement hate la fin des i

destructions opérées par les sous-marins allemands.

Certes, le cuirassé a besoin de se perfectionner. Il

taut qu’il puisse recevoir. « encaisser 11 une et meme

plusieurs torpilles, sans etre Inis liors de combat. Ce

progres n’est certainement pas impossible 1 réaliser. La

resistance des cnirassés torpillés au Jutland: Marlbo-

rough, du cOté anglais; plusieurs batiments du cote alle-

mand, sans parler du Jean-Burt et du Voltaire chez

nous, est 151 pour le prouver surabondannnent.

Bien loin d ‘avoir tué le cuirassé. 1e sous-marin ne peut

se passer de 1111.

Mais 1e cuirassé coute fort eher et. pour le moment,

les finances de toutes les nations européennes sont fort

ol1éi'ées.L‘ette situation cessera 1111 jour. i1 faut l’espérer,

et alors le public verra pent-étre les gouvernements re-

prendre la construction des cnirassés.

(‘eux qui pensent qu'en attendant il est opportnn dc

pl'oclamer WM 1! 411'111' que le cuirassé est une arnle

desuete pourraient bien etre dans l'erreur.

.Je conclns donc qu‘il ne fant pas s'étonner e11 voyant

les litats—l'nis construire 1les cuirassés. Bien ne perinet

d‘afiirmer. et meme de dire, que le cuirassé a 11111 son

temps. l’uisque les Ainéricains ont les moyens financiers

il‘en construire, ils ont bien raison de le faire, et la

seule chose :1 regretter est que nous ne soyons pas en

etat 11'en faire antant.

.Lsfi...‘

W’ L— x,. ,_..

.1. H.

LES SOUVENIRS DE MARGOT ASQUITH

L'Angleterre est un pays de contrastes violents-

Sa proverbiale pudeur. qui a fait du mot shocking

1111 adJectii international. ne craint point pourtant

la. publicité la plus large donnee aux scandales d8

1 tons genres. ll 11'est point de jours que les organes les

plus 1'espectal_1les de sa crande presse n'imprinicnt,

avec 1111 luxe etonn'ant de details. le compte rendu

«les divorces mondains. avec extraits des correspon—

dances coupables a l'appui. Ces infortunes de la vie

$44282W_gflnmwu4 .>.. .1. ..~,..;_,;.'. ,_. .41-,“ A 1,14.

privee beneficient ehez nous d'une plus discréte coni—

passion. (‘ertes 1e role prépondérant _ioue.j115qu'a a11-

1 ,iourd‘hui. en (ira11de-Bretag'ne, par la haute societé,

maitresse 1111 pouvoir. devait fatalement attirer suI‘ .

elle la. curiositc de la masse. ll 11'est des lors point

surprenant que le Sunday Times ait e11 des tirages

l'ormidahles quand il lanca. e11 feuilleton. l‘autobio-

araphie dc Margot Asquith. ll est evidennnent sans .

precedent que. de son vivant. la fennnc d'un ancien

premier ministrc du Hovanmc—l'ni. qui. demain. pent "

1c redevenir. public. a la manicre de Jean—Jacques‘

Rousseau et de Marie Bashkirtsetf. ses confessions,~

enrichies des contidences d'autrui. Les feuilletons du

Sunday Times out éte reunis e11 volume. En quinzee

jours il a fallu trois fois retirer l'edition anglaise. '

1 Quant a l'édition americaine. elle poursuit une car-

riere non moins brillante. On dit que le Sunday
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Miss Margot Tennant a cheval.

published by Thornton

- in he « Autobiography of Margot Asquith »,

Butterworth ltd, London.

, ? a versé a Mme Asquith 13.000 livres sterling,

0i1'80.000 francs de notre monnaie. Ses comptes

incur ne seront pas d’un moindre attrait.

51 me voudra eroire que ce soit eette perspective

a: it poussé Mme Asquith a braver ce cant bri—

l.“ 1ue qui ruina 1a carriere d’un Sir Charles Dilke

quune petite histoire que nos vaudevillistes estime—

m. anodine. 11 y a plutét e11 elle un demon mali—

,c.; qui, depuis son enfance, 1’a fait galoper, au

mine, par—dessus les haies de tous les territoires

'5 --isse du royaume et, au moral, dans les plates-

‘33 s du jardin soigneusement peig'né des conve-

iii: 3 britanniques.

3 a a vécu sa vie aussi librement qu'elle 1a narre

welque opinion que 1’on puisse avoir de sa der—

lél audace, Margot Asquith demeure une person-

:ur sympathique parce que hautement intelligente

, irag'euse.

I-) mondaine, femme de sports, qui donne 1e

um cinq enfants, dont trois durent étre sacrifiés

12 'ie de leur mere — 1e récit de la premiere de

=5 uelles experiences est poignant - fournit de

v2 iergie des preuves qui méritent 1e respect. Les

:1} es donnent 1e droit de plus librement parler

; ltailles de l’existence.

rufgot Tennant naquit en 1861 — elle 1'avoue

a: ’ard ~v en Ecosse. Son pere, Sir Charles Ten-

niétait un riche industriel dont les mines d‘or

': :nes de Mysore avaient augmenté 1a fortune.

1,9. it eu douze enfants dont plusieurs fnrent en-

:e-fort jeunes par la phtisie. La tievre que 1‘on

1:; ans la vie de notre heroine pourrait bien avoir

Lane rapport avec cet (( embrasement >) intérieur

as = réussit a vaincre a force d’exercices sportits.

J. Tennant etaient tres lies avec Gladstone et

at; plendide chateau de Glen recevait 1a \‘isite de

-az,'euses personnalites de l'aristocratie anglaise.

es [ariag’es de ses smurs devaient encore étendre

w: lations. 11 suftit de signaler qu'a un bal chez

ur- Randolph Churchill, miss Margot Tennant,

-:: sans tiare de diamants et sans décolletage de

'a'e cérémonie, fut pourtant placee, an souper,

1r: 1e prince de Galles (Edouard 1'11) e1 1'héritier

4.: 108 de Devonshire. pour apprecier la qualité de

.1: iation mondaine qui lui fut faite dés sa jeu—

5 Elle aurait pu en rccevoir une empreinte réfri-

:e. Elle demeura humaine. -~ trop humaine

:. efit dit Nietzsche. Ce qui a choqué bien (les

-:i.-dans cette autobiog‘raphie, c'est 1e sans-facon

'i- equel on nous y t'ait confidence des llirts sou—

ncres pousses qui precederent 1e mariag'e de la

'Jl'. fille avec M. Asquith. 11 n’y a la au fond

qui ne Soit cont'orme 51 ce que l‘on pouvait

l he d‘une creature ardente que la vie passion-

.r'rQu'une écuyere chasseresse comme elle ait en

'1 enchant, allant jusqu’aux flangailles, pour 1111

‘1: lord ayant les plus beaux hunters d’Ane'le—

tr mais n'ayant pent-etre pas ces dispositions

nmes et tidbles qui font les bons maris, cela ne

~gisurprem’h‘e. Qu'une jeune fille ait en a discuter

mnent avec une dame, mariée mais oublieuse de

' ;:; evoiI‘S, pour la, propriété du jeune lord volag‘e

’ LI' trop séduisant, cela se rencontre encore assez

ix;emmeiit. Ce sont des situations que les roman-

: ne cessent d'exploiter.

,:rsque cela arrive 21 celle qui sera 1a t‘emme d'un

(in

7

premier ministre et qu’elle ne craint point de le ra-

conter, on leve les bras au ciel. On ‘pourrait faire

preuve 'de plus de sang—froid. Le roman des virtuoses

de la raquette qui se sont juré, jeunes filles, de

n’épouser qu’un champion de Wimbledon et qui sont

conduites a 1’aute1 par un professeur a lunettes

n’ayant jamais joué au tennis, épouX qu’elles adorent

et adoreront toujours plus pour l’étendue de son

savoir et la noblesse de son caractere, est aussi clas-

sique que recommandable. Si Mme ASquith nous avait

conté qu’elle avait attendu, plongée dans la lecture

de Jacques de Voragine, 1e soir on M. Asquith lui

fut présenté, en 1891, a un diner a la Chambre des

Communes, pour songer au mariage, nous ne 1’au-

rions certainement pas crue. Le document humain

qu’elle nous livre est au contraire palpitant de vérité

et d’autant plus intéressant qu’il est plus rare sous la

plume d’une femme. La critique anglaise a paru stu-

péfaite id’anecdotes qui ont trait 51 cc flirt malheu~

reux. Nous voyons 1’amoureux entrer par la fenetre,

vers minuit, au 40, Grosvenor square, domicile de Sir

Charles Tennant, se cacher sous un canapé tandis

que la police, prévenue par un cabman, interroge

miss Tennant sur 1e cambrioleur presume. Un autre

soir, Sir Charles, ayant entendu du bruit, fait, une

bougie a la main, 1e tour de sa g‘alerie de tableaux

pour voir si rien n’a été ‘dérobé. Ce sont 1a pourtant

de bien vieilles histoires dont Edward Frederic Ben-

son, 1e fi1s cadet de l’archevéque de Canterbury, fit

usage dans ce roman a clef : Dodo, publié en 1893,

et qui était, au su ‘de tous les contemporains, 1’his—

toire, un peu travestie, des fantaisies de Margot

Tennant. Pourquoi ce que tout le moude sait et

raconte depuis bientot trente ans »—- car Mme Asquith

défraie 1a ehronique 10ndonienne que son esprit caus—

tique contribue a alimenter depuis cette époque #

devient—il soudain intolerable quand elle en fait elle-

méme 1e récit? C”est 1-21 encore une de ces inconsé-

quences du cant britannique.

Certes, des parents frangais concevraient de dou—

1oureux soupcons devant de tellles aventures de

leur fille et ces fiances audacieux n’éviteraient point

1a condamnation qui s’applique aux ravisseurs mal-

honnétes. 11 faut, de 1’autre coté du détroit, faire

.crédit a la force d’une education morale qui sait faire

respecter les jeunes filles. Si paradoxal que cela puisse

paraitre, 1e jeune lord qui grimpait aux fenétres était

aussi chastement romantique qu’un héros de Lamar-

tine.

La coéducation Sportive donne de tels résultats.

Ce que nous comprenons moins pourtant, c’est la

désinvolture avec laquelle ce jeune 10rd, ayant fait

banqueroute. tous les clubs de Londres lui étant

fermés et s'étant re’t‘ugié aux Indes, voit payer ses

dettes (230.000 francs) par un autre soupirant de

miss Tennant, personnage si chevaleresque qu’on 1e

croirait inventé par un romaneier attendrissant, et

qui ne fait ce geste que par amour pour Margot.

« Je ne, 1’ai jamais vu, dit-i1, je ne lui ai jamais

parlé de ma vie. mais c'est l’homme que vous aimez

et cela me sut'fit. ))

Quand 1e jeune lord revient des hides, i1 raconte,

1e sourire aux lcvres. qu’un bient‘aiteur aussi ano-

nyme que miraculeux a payé ses dettes, mais fait

bientot a Margot une déplaisante scene de jalousie

en devinant 1a vérite.

L'arg‘ent n‘a évidemment jamais compte pour la

jeunesse dorée d‘Ane‘leterre. mais un tel incident,

considéré comme naturel, nous déroute un peu.

11 serait injuste (1e donner a ces flirts de jeune

lilIe une place prépondérante qu'ils n‘ont pas dans

1e 1ivre. 11 taut lire les pages profondément émou~

vantes qu’elle cons-acre a sa socur Laura, qu'une mort

prématurée lui enleva. assister au désarroi qui suit

cette separation, accompagner Margot Tennant dans

les has quartiers de Londres on, pendant huit années,

trois t'ois par semaine, elle va. anonyme apOtre, tenir

compag'nie aux ouvrieres (1e 1'usine Clifford et cher—

cher, au contact (Tune humble humanité sans joie,

l‘oubli des- ée‘oistes douleurs. Alors 1a personnalité se

degage beaucoup plus noble, beaucoup plus atta—

chante qu'on ne 1’aurait cru tout (1’abord. 011 com-

prend que (les hommes de haute valeur intellectuelle

et morale comme Jowett, 1‘illustre professeur d’Ox-

ford, comme Gladstone, comme John Morley, Henry

James. John .»\dding'ton Symons et d'autres aient

subi 1e charme de eette creature (1'exception. tour—

mentee mais sincere. frissonnante de curiosites éle-

vees. 11 ne parait plus sing‘ulier de la voir. en tenue

d'amazoue. s‘ag'enouiller dans un compartiment dc

chemin de fer en face du general Booth, et ecouter

ainsi sa priere, par deterence pour le venerable fon-

dateur de 1’Armee du salut. Elle est de ces etres, tres

rares, qui ont 1e courage coinplet (1e lenis idées.

Quand elle se maria, au printemps 1894, elle trouva,

parmi les cadeaux, un ouvrag‘e (1e Gladstone avec

cette dédicace : To Margot Tennant, as she is and is

to be.

Le Vieil homme d’Etat, qui 1’aimait telle qu’elle

était, avait—il deviné qu’elle ne chang'erait pas ou

voulait-il dire que, quoi qu’elle devint, elle serait tou—

jours digne d’étre aimée? ~ .

Mme ASquith, dans son livre, ne fait point allusion

a cette dédicace dont elle efit pu pourtant trouver

l’emploi comme épigraphe. Elle a préféré choisir

trois versets (d’ailleurs faussement numérotés) du

psaume XXXIX, of). David implore 1e pardon de ses

péchés. Cette humilité est certainement sincere. E‘lle

n’exclut pas un peu d’orgueil littéraire, péché qu’on

peut absoudre aisément, malgré que l’ouvrage ait une

insuffisante 0rdonnance et un défaut de charité a

l’égard d’autrui.

Certaines figures de la haute société anglaise sont

éclairées par ce jour cru d’atelier que la jeune école

afiectionne au detriment -de ses modéles. Des conver-

sations sont rapportées qui n’étaient certainement

pas destinées a la publicité. Les hommes d’Etat ne

se méfieront jamais assez des petites demoiselles

curieuses de po-litique et cachant un diary dans leur

tiroir. Comprennent—elles toujours bien ce qu’on leur

dit et, dans 1e trajet du salon a leur chambre, les

propos ne se déforment-ils pas?

Depuis l’apparition des mémoires, Mme Asquith a

regu quelques démentis. Elle a fait parler 1e marquis

de Salisbury sur le protectionnisme et le libre—éehange

un an aprés sa mort, elle a mis dans la bouche du

professeur Huxley des jugements que la famille du

défunt récuse, et le volume ne contient plus certains

détails sur Stevenson qui se trouvaient, me dit-on,

dans le feuilleton du Sunday Times. Ce sont 1a petites

choses et choses fatales.

Telle qu’elle est, l’autobiographie de Margot As-

quith est un ides documents les plus importants que

nous ayons sur la société anglaise a la. fin de. l’ere

victorienne. Déja, quelques années avant 1a guerre,

une évolution se dessinait, donnant aux questions

sociales une gravité hostile aux jeux intellectuels dont

wighs et tones, issus d’une meme aristocratie exclu—

sive, se plaisaient a orner leurs difi'érends politiques.

Au vieux libéralisme se substituait un radicalisme a

tendances déja socialistes, peu favorable aux (( bai-

sers Lamourette ». La guerre. avec ses repercussions

dans le monde ouvrier et la crise irlandaise, a. marque

1a fin d’une époque qui restera 1‘une des plus bril-

lantes de l’histoire d’Angleterre. La vie y était facile

et attrayante, 1a cour resplendissait d’incomparables

beautés, les hommes d’Etat, nourris d’humanités clas-

siques et gentilshommes de race, avaient 1e temps de

discuter belles-lettres et de rimer des madrigaux.

C’était 1e temps ou un futur vice-roi (les Indes pas-

sait ses examens cachant une tenue de jockey sous sa

robe noire, on 1e prince de Galles lancait la mode des

pantalons retroussés, Oh Lord Curzon ot‘frait des ban-

quets aux plus jolies femmes d‘Ane'leterrc en leur

dédiant des poemes. on M. Balfour t'aisait de la meta—

physique de preference a toute autre occupation.

Margot Tennant voltigeait parini tons ces gens

d’esprit comme un malin farfadet. Elle a pu beau—

coup voir. Elle a un tout petit peu trop raconte.

RENE Pmex.

Mrs Asquith (1920).

Phot. Cecil. ~ From the « Autobiography 07' Margot Asquith 9,

Published by Thornton Butterworth ltd, London.
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LE PETIT CHAPEAU

Au zodiaque mystérieux de l’histoire,

l’année 1921 semble naitre sous 1e signe

de Napoléon ! La redingote grise et le petit

chapeau tiennent, en ce moment, une place

singulierement importante dans les préoc-

cupations des directeurs de theatres, de

cinématographes, de journaux illustrés, de

revues, de maisons d’édition et de salles de

conferences. C’est l’année du centenaire.

Tous les regards se tournent vers la Mal-

maison et vers Fontainebleau. Le soucr de

l’actualité obligeait, la semaine derniere, ce

journal :21 faire défiler, parader et charger

sous vos yeux les grenadiers de la vieille

garde, sortis de leur tombeau, comme dans

le lied de Schumann, pour répondre a l’appel

de leur maitre. Et, cette semaine, les

« grognards » réclament une double page

pour évoquer les heures poignantes de

l’ile d’Elbe.

fio

Le souci de commémorer dignement un

anniversaire ne suffirait pas a expliquer

1e zele surprenant que manifestent, a la

meme minute, les dessinateurs, les photo-

graphes, les décorateurs, les auteurs dra-

matiques, les romanciers, les poétes, les

conférenciers et les tourneurs de manivelle

pour évoquer l’épopée napoléonienne. 11 y a

la un phénomene de << consentement univer-

sel >> qui dépasse les limites de la politesse

historique. On se tromperait en y voyant

seulement le résultat de l’action métho—

dique d’un comité d’organisation soli—

dement constitué et plein d’une généreuse

ardeur.

On se tromperait bien davantage en

attribuant a cette fievre une origine

microbienne de caractére politique! Les

bonapartistes qui seraient tentés de croire

aux progrés de leurs idées dans les masses

en constatant le succés d’un film ou d’un

drame napoléoniens, s’exposeraient a de

bien cruelles désillusions; Le retour de

l’ile d’Elbe de M. Séverin—Mars, les com-

plots de demi-soldes de M. d’Esparbes

et les charges des dragons d’Ornano et

des cuirassiers d’Ordener, si bien réglées

par M. Bernard-Deschamps, n’ont pas

mis un seul instant les institutions démo-

cratiques en péril!

030

Le centenaire de la mort de Napoléon

arrive au moment précis ou l’ame popu-

laire a besoin de cristalliser ses émotions

patriotiques. Or l’épopée impériale, les

aigles, les grandes cérémonies militaires,

les apothéoses théatrales que le Corse a

cheveux plats excellait a organiser sont,

pour la sensibilité de la foule, d’excellents

noyaux de cristallisation. La grande

guerre trouve son symbole romantique

dans la Grande Armée, par une sorte de

fiction littéraire qui fait bon marché de

l’exactitude historique, de la statistique,

du temps et de l’espace.“

La France en armes de 1914 est une vision

poignante qui nous étreint le coeur : ce

n‘est pas un << motif )> décoratif et théétral

comme la vieille garde de l’Empereur,

les maréchaux de l’Empire, 1e Petit

Caporal, la bataille d’Iéna, ou le soleil

d’Austerlitz. 11 y a encore trop de douleur

autour des noms de la Marne ou de Verdun

pour qu’on puisse en tirer des variations

pathétiques entre les frises let la rampe

au moyen de figurants et d’acteurs.

La période napoléonienne, au contraire,

c’est de la gloire stylisée, classée, cata-

loguée, dépouillée de son amertume,

lavée de son sang et de ses larmes. On peut

jouer avec ses costumes chamarrés, ses

armes, ses étendards et tout son magni-

fique magasin d‘accessoires! La guerre

d’ou nous sortons n‘offre pas ces ressources

aux metteurs en scene. Elle qut terne,

prosaique et tristement féroce. La victoire

n’en a pas effacé la laideur. Lorsque notre

peuple veut << réaliser » théatralement sa

joie d’avoir triomphé de son agresseur,

i1 se trouve plus a son aise dans les fastes

des états-majors napoléoniens que dans

l’évocation des combats de tranchées,

des émissions de gaz asphyxiants ou des

projections de liquides enflammés.

ego

Ce qui donne a la gloire militaire de

Napoléon son prestige actuel, ce n’est

donc pas son actualité, c’est, au contraire,

son éloignement, son recul, dans la pers-

pective du passé. C’est de la gloire installée

dans l’histoire, de la gloire « d’un autre

siecle >>, definitive, consacrée, consolidée

par le temps. Ce centenaire, qui ramene

Napoleon au milieu de nous, 1e raméne

idéalisé, élevé a la dignité de symbole, a la

facon de Condé, de Bayard, de Du Guesclin

ou de Vercingétorix. Pour beaucoup de

ceux qui le feteront bientot, i1 n’incarnera

meme pas la plus transcendante gloire

militaire de notre histoire. Les amateurs

de prosopopées qui nous représentent 1e

stratege de Marengo soufflant a l’oreille

du maréchal Foch lefsecret de la seconde

victoire de la Marne, sont assez loin du

sentiment populaire. La foule sait parfai-

tement faire la part du romantisrne et du

réalisme. Elle sent fort bien que pour gagner

les batailles scientifiques d’aujourd’hui, ces

batailles ou les mouvements de trains de

munitions, de renforts ou de ravitail-

lement, de convois automobiles et de

cuisines roulantes ont remplacé les charges

de cavalerie, les qualités d’un Pétain sont

plus précieuses que celles d’un Ney ou

d’un Oudinot. Les hommes de 1918 ont

été fort satisfaits de trouver dans un

maréchal Foch les qualités militaires

pratigues nécessaires pour triompher de

difficultés inconnues de Napoléon et gagner

des, batailles d’une envergure infiniment

plus considerable que celles de Wagram

ou de Friedland. Et ils n’ont pas songé,

un seul instant, a lui demander de donner

a la fois un statut a l’Europe et a la

Comédie-Francaise, de rédiger un code et

de fixer une tenue réglementaire pour les

lycéens.

ego

Encore une fois, ce n’est pas l’empereur,

ce n'est pas le législateur, ce n’est pas le

stratege que le public francais se propose

de féter cette année, en ressuscitant

Napoléon: c‘est l’homme représentatif de

la gloire et du succes, c'est l’incarnation

du génie francais rayonnant sur l’Europe,

c’est un beau motif décoratif d’apothéose

nationale. Napoleon, c’est un magnifique

theme d‘ode triomphale a la nation, dans

tous les siecles et sous tous les régimes, c’est

la synthese populaire, sous forme d’image

de demi-dieu, d’une foule de sentiments

et d’idées patriotiques flottant r‘onfusé—

ment dans un peuple en proie a l’exaltation

et a la ferveur.

$0

Dans sa belle étude sur Confucius, le

philosophe Paul—Louis Couchoud,par1ant

de l’infiuence du Sage sur les générations

qui l’ont suivi, compare cette influence

lointaine et persistante a une musique

harmonieuse dont l’écho se prolonge et se

répercute de siécle en siecle Confucius,

dit-i1, n’est ni un sauveur, ni un prophéte,

ni un législateur, ni un héros, il est le

maitre du chceur. Napoléon ressem-

ble, certes, bien peu a Confucius, mais

on peut cependant, en la transposant dans

le domaine des fanfares guerriéres et

triomphales, reprendre a son sujet cette

image musicale. Dans les fetes de la patrie,

aux heures d'apothéose, i1 joue, encore

aujourd‘hui, le role de maitre du choeur.

<< Chez nous, comme 1e dit l’auteur de

Sag/es ct l’oc/cs (I‘Asfe, les rites laics bal—

butient encore. Le culte de la raison et

de l’humanité est informe. Pourtant il est

fondé et, puisque les hommes assembles

ne peuvent pas se passer de rites et de

cérémonies, on est assure qu’il grandira.

Donnez quelques siécles et les cérémonies

du Pantheon auront leur rituel défini

dont chaque partie sera lourde de sens,

de tradition et d’émotions collectives. »

En attendant cette heure, ne nous

étonnons pas de voir nos artistes, nos

peintres, nos poetes, faire instinctivement

appel a un « maitre du choeur » des qu’il

s’agit d’exécuter un bel hymne de gra-

titude et d‘orgueil en l’honneur d’un pays

qui vient de sortir triomphant d’une

terrible épreuve et dont le courage,

l’abnégation et la sagesse ont vaincu le

mauvais destinl...

LE SEMAINIER.

w

m

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

<< BEATRICE D’ESTE ET SA COUR >>

PAR M. ROBERT DE LA SIZERANNE

C’il vous est arrive parfois de vous arre—

tcr devant un buste ou un portrait cc-

lebre reproduisant la grace, lointaine et

toujours un peu mystérieuse d’un visage,

de jeune fille, si votrc contemplation

s’est prolongee dans un effort d’étude ou

s’est eneliantee de la douceur d’une reve-

ri‘e, vous comprendrez comment un curicux

(l’art aussi averti et un écrivain aussi supt’L

rieurement doué que M. Robert de la

Sizeranne ait été naturcllemcnt conduit

par ses gofits diestbetiquc a (les realisations

d’liistoire.

.I)eja, en un premier livre tres accucilli

par 10 public, sous cc titre de serie : fllusqws

(It risugcs, M. Robert de la Sizeranne nous

avait présenté un premier groupe (le por-

traits eclel)rcs (le la Renaissance italienne

qu’il avait teuté d’eelairer en s’aidant des

documents dc l’époque et dcs vestiges des

lieux 01‘1 leurs modeles avaient vecu.

Quatre nouvelles silhouettes (lféulrice (I’ Este

ct su cow) (Hachette, edit, 12fr, 50), a leur tour ra—

meuees en lumicle. prennent place dans la

galerie si brillamment inaugurce. ll s’agit

do quatre princesses italiennes qui ont

veeu ensemble :1 la cour de Milan aux der—

uieres annees du quiuzieme siecle, c’est—51—

dire aux plus bcaux jours de Ludovic lc

More. Deux (les images qui ont inspire

ces étudcs. le buste dc Beatrice d’Este et

le portrait dc Bianca Maria Sforza, au

Louvre, representeut indiscutablemeut ces

deux princesses. I'n troisieme portrait.

celui dc Bianca Sforza de San Severino, est

plus contestable et. 10 quatricme. celui

(l‘lsabelle d’Aragou. dueliesse de Milan.

Ira d’autres titres a reteuir << que (les rai»

sous ou plutot (les attirances purcment

sentimentales. ()n a eru la voir (laus cette

admirable figure mysterieuse aux yeux

baisses... u. Aiusi 10 point do (bipart (le eet

effort (l’evocation est assez curieux pour

qu‘ou le note. M. Robert de la Sizerauue

s’est impressionne (le traits qui. pour (leux

“sages an moms sur quatre. n‘out pu Otre

identities suremeut. l‘lt il donne cepeudaut

a ces figures incertaiues une importance

(letermiuaute daus le travail qu‘il entre<

prend : a .l’iguorais. dit-il. quaud j‘ai com—

mence (le les etudier, si elles avaieut eu (les

aveutures et, meme, si elles a\aieut uue

fime. (liseeruable a travers le temps et

propre a étrc analysec. (le uc eomraissris

tl‘elles que leurs masques. Maisces urxsques

out etc modeles ct. peints par quelques-uns

(les plus pem‘trauts imagicrs qui se soient

appliques a traduire uue pliysiouomie lm—

maine, a co moment precis du quiuziemc

sicele oil l‘oeuvre d‘art garde eueorc l‘]. sa-

veur d‘uue (lecouvcrte dans le domaine de

la nature et u”est pas deveuue quelque

chose (le tout a fait distinct (l‘uu temoi-

uuauc sur la vie... >il\,lais que vaut cc temoi~

guage pour Bianca Sl'orza ct lsabelle

(l’Aragou. dont les portraits sont con-

testes,et comment etablir (le la Verite his-

torique par les révelatious plrvsionO»

miqucs de deux images iucertaiues ? (Jubn

se rassure cepeudaut ! ll u‘_\' a. daus le cas

(le M. de la Sizerauue. qu‘une appareuee

(le. dilettautisme, ct l’ocuvre qui nous est

soumise est autre chose qu‘un simple jeu

(le l‘esprit. Les min-yes iuspiratriees out etc

confrontees avec d’autres images, et sur-

tout avee la clu'onique du temps, avec

(les lettres intimes, avee. (les pierres sur—

vivautes, ct sous les masqucs on a decou~

vert u (les ames dizzues d’exameu, revelees

par des aventures digues dc meumire H. et

le travail d’évocatiou s‘est. poursuivi selon

les iueilleures metliodes critiques dcs plus

sérieuses reclicrclies documentaiies. Mais

..

comme le fut l’inspu'ation. et que M. Ro—

bert de la Sizeranue exprimc unc saisis-

saute verite quaud il nous dit que l‘art,

surtout, nous a rendu familiers les visages

(le l'ltalie (lu quinzieme et‘ du seizieme

Jaceorde que la forme est toute d’art.‘

a.

siécles,qu’il a stylisé les gestes, meme leur

plus criminels, d’une société de prince“;

et de bandits, et magnifié des divertisse...

ments meme les plus enfantins et quei

d’aussi grandes choses ailleurs, dans les».

annales des Moscovites, des Bretons Out.

des Ottomans a la meme époque, nous pa-

raitraient incolores et fades parce qu’elleg;

ne se sont pas refléte’es dans les yeux et!

n’ont pas été perpétuées par le génie dew

grands 'artistes. De Vives lumieres peu-

vent transformer cn gerbes étincelantesdeg [-

chapelets dc grisailles, et si les livres def-ii:

M. Robert de la Sizeranne nous séduisent 9 i

si complctcment, c’est parce qu’ils Ont.

réussi a saisir ces lumieres et a nous en,

éblouir le temps d’une lecture.

ALBERIC CAHUET.

s...)
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LES THEATRES

L’erudition de M. G. Lenétre et le sens .n

(10 l’agencement scenique maintes fois

mauifesté d’heurcusc facon par M. Henli

(‘ain ont. en s’associant, réussi pour le

Theatre Sarah-Bernhardt, sous 16 um

lcs Grognrtrds, une histoire anecdotique

et pittoresque dc la vie des demi-soldes,: -'

avec évasion dc Napoleon interné a We

d’l‘llbc ct retour dc l‘empereur a Paris.

(”est 51 Tile d‘lClbe meme que se déroule, .

dans un beau décor, 1e tableau le plus

impressionuant, dont nous reproduisons i:

plus haut une scene en double page.»

L’ex-eantiniere Marion, toute dévouée

a l’cmpereur, a fait le, voyage (le l’ile. I;

d‘Elbe pour porter a l’exile’ les lcttres de,

ses partisans ; elle s’y est fait accompagner

par le procurcur general du roi Louis XVIII, ;, ‘i

liaut fonetionnairc sur qui elle exerce 11116 :33";

action irresistible car. on 1793, cc ci—devant,

pour sauver sa fete, s’ctait engage dans ~j

l‘armee révolutionuairc et l'avait épousée,

clle, pauvre cautiniere, puis avait disparu

pour passer a l‘armee (le Conde. Tenn.

pour mort. il s’est remarié. Elle l‘a retrouvé

et no le lficlie plus cu le meuacaut de

reveler sa bigamic. L‘empereur. comédien

cousonuue. berne de son cote le pro-v

(*ureur en se faisaut passe pour affaiblr

et malade. —~ taudis qu’il prepare son

embarqucment pour la France. Et c’est,

aux tableaux suivants. le rctour 31 Paris.

Mm“ Augustine Lerielie est l‘iuterpréte

pleiue dc verve (le (‘ette agrcable comédie y

liistoriquc oil l‘ou voit apparaitre lest

silhouettes vraiscmblables. ct meme res-

semblautes. de Napoleon et de Louis XVIll.

Le< stupetiantes atroeites que les Alle-

mauds euvaliisseurs out (‘Olllllll>(‘s‘ dans

les bourgades bclges, sous pretexte d‘exem-

ple propre a garautir leur securite pendant

lioccupatiou. out inspire a M. Maurice

Maeterliuck uu (lrame en trois actes.

[c [JUNI‘g/Imsh'e t/c SHIN/(Hide. dont la

vigueur tragique se (leploie jusqu’all

(leuouemeut avec une logique inexorable.‘

luterdit en l’raucc par la censure durant‘

la guerre et joue alors eu Amerique 0i!

sa propagaude eu notre faveur dut étre

operaute. il vieut d'etre repris par M. R0"

dolpbc llarzcus sur sou theatre Moncey,

oil on l‘applaudit avee ardeur.

Le spectacle est complete par uue farce

e11 deux tableaux. Ir lllz'rm‘lc (le saw

- l ntoim : saint Antoine de l’adoue. descendu

sur la terre pour ressusciter uue vieille _

demoiselle. est traite de \'a—uu»pieds par

les lieritiers (letiauts ct (lecus. et fina-r

lemeut arrete ct couduit au p0ste. Cela'

nous rcvele uu aspect uouveau. ct asses .

iuatteudu. (le l'imau‘iimtiou ereatriee 61.9"

M. Maurice Maeterlinclt.

Le plus joli sucees. et le plus 'uerité,‘

est fait 51 La AT Fur/me r/r limbs/{letter

(10 M. Alfred Savoir. que represente le

bctit theatre de la l’otiuiere. ("est une

comedic tine. liar-die. uu tautiuet libertine

sans qu‘elle enfrcig‘ue lieaumoius 19$

rcgles du bon gout et qui nous montl‘e

aux prises l‘orgueil voulaut so jouer (l9

l'amOur, l‘amour jouaut aVec l'orguell-

Le dialogue en est spirit’uel. lit les tr015

priucipaux interpretes Mll“ (‘liarlotte

Lyses. exquise. M. Al'tfllllllt‘l't‘. puissant

M. Jules Berry. (‘omposeut uu parfall

trio.

La piece de MM. Yves Miraude e1

Gustave Quiusou. h ('lumsru)‘ (I; rher

Allan)”, qui tieut l‘afticlie du l.’alais-l{0ya ‘

depuis quelques jours, est daus la meil'.

leure. tradition dc la comedicvaudevil

lesque propre $1 decliaiucr les rires.

(J. S.
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La, Colonne.

Le Champignon.

Deux effets de l’érosion atmosphérique dans les massifs rocheux du Liban.

des soldats égyptiens d‘lbrahim pacha, il I ditionnail‘es britanniquos ot américains president, olle représonte une \‘lctOil‘C ailee

pros d‘un siecle, par les paysans liba- 1ont formé apres la guerre l’Association (lebout sur un tank, allant a lassaut dos

des a Sphinx »,(lu nom de l’insigno qu’ils lignes ennemies et‘ que (les combattants

portaiont au collot, do lours tuniquos. accompagnent. L‘rouvro realiséo s‘erigera

LES ROCHES DU LIBAN 1

V8

11 is. L. (‘.

'8' Lo lundi 17 Janvier ils se sont réunis dans 1 sur une place publique do Londres.

‘ HOMMAGES AU MARECHAL FOCH I les salons (lu (‘orelo interallio 51 Paris pour ‘ ALo londemain, 18 janyier,”dans. les

‘ ottrir solenuelloment au marochal Foch uuc memes salons, le marochal l‘ och recovait du

A une \‘ingtaine do kilometres au Nord- ‘reduction on bronze do la maquotto (lu Conseil municipal do Porto. on souvenir du

Est de Beyrouth, tres au-dessus de la Les ancions interpretes et agents do monument : Trimmphprlc I’Hnmam'fé. (‘on- rOIe joué par lo Portugal au cours de la

r)a.ie de Djounieh, presque au pied du San- liaison franc-ais attaches aux corps expe~ ; cue par lo sculptour do Tarnowsky. lour iguorre, une coupe dito : a Camoneana n,

l

l

crit, en nous communiquan! les curieuses

Un do 7208 lecteurs do fog/rout}: nozzsi

\' )hotogmphies ci-(lessus l

1in — une des hautos montagnes de la‘ chef-dkeuvre] du ciseleur portugais Anto-

§yrie — s’étend une grande region déserte ‘ uio Riboivo ct dos orfevros Rois ct l’ilhos.

-t rocheuse. (,“ost 151, do Feitroun, dans le

{esrouam que lion monte au point culmi- '

1a.nt pour voir tout co paysage gris hérisse ‘

:» le rochers en forme d‘aiguilles. Cette partio

lu Liban est d‘origine volcanique et évoque

out un monde détruit. 951 et 1a, au haut ;

l’un monticulo so drosso un petit Village‘

i ibanais qui dispute aux roches un petit

30in de terre. La region n'est pas encore,

parfaitement calme; il 3' a quelque dixi‘

ms, at liondroit ou une compagnie fran-

;aise d‘électricité entropronait des travaux.

:out un Village a subi un glissement do

plusieurs kilometres et a eto, completement

:Jlétruit, a l'oxception d'une égliso qui so

trouvo actuollement au milieu du l'leuve

qui a jailli a l'endroit do la catastrophe.

Les Phénicions (lurout en subir do pa-

_ reilles. D'eux il no roste plus qu'un tom-

“ beau ereusé a meme dans lo roe, des debris

nombreux do poterio. ot dos piorres grOs—

' siérement taillées qui ont la coulour. gris

uniforme, (les rochors onvironnants. i

Quelle diversite. do t'orme ont cos rog

chers! Une imagination poetique se plai-

: rait, le soir, sur le (-iol rouge. it. évoquer

dans quolquos-uns, dos chéteuux forts, dos

tourelles, des dcnjons. l

Les rochos, tres friablos sous lOIIE';

mince enveloppe griso, apparaissent d‘un‘

blanc crayoux. L‘érosion atmosphérique

particulieremont intense clans la region

a bean jeu de modeler do petits chets-

d’oeuvre. Voioi (les orguos ou le vent

Vient siffler sa complainte monotone, voici

une petite eathedralo tomboo do son soclc

et, libre dans le ciel. au haut d‘un roc

abrupt, un champignon tout gris, do 3 mo-

tres de hauteur, sur ] m. 60 do diametre.

Plus loin. nu milieu (liun chaos rocheux. ‘

La << Coupe Camoneana » offerte

par la Ville de Porto au marechal Foch.

Elle presente. sortant (l‘uu proumntoire

sur loquel so dresse sa partie architectu—

rale, les prouos do (leux vaisseaux din»

gees l‘une a l‘l'lst ct liautre ii l‘HuosL

comme pour marquor lo depart ct lc retour

(lo cos flottos qui (lonncrent au monde

(les mondos nouveaux. La mor. on tlottent

(‘es proues, est pouploo (1c groupes ct

:tixuros mytholoeiquos oil so uuuntosto

leOC‘ intensito l‘intlueuce do (Inquum

l’n stylobate ou sOubusseinent s‘eleh

dans la partio centrale ct supporto uu

bel ensemble (lo huit colonucs (li\‘crsc-

ment ornoes et eomposaut dcux groupes

une colonne game; elle a 13 metres '(10 quatre (010111105 (lont l‘un est. mt“

de hauteur et un diamétre do 3 metres, , .. p riour a l‘autre. La "0UP“ n‘a point (I my“.

Elle dllt étl‘e téII‘Oill deg 1101]]})IVGIIS€S i]]\v?t‘ ' am ”"llflulllIVI'mlIII'IquulH-m ‘ u n u "I . . ' n... V ”H H 1118,15 (1(“le iiglll‘t“ (‘Lt}11((‘ti({ll(“_\' 111i (‘11 t1(|11_

sions subies par le pays. Ici les défilés soi nent lieu, qui representont l‘lndus “l lo

resserrent : c‘est lo Lieu du Massacre, nom Le maréchal Foch devant la maquette du << Triomphe de I‘Humanité » que lui offrent anngzo. ot quisout dominoespar-(les spllel'P>

donné 51 cos passages, 91 la suite d'une tueric l les interprétes et agents do liaison auprés des armées anglaises et ame’ricaines. portant dos (‘roix du Christ.

mm. 1h...



Un des ponts de Sussak que les legionnaires ont fait sauter.

LA FIN D’UNE DICTATURE

La dietature de Gabriele d‘Anuunzio, £1

Fiume, a pris fin avee les derniers jours (le

l’année écoulée. I] n'y a plus - pour le mo-

ment du moins — de question fiumaiue et e ‘est

un soulagement pour l'lfiurope, pour l‘.ltalie,

pour Fiume elle-meme et aussi pour les meil-

leurs amis du poete, qui n’envisageaieut point

sans inquiétude le dénouement d ‘une aventure

01‘1 il eut des gestes héro'iques avee beaueoup

d'exaltation lyrique et aussi, mallleureusement.

des scenes tragiques avec du sang verse.

M. Giolitti avait (léeidé d'en finir avee l‘af-

faire de Fiume. Le general Cavig‘lia, apres

avoir eneerelé la Ville, a bombardé le palais et

les ‘aserues. ll 5' out. 2‘1 la Noel, dos morts et

des blessés (les ileux cores. L‘aetion la plus

ehaude eut lieu auteur (lu \‘ieux eimetiere.

{lprement défendu. Les ponts sur la riviere

qui sépare Fiume do Sussak, ainsi que le pout

de ehemin «le fer, fureut (letruits sur l‘ordre

du Commandant qu'un fragment de projectile

L’ILLUSTRATION

22 J ANVIER 1921

Les légicnnaires quittent Fiume aux cris de : << Vive d’Annunziol >> — Phoi. L. Rents.

blessa légérement a la téte, dans sa residence.

La resistance ne pouvait se prolonger. D’An-

nunzio, le 28 «léeembre. remit ses pouvoirs au

Conseil vommuual (le Fiume et. le lendemain,

un aeeorrl fut eonelu 2‘1 Abbazia entre les repre—

sentants (19 la Ville et le general Caviglia. Les

legionnaires seraient amnistiés, mais désarmés

et rainenés en Italie. Les iles d‘Arbe et de

\Veglia seraient évam-uées par leurs garnisons

fiumaines. Les unites navales italiennes, les

armes, le materiel (1e guerre. retenus par

ll’Annunzio, seraient restitués. Quant au Com-

mandant luiauéme. l‘aveord laissait aux auto-

rités de Fiume le soin de statuer 5111' son Gas.

011 \‘oit le large esprit «le conciliation dont

furent animées les conditions imposées par le

general italien et qui s'exéeuterent aussitét.

’ar eourois Sin-vessifs, les lég‘ionnaires ont

quitté Fiume. L'llllt'llll muui d‘un Viatique de

voyage et d‘uu autographe 1111 Commandant

qu'ils salubrent (l'une dernibre aeelamation.

Quaut a l‘am-ieu dictateur. apres avoir rendn

les supremes «levoirs {1 ceux qui sueeomberent

(lans la defense de Fiume, il s'est réservé de

fixer a son ere l'lieure de son depart.

- mi drum“

Service funébre célébré

par Mgr Constantini

au cimetiére de Fiume, pour les arditi Victimes des derniers combats.

"h Gabriele d’Annunzio, que l‘on voit de face et que l‘on reconnait a sa calvitie, étend avec ses officiers Lm immense drapeau sur les cercueils.

LE DENOUEMENT DE L’AVENTURE FIUMAINE
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creme Te i delys '

a’onne an tez'm‘ ’de lys

gwh

Tient Ia poudre.

Assure une

carnation exquise.

,5}: :e de la Paix, 3

PARIS

Envoi f“ sur demande

du Carnet de Beauté

du Dr Reymondon.

Douce, parfumée, conserve la fraicheur de la jeunesse, embellit, efface les rides.

A--A--AA‘-AAAV“.AAAAV. A-AAVAAAAA V vv “

1’ Une Femme teindelysée

est une Femme '

. qui plait.

Poudre Teindelys (blanche, chair, rose natu-

ral, rose pour brune, rachel clair, rachel

foncé, ocre) .. . . 5 ft. 50; (co 6 it. ’>

Crérne Teindelys - . 7 fr.70; fco 8 fr. ”

‘ Tube pour le voyage‘ 4 fr. ”; fco 4 ft. 50

, Bain Teindelys . - . 4 fr. 40; fco 4 fr. 75

Eau Teindelys . . . . I] fr. »; fco 12 ft. 50

I Lait Teindelys . . . - I3 fr. 20; fee 15 fr. »

Savon Teindelys .. 5h. 50; fee 6ft. n

‘E Fards . .. . . ........ 5 fr.50; fco 6 fr. »

(rose pour blonde, rose pour brune, rose

mandarine, ocre Clair, ocre foncé, bislre.

mauve, racbel fonce’, raclzel clair, rose na—

Iurel, rouge vif, chair).

Péte Dendelys ----- 6 fr. v; fco 6 fr. 50

Savon Dendelys- . . ~ 6 fr. ”; fco 6 ft. 50

Poudre Dendelys .. 4 fr. H; fco 4 fr. 50

Elixir Dendelys.- - - - 5 fr. 50; fco 6 ft. 50

Assainit la bouche

3 et donne aux dents une blancheur e‘clatante. é

Toutes Parfumeries

ct Grands Magasins.

J
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Se sem’r du. Dentol, c’est la certitude d’avoir de jolies dents. — Qui ,donc résisterait

d 06 désir .?

Le Dentol (Gnu, paile. poudru, sawn) est

un dentin-ice 51 la Iois smuerainemenl anli-

seplique cl «Ioué du parlum Io, plus ag‘l'éaiilo.

Lil'éé d'apres Iestmmuxde Pasteur, il rnII'vr-

mit les genciVes. Iin pou do jours iI (Iunne

aux dents une blanclwur éclnlantv. lI nurilic

l’haleine 91; est paI'Iiculié‘rmnmu i'ecommandé

aux Iumeurs. II Iaisse IIOIIS Iabouclie une sen—

salion (Ie fraichem- (Iélivieuse 0t, pol‘sislunle.

Le Dentol se Imuve danslnuleslcs bonnes

maisons vendaut do In parl’umerie eL (Inns

les pharmanrii-s.

Lina CAVA LIERI.

Dt‘pt‘itgmmral: Maison FRERE. 19, rue

Jacob, Parls.

CA DEAU II suI'fit, d'envoyel‘ £1 la

Maison FRIERIS, 19. rue

Jacob, I’al'is, un Iranc en Iimbres-pOSIe en

se recmnmandant de [ILLUSTRATION pour

recm‘oir, Iranco par la posle, 1m (11"ic. ux

cofl'rel, mnlonanl un peIiI flacon de Den OI,

uno Imile (Iv Péte Dentol, une Imte (Ie

Poudre Dentol vI uu échunlillon «IeSavon

dentifrice Dentol.

SUCIETE ANDNYIVIE DES AUTUMUBIL

II.SIIIIIIIEI

28, Avenue Fontaine-Argent

BESANQQ

MODELES 1920= 1921

Chéssis 14 H. P. 825/140

26 H.P. 96/190

20 H. P. 6 cylindres 82.5/140

Tous les perfectionnements.

En Vente : A LA SAMARITAINE, AU PRINTEMPS, AU BAZAR DE L'HOTEL-DE--VILLE

AU BUCHERON et dam toutes les bonnes maisons d'ameublements.

Pour renseignements : Société “HUSTRHL”, 33, rue du Louvre. Paris. —' Téiéph. : Louvre 28-28, 28—46, 28-50. 28-51.

A].

Suppression des portes

encombrantes.

Fermeture automatique

é rideaux.

Tablette mobile

3 pend arie .

Tiroirs £1 Iinge.

Compartiments

£1 chaussures.

CONSTRUCTION SOIGNEE

CHENE PATINE

Dimensions :

Hauteur . . . 2‘“ I5

Largeur . . . Im30

Profondeur. . 0m57

'l'

L ("gueur

‘ ° M'n/efl/ezzse

a: / ‘A'Maye

(murz- saonei

A vez-vous gofité

la SAN C TA ?

Liqueur merveiIIeuse de I'Ab'oaye de Faverney-

(Haute- Saone) .
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Ce que

7701.18 ne

pouvons empécher

LES CREATIONS TECLA

ne sont ni annoncéfis, m

vendues comme perles orientales;

nous ne pouvons done étre rendues

responsables du fait qu'elles sont

généralement prises pour teHes,

en tous lieux et £1 toutes occasions

011 6116 sont portées en public.

9%

10 9% aé & 92m. 92:1?ng

[16% fiCY/‘W, fliw

7 Old Bond Street, Londres

398 Fifth Avenue, New-York.
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‘ Pour Maigrlr

la culture physique ne

suffit, pas: il Faut dés-

-assimiler les éléments

nuisiblesélbrganisme. >

Les dragées

Zanagra.

qui amaigrissent

sans danger

vous donneront

en peu de temps

une silhouette

élégante et souple

Envoi discret

contre 12 Frs.

Pharmacie dc Malte,

53, Ban]. St-llu'tm, Paris

L'ABBIISmPHESSE

“VOIT TOUT”

Fondé en 1879

I.“ PLUS INCIENS BUREAUX D'ARTICLES DE JOURNAUX

37, Rue Bergére, PARIS (IXF)

Li! et dépouille parjour

20.000 Journaux ou Revues du Manda entler

Col‘lectionne: LES ancmvas DE LA PHESSE

Ewe: L'Arlus de l'nfiiciel

contenant touo lea votes deo Hommeo politiqueo

' recherche articles at tous

LArgus documents passes, présents, futurs

I" Argus se charge

' ' ' dans tousles

de toutes Pubhcltes journaux etrevnes

Publicité financiére — Publicité économique

Publicité commerciale

Publicité littérai-re et mondaine

(Création Lanez)

L‘hisloil'e dcs pt'l‘MllllmgCS divins de la

myll‘iologie u inspire, )om cclte )ochvlte

gel-lee, la reproduction 'unc subtle u grand

an, 1e Dicu errant. . 3

De conceition et de realisation vrmment

nouvelles, lensemble est unv oeuvre an‘LisLi—

que delicate ct choisio. {/WodE/e déposé-l

EN VENTE DANS LES MAGASINS DE LUXE

La maison ne faisant pas le détail.

, ,, Tél.: 1 02-62 - Adr.Tél. :Achambure-Paris

' ,3 ; llllllllllllllllIlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllIIHIIHlHIHIIIlllllllllllllllllIlll|llllllllllllllllll‘llllll

VF. \‘ \ \ \3, 3x3,\1“ .1 \
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DMARRAGE ELECTRIQUE

Pourquoi sous la pluie battante mettre

en route a la main quand vous pouvez,

confortablement assis dans votre voiture,

en appuyant sur une pédale, mettre en

marche automatiquement avec votre

DEMARREUR

COLDA

puissant, commode, indéréglable et ga-

ranti contre tout vice de fonctionnement

ou usure anormale.

N’attendez pas plus longtemps pour

faire placer sur votre voiture cet acces-

soire moderne indispensable.

Si vous n'habitez pas Paris l'équipement de votre

voxture sera lait par un de nos agents on par votre

mécamcxen habituel.

o . 0 '

Demandez notre notice " La Vozlure Modern: ’ qm

vous sera envoyée gracxeusement;

Etablissements COLDA

Equipements électriques

pour l'automobile

9, boulevard Pereire — PARIS 1

Téléph.: Wagram Zl-87 .

l

I I huillllllllllullnunmuunuuln

H

l’,

d

,

\

rapidement obtenues par l’emploidu

VIN deVIAL

Son heureuse composition en

fait le plus puissant des toniques.

ll convient aux Convalescentsfl

Vieillards, Femmes, Enfants et aux

personnes débiles et délicates. 3

DANS TOUTES LES PHARMACIES

l

l

l

i

l

l

l

l

‘ ‘ . l

" M In: .!l\ I , I

Jed Jeane Jrance MEILLEURE coupe.

13AVENoE Des TERNES MEILLEURE QUAU

3 CATALOGUE meco .swe oIMA/vos PARIS ME—ILL EUR PRIX

iv

L’ILLUSTHATION ECONOMIQUE ET FINANETi—l

1 publiée chaque semaine par L’ILLUSTRATION

l 39, Rue de la Victoire, Paris,

poursui! l'étude impaniale de tous les grands fails de la vie économique contemporaine. tam en France qu'h l'élranger.etl"ll

ctudes et documents concernant les pnncxpales valeurs d actualité. ainsn qu une cote complete des titres traités ‘3 la Baum

ABONNEMENTS : France, 30 Francs; Etranger, 40 Francs.

PriX du Numéro : UN FRANC.

l

F LA COUL‘ISSANTE

MODEL: BREVETE 5.0.0.6

m.

.\I

vvvvvvv

LA COULISSAT

BRETELLE IDE

3qu (01/: /e: mauve/mm :1

d m: :m/epiécr en [/3303

cu Elm/17w Ina/Ila? ave

yell/1'3 dc pal/e54

VENTE AU DETAI

GRANDS MAGASINS

Cuemsemss, MERCERl

EXIGER LA m 001/

, Seule Bretelle tau}:

a la mesure du corr

L.GERARD.188. Rue d'Alésia,PARlS«14°.

55w. FABRICAHTdeces Panes MEN IQUES
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LAVEZ CHAQUE JOUR VOS DENTS

La cavité buccale nécessite l'hygiéne la lus

stricte car elle constitue un merveil eux

terrain de culture pour les colénies micro-

biennes. Pour détruire ces microbes et con-

server vos dents saines et blanches, il suffit de

faire chaque jour usage d’un bon dentifrice.

5.3

._..=.

’4’

W/’

ROI DES DENTIFRICES

‘ conserve vos dents et votre santé

C'est un produit scientifique h base de savon qui ne con-

tient eucune matiére susceptible d’abimer l'émaxl ou d'irri-

ter les gencives. II nettoie Ies dents, prévient la carie,

aseptise la bouche et parfume agréablement l'haleine.

Demandez notre brochure ”Comment [aver vos dents"

- qui vous sera adressée gratuitement.

....;.s.:, E Usines et Juccursales : H

il' d" Barhurataul' z NITH [ PARIS _._ LYON ~— LONDRES Laboratoires GLYCO

58° 5““ “ UM" ’ i TURIN —- MILAN — BRUXELLES Soc. Am cum. 2.190.009“.

Jasmin Feuillat - LYON GENEVE DETROIT (Mich.) 59. Fluboglziugoluonmére

"531; :£?.RIS: 15, rue du Débarcadére l CHICAGO -— NEW-YORK

mm

x l

ufiTEmE DININ

Reine

{YTJJH’ECLAIRAGE et du DEMARRAGE

DES AUTOMOBILES

aurez en quelques secondes

de l'eau chaude,

POUR LE THE

FOUR LA TOILETTE

en vous servant de la

EXIGEZ LA MARQUE

.

~01! i: i; :11

("null/J fill/£1.

0

“ :3!le

7 ‘5‘

larva-mi“ I

......

.....

500.000 APPABEILS

EN SERVICE

:1, yucca/2'17,-

Imr nEs HBUUMULHTEUHS ELEuInInuEs

(Anciens Elanllssemenls Alfred DININ)

WW! Joclété Anonyme at: Capital de 6.000.000 de Francs

I"m'oute de Cherbourg, NANTERRE (Seine)

MAISON DE VENTE A PARIS}

{$6 49, rue Saint-Ferdinand (XVII')

Les Appareils dc Chauflage e’ledriques “ Calor ” sont en vente chez

tous les Electriciens et dans les Grands Magasins.

CROS: Société CALOR, 200, rue Boileau, LYON.
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*OFFICIEBS MINISTERIELS

La Iigne 15 Irancs.

S'adrosser 'a ll Gay, Pierrot at 5' 23, quai de 1' flex-loge P am

AVENUE m I 01S DE BOUL OGNE 80

'1‘ PAR

SQUARE 171 C ULIEII. LIB“ I‘.

a Paris ' . A , \I. up; 325 000 tr

Ad]. ch. mi... 15 IIIvrII-I'. S'IIIIII. nux not., Mn on 11 II.

M' Dufour, III. bouiIIv. PoissonniI'Ire, diepos. cucu‘ret

EVA 1100\STIIUC- —-LFI ROI (Seine)

EESINEI CHOISY Faq. de 61 In. 501'

(Idem. dI. halagIlI? Possibil. raccord'av. ch. def fer P. O.

TERRAIV DE i0 809m. LIBRE. M. al‘r: 3'50. 000 fr.

5:01- par suite dissolution unlicip. de socLI'Itc. Ch. not.

luris, 15 Ié-vr. S‘Iidr. MILevieux. admr $00., 267 rue

‘1 Hunoré: M° Bochet not. .. I hoIsI III-Roi; Me Blan-

chat. nutfliI'III Paris, 11, IIIIIZBI-aujolais, dip. ethIIIII.

I‘llllde III: Me Raveton, avoué 61 Paris 8 ruw (if) Cas

tellune. VHN'I‘I’. nu PIIInis III ‘26 janviIr 1921 0 2 hcures

Iie I‘IIIIIVI'.III en 6 lots : ln MAISON I'm RAPPORT A

AEPlLLA-SLR-SA‘IVE, 2A, REA IJE (IIIABTIAES.

Surf. 527 In R. hl‘ 45 0061} I’IéICIéIII't Fonc. (Mfr. 850,} (I

Slug)?“ YI'll: £50. "00 fl‘, ’ 2" MAISOVSDEflg’Agl’Olgl' A

- III‘ N m ev.

s-smm, 49 AV DU ROUL III 49963.6

Pie! (in CrI‘dI‘l Foncier {I 4, 85 0/0. {Mack 13.!- :t;00. 000 (I'.;

IIIIOTEL PA RTICULIERAI I‘II'.‘I'.'.:I..?}.'.§.

M éronllet (Joni. toluie 6.0i6 mq. llltllE DE IOCA

I... . HOTEL PARTIC . III," iii.

Jacques-mun". (ch IIII. 1.250 lhq.MASisZ‘lplAX18000A} In;

5° MAISON DE I-SUIA-MAR“? Is. -et-\I ) Misc

CAMPAGNEA ANNErlé) .I'20..000fr Sud. hMIRave»

,uv.,II I‘I “ aman uva e ee 8.110

ton t M F1 D 1 ID 1 str I.

GEANDE ET BELLE PROPRIETE IJ‘AGIIEAIENT

comprenant \I'llla garage at dépI‘InIlzmcos. IléIIoIIImI'III

“ LA TOUR DI“. CARRAS". ATICF IAIpIIs-

avenue de la Lanleme ('1 J Mnritimus‘

Grand jardin dugn’ mIInt plaIILI‘:l d' uxflbxes fillAAiI‘. rs, pai-

miors, etc. COntemmcc totale: 20.000 métres carrés

environ Longuour de faIIade m plein midiz166 IIIéI/‘es.

MISE A PEAK: 500 000 FRANCIS

Consignuiion pour IIncIII'Irir : III) 000 fumes

Entlercment More? dc location

7 février 19‘2] étude Grimaldi nULaAl‘U, 11.130101;

81100. pr visitor, {I M. Aubert alchi-

IINiCII, ct uudii IIoIIIirII.

A ndJ‘.,

Masséna, I‘I Nice.

Aecte, 15, rue dejfiivolim‘d

MAISON. R(\'. bl'-6.41II f,"

RhUE S (SI-ANNE 39 M a prix : 80 000 tr. AIIJ-

.not. Paris, la 15 Iévrier. SIIdI-Icsyr .W Bachelez.

noiaire‘ a Paris. 3, rue Turbigo

. CEASSE AAA EECTAEES BIJIS AS EIIAEI. PARIS

SEVIIAN-IJVIIY. Ilalte. Cltemln ,de for dun» clmsse.

A ad Iundi 31 janvier 1921, (I 1‘» h. ., I'IIIIIII ‘Vl G Morel

d'Ar aux. not 15,1‘ .815 PI rm M. ilp.: II 0000 [1'81]

Etude Ilc M' Georges Berton, In nuéd Paris. ruII dI

Penlhievre. ‘4’ the au Palais (10 Justice, in PINS.

le 5 IévriIIr 1921, si'sII

in ‘2 heures d une PROPRIETEII ASAIAEST

(F Finister-I) mod 11 ChfxtI-au 0‘" 369136019.

Misoé prix: 60.000 fumes. —« Sadiessu a M° Berton.

avoué a Paris.

\cute au Pulais (10 Justice. le 5 féu-Iiel. .‘I 14 bonus.

WEISS? PASSAGE CIIOISEI L N“ 70

Misc I'I prix : 20.1‘000 r ,(‘g IA \S.\\li(‘.1.1.\lllll\lsi

fine) I, rue amt 0109,11"

VILLEAVAOANIBL \Iisv I“) mix : 1.90000 fl‘I'IIII'sz

3“ \I AH“) ASII (' JARDIM it \IIJJI “0“!" E. IIIII Suint~

louis m 10 M. .1 pr 80.000111 4° MAISO\ u PARIS

RUE S‘- -D0IIINIQII E N" 46 ..

100. 000 II

S‘adr. 1‘) \I” Michel-Dansac Rondest II Delinon,

uvoués. III IM° Poisson. rIIItuiII a I’Iirix.

Venle I|ll l’IIInis. II 5 ANI‘ ‘\I‘A(.'.I 1912 ‘2 IIIIIrIb

”w“ “" (IENNEVILLIERS “""’

THREE 9 a“

" Pré- aux Ilonces (200mm 1 932 m. 50. Mise A mix. ;

38. 600 fr. 3 adressu‘ 3! AV ” Danet (Pt Bonnin nv'IIIIII s,

M" Moynejei Vavasseur, nntaiu s.

ERR‘ 10" .‘I l'annonce pnIIII iv 8 iIIIIviII-I. \cnte

IIu Pulais III 26 Jamie! 1021,11 ‘1 homes. Pour I0 "° mt:

Proprlété II Parts, 9 rue lirlauger IL 67 ct 69 rue

dAulcull. LIBE ' Rev. bI. environ A0 000 fr an lieu

4. 26.490 /. I 3° lot. LIKE 1 III-I. III, 61400 fr.

lieu «16:44.700 [‘I'.I. M“ Doyé. mom“. 0 Paris.

.IIIIIIHOTEL PARTICULIERiA‘IE’J

6. avenue HenIi \IaIiin llbre de location. 10})1(‘( es

jaIIliII. PIAX: 400. 0000. Sadiessei ‘2 IuIILIIIIIIZII.

(nu

i

A

I
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‘UDAMEQUE.

L’ILLUSTRATION

Nous sommu lea premiers fabri-

cants a créer une marque de

Drops de Lit. les vendant direc-

tement et exclusivement au

consommateur sans intermédiai-

res et prenant, dans cet article,

Ies responsabilités de qualité

qu'implique l'usage d’une mar-

que de Fabrique.

-* IIIIIEc'rEMEIn DE N08 USINES sun VDTRB LIT '

DRAPS DE LIT Chaine Retors

des Usines de la Blanche Porto -

(Filature. tlssage, blanchiemont. confection)

Sans couture. en belie toile coton

blanchie. chaine renforcée en ti!

rotors. Garantis sans charge ni

appréts. Lessivés hygiéniquement

avant livraison donc irrét récissables.

Expédttton directe an client par

colts postal trance centre rem-

boursemen; dans unejolie boite,

par une paire minimum.

me POUR UN DRAP :

Pour Petits Lits (603,222) 35 "-

Pour Lit simple (r6190 42

Pour Lit double (23%");3‘35) 49 "

Supplémento Ioun éuhciies lours contranéa

pour main mun

Lit simple 3 fr 4 fr

Ll! double 6 fr. 5 fr,

L05 jour: (I: 361031 pas pom Craps petit: Lita

' ,' Tout cnvoi par

Natre garantle ' coiis postal est

repris ct rembourse’ s I! nous est renvoyé

en boo e‘tat dans les trois Junta do to

reception.

Adresser Ics commandos :

USINES DE LA BLANCHE PORTE

3. Rue d'AustcrIItz. TOURCOING (Nord)

Dépot Ii PARIS, 215,8‘1 de Strasbourg

LUXU EUX PAOU EBOTS

Departs du HAVRELHERBOURGAA ROCHELLE

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C°

‘ . THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

12
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I'VE" d'e's

CAPUCINES

ESTOMAC -~

SOULAGEMENT IMMEDIAT

ENTERE-

BEINTURE

DE

flHATEL-GUYAN

En vents. .

MA LA DIES

INTESTINS -- FOIE

REINS ~ VESSIE

RADIO-

THERMUGENE-

BAISAMIOUE

r‘”/ (

Pour Dames et Messieurs : Prix, 33 francs.

Grands Mug-anus. I’IIIII‘IIIIII'ies, MI;I'I‘III'iI.-s

III. Docteur MONTEIL

PARIS -— 8 cl I0. Passage Choiscul ~

Av, S/.

PARIS

PARIS

HOTEL LOTTI

Rue de Costiglione (‘l‘uileries‘I-

NICE

I

ConseIl aux Dames

suiiuut ITEM (‘1 Ia

Sang, can IIiIIII SI-uient III IiII. IIII. III. 1" chIIe

es! un IIII'IIhIe peIIII'IIIel

s IISI pus soigIII‘Ie III‘es IJII ii

L’ATLANTIC

Le plus recent.

Toute Femme soucieuse IIe sa sanié dIIit

IIIIIIIIII. (irculalmn ([0

HI: I'III'II qu 'IIIIII. ue

.‘IIIIaiI 10111.1

V USCZ ceuc Iualude. AliillellfI' IIIIiguév Sm»

Exit" co porn-nit

1001 HI] AL‘VI‘I' , IIIII‘IIIIIII'I

mal, IiigI’II'aiIi plus mai

eIII'III‘II. IIRSIIIII‘HI’III au

mIIIIIIIrII <_’ITIII‘I. souveni

iII‘itIIIIIII III'IIIIMIIIagéII re—

douiant II 10111 moment

Ies CIi~es gasiialgiques

uu IIereIIses Ies palpi—

tations. Elie. [IIII'II ses

forces of s'I‘InI'IIIIiII. [)0-

main (.‘AAC SIIIIIIIiIa de

\eui iIIIIIiII- s. II‘i‘IIIJ-Iuls IiangIIIeuses:

IIIIIn Iaisani uu usage Constant et IéguIiI-I‘

I JIIiIvEIcI-z [IE L’ABBE SfllIflY

eIIII éVAAI'Ia suIIInIent tomes ces IIIaIaIIiIIS

suns IieII C'IIIIIIIgCI I'I SIIS

tuelIII

Iii IéIJIIIaIiI‘é des ind/spoxilions Une IlIIuieuI',

une SI-IIsaiiIIn IIII, JIoiIis IIIIIIII I III se Iléplace

(13.05 IIIS Ieius

ie I {010019. AOS Yunzcum.

compivr tIIII s 165 AI: ciIlIIIIlS Ilu AAI‘AHIII II Ago.

lui 1"IIIa I3I3iIII 10 la Ale’llile,

H [In alzon suns

(I IISI III pmspm Ii\I‘I (AI’S (JIII'I II'IIiIIIIs sou~

IanIIis

soccuputiuns habi-

La Jouvence de I’Abbé Soury est {site

exprossv IIIIIIIi pIIuI quIIiI IIIuies At‘S Mala-

dies iIIIIIIiII mes 06 la 1 IIIIIIIIII I e II :Iiiouwnt

est simple III facile et ii 1.1 IIIIIII'Ie Ile toutes

105‘ III. III-IIIIIS

Il est hon IIII faiI‘II (‘Alz’NIlIt‘j om dos inj-ec—

tiIIns awn IHygiénltine do: Dames: In

home 4 humus, plus iIIIIII‘It 0 II 40 total

4 II 40

La JOUVENCE de I’Abbé SOURY. III‘II

{Iarée Ala PII lIIllIlCiI‘ Mag DUMONTIER a

100.90. SC IIIIIIIII IIIIIIs t‘” 105

III. flacon 6 fr. 130 + iIIIpI‘IL 0 fr.

IlIaI unifies:

0, total 7 fr.

.4

Bien exiger la

Véritable JOUV. NCE de l’Abbé SOURY

avec la signature Mag. DUMONTIER

Grand contort

Echos et Commun

UN VISAGE BLANC, _

est Iapanage IIe toutes Ies perso

constani usage de la Vérilable ..;

Ia Pauf“ Ninon. 31, rue du4 St' -

qui donnejet conserve l’éciat ‘

ONDULATION ELECTRIQU .‘

Z... ~— ()ui vous pouvez avoir

IIuIation indéhisabie de Spnnce...

HouIIII'I vous dmera au moms sixm

nouveaux appareils, iI vous fem dg’].

Iésistaut aux iniempélies. Notice”

OPULENCE ET: BEAUTé DI; AA

C‘est ce que nous assure I'.;E ,

(les Bénédiclins du Mon! Majelll‘r.-‘»

chute Ies fail re ousser et détr

1m Cm;

Agréable ”hi

Supprime l'é no.

Economise lea 3/4 du m

Donne son spiendide, viItuosiié ti

Euseigne ce que les quons oraies n'enu

Rand facile tour as quI um

GDURS SINAT D’HARMOIIEIII

pour comiosel'. accompagner impmvl,”

IXPLIQUI TOUT. m1- 'rou‘r

Cour: tous dogrbs: Violon, Solf. “INA

MI

Demander trés Intéressant plosl‘am

, rue Jean Bologue.li1

I

‘4

LAINES A TRICOTER. ‘2 36 .‘ils'tIi

LAINES DE BIENFAISANCE III

m 6.1 Faubourg Poissonnie‘re, Pi

SAINATI

N0 4429. —— Anagramme, par ,

STRATEGIE Air-arr“

N0 4430. ~— Charade, par

(31.7 I TARE.

4 Ruedelo Pm

PAR [SS
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Vous lirez le 23e Guide illustré

Michelin (les champs (1e lJataille :

Le CHEMIN (les DA’MES

Ses 280 illustrations, toujours disposées

face au texte qui les commente, ses photos

du. champ de bataille dont beaucoup furent

prlses en pleine action,par les combattants

eux~mémes, sont la plus émouvante évocation

du grand drame de Laffaux, de la Malmai-

son, d’Hurtebise, de Craonne,

de Berry-au-Bac.

WW

WW«wwmmu

f; ‘/

nonhu-

r

_ '.._-’ _ “i=1: "1 "I”: fill ' "ll-1mg; - . '

é‘zr/fi%”'/m r/ “\\\\\ ‘

La Ferme d'Hurtebise * 2

dont il he veste réen

l 1

l

En librairie c! chez les stockisles Michelin.

NH

i"; ll!

lllll :llll

,~ 9.1; ‘enals l‘autre jour Et on me repousse sur Le patron aimable me proposa trois classes — Je vous mets dans le II me transporta, en effet, a la gave 01‘1 j‘attendis

‘ ‘xjeuellcs a Paris. 1e sol hospitalier de la. Bel- de véhicules: Ire classe, une caisse de primeurs; tonneau, je vous dépose A la. le départ des employés : mais l’un d’eux empila des

‘ 3;! rontiére francaise, gique. 2e, une barrique ; 3e, un sac de pommes de terre; gare de marchandises belge ; sacs sur ma barrique, 01‘1 je pensai étouffer. L’horrible

.ms emande mon pas~ — Tu veux entrer en Je choisis la. 2e classe, 30 francs... 1a nuit,vous sortez de la. ba-r- sac m’empéchait de soulever le couvercle !

i‘l je l’avais égaré... France? me dit un gamin. rique, et,en suivant la. voie, :31

ad‘ péche de remonter Et- il m’indiqua un esta- 150 métres, vous étes en

3. train... minet voisin. France...

“:2;

¥

‘ l

5 \

imam; :it,pensa.i-je... je sortirai Je me mis A Je réfléchis long- N’y tenant plus, je criai : «Je me ~ Non, non, me dirent- Je fus jeté sur la paille lmmide des

Mum matin... » Tout é. coup, hurler : a I] y a temps sur la philosophic rends l... » ils, sais-tu... on la connait... cachots... Un juge d‘instruction almable et

mm 1’: sens percé par un vile- quelqu’un! » Je de Diogéne... Puis, ha» Bientét arrivérent deux gendarmes. tu es le chef de la bande courtois me rendit la. liberté.

. sun... compris que les rassé, je m’endormis... Je leur expliquai mon cas... Ils me des perceurs de barriques — Mais, ajouta-t-il. fél mus voulez entrer

Mia—ii 1e Vin est aussi fameux apachesprenaient Je fus réveillé par de passérent au « tabac belge_». que nous guettions depuis en France sans passepirt, hahillez-vous

Elan llui de l’autre jour...,di- la fuite... violentes secousses : un longtemps... simplement en vieille dame bclclzeviste.

must me voix d’apache... employé me roulait...

PRESERVE! yousé BHUME

SOIGNEZ antral ANGINE f

PAH LI:

SULFHYDBAL i—c;HAm.£A-un

Lo Memeur Désinfochnl dang tout: les em: lnfectieux.

8"5'50 {"6'.8rochma.5A,R.Francs-Bourgeois.Paris ‘ ‘

cvcusns 192

ENVOYE FRANCO PAR L'Automotltim, ‘29. r. mains-9:994 Paris.

DIABETE-PAIN F OUGEHON

A BASE D’AMANDES. — Echantillon gratuil — 37 191.92 rue du Rocher. PARIS.

ARAIGIR

m; r sans nuire a la santé et sans regime,

A} ‘ut en toute confiance employer 1'

"91mm: Du or DESCHAMP

>5 nécs de succcs cnt définitivement

. :vac'xcre cet amalgrlssant sans rival.

« 91-0 ' de 6 semaines : 11 ltancs, impét compris.

- arcmzoursemcnt eL Etranger frais en plus.

a" -11}: s, 35, rue Pergolfrse. Par:s.Tél Passy ; 43-89-

FEEILEPTIOIIE n; lIEGE

. n99 toutes les maladies nerveuses

UN AU, Pharmacien, LILLE

1 I .chure el renseig. gratis sum 09 précieux reméde.

uPommade Philocéme Graséclément

EST UNIQUE AU MONDE

Détruit crofitesmellicules. peiade , dcnw 90m» ens. ' mpéchs

les cheveux dc blanchindo Number A; '21“r}\>u. les lint

revousser ahondanls et scymx a; 22: Re fry"? on. - Pm:

unique : Franco ntELranger..e l’nl?‘90+1‘por'l mxgemmpct.

Les Six pots 25’70 c”¢1‘exnl)'26';0. 111.9545 1‘” Pl!"'“et Psr‘f"“.

ldr. comm. w Laboratoire GRANDCLEMENY. aORGELET aura; mm.

cACAo CHOUAO — cunAcAo

CHERRY BRANDY

Dans tous les Cafés,demandez un

LI LET

J-‘RD-DUPUY a C“

LEablis depuis I795

.le Chateau de Cognac A

.au du Roi Francois l" “LILLET Fret-es" Podensac (Glronde).

QUINQUINA auVIN BLANC de SAUTERNES

- IO GRANDS PRIX '

P. L 0/60”}th Cf"? Imporlaleur‘s

25, Rue Cur/d, MARSf/LLE

ear: RENE BASCEET. V Imprimerie de L'Illustration, 13' rue Saint-Georges, Paris (9°). _ L’Imprimeur—C-crant: A. LBATENET.
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.‘Roman par VICTOR “'MA’R-GUERITTE

co'n‘tierifn tin—

" f .7 65"°”"""79" ANT“ $5.52 ~ , 7 'kalx?’ DE . CE  ' N uM

‘ 1' ‘, o “A ‘ ‘ i 7 1 ' ' {(ia'v‘ec le supplement-romafif

‘ fflmwer' 1921. 2 , fr 56 .;

; Deuxiéme Pariie.

K,’ JOURNAL UvavERsEL'

HEBDOMADAIRE

”1

~ Les drafts de reproducfibn des pbot‘ograpbiesg/ dessins; caries et articles publie’: par [ILLUSTRATION

‘ - son! réJerbés pour tous pays.

‘ > V / of m ‘3

~ . . _. , ‘ , univalan‘

9'

91me i

943 ONNEMEN TS

. payables en billets -de la Banquf 'dc Frante, mandats, bons dc postc ou chéques é l’ordre de L’Illustrah'on

' (Cbéques postaux : Comptc 210: Paris).

FRANCE Un an. 120 fr. ' . ' ’\ Un an. 160 fr.

, 6 mois. 61 fr. ’ ' a 6' mois. 81 fr.

' ET COLONIES .. ETRANGER , .

‘ 3 mos. 31 fr. : 3 moxs. 4.1 :r.

Les Abonnements partent du 1" dc chaquc mois.

_ . .\ .

Lcs demand“ dc rcnouvcllcmem ou dc Chan emem d'adrcsse doivcnt étre accom a nécs d'une bandc.

‘ g P 8

13‘, Rue Saint— Georges

,
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DEMANDEZ UN VIN BRAVAIS 5mm",

prescrit depuis40 ans H

l | B Médecirzsjlrmzzfle entier

vm romoue Au OUINOU'NA mum at BLESSI} 1*

VIEILIE (21 RE

Eauteuils articulés - Eauteuils roulants - Game-tom, 1

10, rue Hauteieuille, 1,3333%“

. LA G LG I R E

DE 5 GRAN DE 5 LIQUE URS FRANCAISES

on 1 formula:

“36qu dim-onto: l‘ I’accoutumanca

La ceIIbro malhoda du D' GREFFIER mo mm In Indications do

raging at d‘hygihno qu'ello compute m Ineluso dm chaquo boIto.

T‘" Pharmeta.Av.Trudalne,ParIs. Env.f"c'"mandu3'

TONIQUES — LAXATIFS — DEPURATIFS

Téléphonc .° Gobelins 18-67 ct 40-95 3 ll

Maison fondéo en 1847. - Fournisseur des Hépitaux. 5 13,

Succursale h LYON, 6, place Bellecourx ‘1 y I

:

NETTOYEUR DE BOUGIES %;3M ‘ '

SUPPRIME ‘ ‘\\ I 1

APAX‘AéO

/\\\\\\\\\\\\\\\:\\f/ T

Merveilleuse Emma (13 Beanie

INALT ER_ABLE

: PARI'UM SUAVE

a. Lesqummsu

PARFUMIUH

En Vente Partout ct Grands Magastm,

uACoifl‘eum, Parfumeura.

cahcessionnaire I

sous"; POGNON PARISI:

LES CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.

~ Ah !... ces erreurs d9 téléphone! — Huissiex‘ depuis trente ans, —~ C’est ton tableau pour 10‘: Salon? -— Si vous trouvez ce drap trop — Vous avez pris des précautionSa

— Ilyenaquolquefois d‘agréables: ce que vous devez avoir vu défiler — Non... pour I’Amériqu‘e... cher 2‘3, 125 francs le métre, nous contre les briseurs de glaces des I-

la. semaine derniére, on m‘a offextt le de ministres! ~— L’Allemagne menagant la. Fran- avons une succursale 01‘1 on vous bijouteries... -

portefeniIIe des Ii‘inanoos... —— Pour sfir... Mais vous savez, ce? céderaexactementlemémez‘z491'r.95. —— Oui, je recule mes bijoux 5 "

~ 1% tu n‘as pas acoopté ? o’est comme a.u théfitre les figurants... —— Oui... le Crime poursuivant 1a 1 métre 75 de la glace... C‘est simple,

— Non...0ndenmndait M.Poincaré. il y en a beaucoup qui repassent ! Justice. mais i1 fallait le trouver. ;

-: _t I fl

AMEUBLEMEI‘IT a D C

TAPV/ERIE SCHMI acl-E TEPlbofigIIEIEI

SI EGES inmffn'RUE ”5 CHARONNE _ IMPORTATION DIRECTE

- I II I IUWIUINI

70%? /V€J' ”055155 Jfl/Vf foCZ/ffd‘ 0AM)” NOJAIZZ/L‘WJ -PRIX DE FABRIC

authentique

de BOURGOGNE

(972 776‘ Y/E/Fg/Z’ ”€15

i’zd‘ce; a” B ’flgfcg (903722

[gag 4922507/4“ fag) mtqew .

01' I of". (await/a . Lafio‘zotm‘ze Duffloccmflaa.

C

E.

MACHINES 5 CIGARETTES BESSARD brevetées 5.60.6.

faisant toutes les grosseurs dc cigarettes

* RDE Madam

:7. ' L.

in!

\\\ ‘(bssin er grossil‘. c'eI a

mus les jours dqw

Bourv er votre Iaxh'

svelte. -— Le finran:

iii par 1: LABORATOIRh-I

(macaw-puma.H'umpammnn 1

f; Elle: sonfinusables, rapides, elles emplox’enttous Ies fabacs me‘me celm‘ dc canh'ne,

' lea cigarettes sonfparfaites. non comprimées. Maniemenffacile. 500 it I’bem‘e

llllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIIIIIIIIII' ' ;

Nos TUBESpn papier egtra. sont livrés quverts avec im- I

pression doree. cu ums. a Bout ambre ou a Bout dc carton _

Tube: rt Machine: mu! m Vents dun: Ir; grands: Afaimm. - Camluguc frame. :fgilfgmgfggg

drage'es de THY

restera on red

50 dragees es! 917;

3, Rue de Dunkerquc

TRAITEMENTINOP?‘ "*

u I

‘ 4:;

T ABSOLUMBNT CERTAI-

\cr : Thyroi‘dme Bout;

LES PARFUMS

LPLASSARD?

17; Rue (111 4~Septembre

cACAo cuoum — cunAcAo

CHERRY ' BRANDY

ff, it: .EnvolIrancodelaIlohco

" 25, RueMéIingue

, V_E

et partout

POUR LES DEBUTANTS

VAUT DE L'OR : _ 63 Le GLYPHOSCOPEB‘iSGDG 'BONDIS&0‘°&:ZE

a les qualités Iondamenlales du Vérascope l

45, Avenue de la Grande-Armée, 45, ParM‘

VENTE —— GARAGE —- LOCATION A .

Renault - Delage — Delauz‘m \

‘IPJ AU AU ‘1': A‘) A'J 1' v‘V‘Va 'A‘j 1'4 A'.‘ L‘L' A'IA'JA'JA'L'I‘J Ni“ “JA' . "Y. A.

‘ m

PREMIERE DBNTI‘IION, ly-

_ FACILITE LA §ORTIEdesDENTS .

~Pré went tous lama/dents de la premiére dentib'on I.

.Eta‘blissements FUMOUZE. v ; ' _ :3 .

75,rauoss.toen/.s,P/m: ~ P19" ‘ 5‘ M

Mean 4rnilmp6tof4o

, Brochure l/lustrée -

Grab: cl: Franco :ur Demand9_

IROP b’ELABARRE

ET SUR LES

FfiancesdesEnFan -
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‘donne de la force.

ANNONCES —— 1

:\ nipuiseme’nt nerveux

53:3 Rifles couleurs

w") iConva-lescence

Le GLOBEOL forme d lui foul seul un

_‘LTu1)evrculose frailemenf frés compleiL de l'ane’mie. II donne tre‘s

, . . rapidemenf des forces, abrége la convalescence,

5‘0“? . N euraStb 81118 Iaisse un sentiment de bien-e‘fre, de vigueur et de

_ H Anémie sant‘é. Spe’cifique de l’e’puisement nerveux, le

GLOBEOL re’ge’nére et nourrit les nerfs,

reconstilue la substance grise du cerveau, rend

I’esprit‘ lucide, intensifie la puissance de travail

infellecfuel, éléve Ie potenliel nerveux. 71 aug=i

mente la force de vivre. Sans aucune

accoufumance, sans ioxicifé, le GLOBEOL

est le fonz’que ide’al qui décuple la rész'slance de

I’organisme et prolonge la vie. II ne peut éfre que

frés utile et‘ trés profifable d’en prendre cbaque

four comme d’un veritable alimenf. '

t {in main: de maladie abrége vptre

.i'xied’une année. Le GLOBEOL

t! mrmet d’éviter les maladies en

‘1‘ mgmentant Ia force de resistance.

L GLOBEOL est beaucoup plus actif

£13 la viande crue, la kola, la liqueur

m Fowler, l'hémoglobine commerciale,

b: ferrugineux et tous les toniques.

‘--NOCTYL

i: combat I ’insomnie

Etablissem. Chatelain, 2, rue de Valencicnnes,

Paris, «:t [mites pharmacies. * Le 1/‘2 flamn, fco

4 fix; 1e flacon, fco 7 fr.; 105 trois, fee 19 fr. 50.

PORAL-

fortifie les poumons

1187081188

Nerveux, Agités, BroaniteS

Surmenés, TOIIX

N OCTY L Catarrfie

calme et régénére

les nerfs.

Astbme

E mpbyséme

Tuberculose

ORIPP£_ZMPH‘A’3£J‘E . AsTuMc,‘

CmAIzRi-izsuezecmosi, .

'GRALg

Smuciu m mm ; swag): MAX,

Lunmz'z 9'! un, Lam»: Li

Vous

qui toussez,

_ A 31:17:27.6 .

Poralisez

vos branches.

u

1 Grand Prix

: .tion de Strasbourg

1919

Lib‘

Noctyl e‘vite 1e caucbemar.

4,, _ __g.;\-.- .. ' sn‘

Le NOCTYL, (-tnbli par 1c Docteur MANGET,

ancien éléve de l‘Institut Pasteur, dans Ics Labo-

ratoires de l‘URODONAL, est le soporifique a la

mode. sans toxicité. sans accoutumance. et trés

actif. Il doit é l'asscmblage judicieux de ses

composants chimiqucs et vegétaux de renforcer

1:1 nutrition de la cellule nerveuse en meme temps

qu‘il en discipline l'excitabilité. ll assure le repos

et un réveil agréable dénué de fatigue.

L"

’

Quelles sont [es qualite’s

d’un bon soporifique .3

1| II doit agir rapidement.

A” ll doit étre inoffensif.

3?’{‘=-'Eofiucmen£s Chatelain, 2, rue de Valenciennes, Paris, ct toutes pharmacies. La boite, 1° 8.25 ; les 3, f0 24 fr.

Le fer et le soufre sont absolument nécessaires a“

l'intégrité du plasma et a l'entretien de la vie. Quand

le soufre est en deficit, il s'ensuit une alteration des

tissus dénourris. particuli'erement sensibles pour lcs

muqueuses rcspiraloires, 01‘1 sa presence parait surtout

indispensable. A la moindre alerte du cété des

branches, de la gorge et des poumons. il y a done

lieu d'en remettro.

Ce n'est probablementgias pour d'autres raisons

Sue les caux sulfureuses ‘Enghien, de Cauterets on

e Luchon font merveille dans les affections de ce

genre. Ces eaux sont. on 1e sait, tres riches en

soufi'e, sous cette forme colloidale, qui. ii la faveur

de l'cxtréme division, realise toujours 1e maximum

d‘action: on doit en conclure que c‘est ii l'état colloi-

dal que le soufre complémentaire et réparateur

doit étre adminisiré aux invalidcs respiratoires

Le Porn] ne contivut pus 11.1".“ contra (‘ullmdaL

Une judicieuse syncrgir y. a} Jomt m‘ni mun-slum»

stances, dont 105 Mich specifiqnw ti-niirnt ". (it-fan;

gestionncr, assainir ct CiCatI‘lSl“X‘ l(‘.\ t1~sll§ mtercs, n

tonifier lcs cordes vocalcs, a calmer la tour, a

dompter les spasmcs et £1 I‘A"gll]ilrl,\‘é‘l‘l In respiration.

Mais c'est tou'ours ie SHUfI‘l'IPOHUIUHI qur one 1e

principal rélc. ans Ic fnit. >UI\'{lnt in formulc pulp.-

rcsque et suggestive du ducteur B, Cauhet. iccnc1e

es sciences, 1e Porai est qm-Lme, chose comme an;

elite source snlfureuse qn‘on auralt constamment a

a portée de la main.

1'; t Chatelaiu, 2, rue de Valencicnnes,

PfiigPeltgfsygzlgfi Le flacon, f° 611250; les 3, f" 18 fr.
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Courts-Circuits

ES”? '

II“ I H IIIIIIIIINI

mummy

—_ Voleurs de Puissance‘

insuffisant cause des courts-circuits et rend la bougie inuti-

llsable. Et une bougie inutilisable signifie des cylindres qui ‘

l

Un isolateur de bougie d'allumage brisé, craquelé ou ‘

chément et de la puissance clérobée. l

l

Les Impeccables Bougies

réduisent le risque de court-circuit cause par le surchauflage.

Le résultat des nombreuses recherches eflectuées sur la

Bougie Champion a été l’obtention d’un ISOLATEUR

trois fois plus résistant a la chaleur que la meilleure porcelaine, deux lois et demie

plus resistant au choc et conservant, a chaud, la moitié de sa resistance électrique.

‘Cet isolaleur reste intact aussi longtemps que les parties métalliques, sans se 1

ressentir de la temperature ni des vibrations.

Ces qualités ont fait répandre les Bougies Champion sur tout le globe, oil

elles representent la moitié des bougies utilisées.

La Bougie Champion, en assurant au moteur son lonctionnement régulier,

lera encore ressortir les qualités exceptionnelles de votre voiture.

Grace 2‘: la solidité et a la durée de leur isolateur, les Bougies Champion

sont les plus économiques.

Champion Spark Plug Company

(Cie des Bougies Champion)

Toledo, Ohio - Etats-Unis

Bureaux a PARIS WILSON et CUSHING

5. rue de l'Aquccluc (109). 47, boul. Emile-Jacquemain. BRUXELLES (Belgique).

i

l

i

i

0 “w, c 7,, ,.

, tx‘

Liqueur merveilleuse de l'Abbaye de Faverney (Haute-Saone).

a“ _

pormIeho

povr gorder Tovjovy‘

ole beovx e—l: buy

Cl’\€\/C\/.><.

Extrait cle Feuillels d’arl.

L’eau bout

en quelques minutes,

pour quelques centimes avec le “

a

EXIGEI LA MARDUE 500.000

APP REILS

M V

Smells

(“5397"

GRAVEE w . \

SUR LESAPPAHEILS EN SEMI“ fa:

Fourneau électrique BALI]

Les Appareils de Chauflage e’lectriques Calor sont en venfl

chez tous les Electriciens e1 dans les Grands Magasins.

GROS: Société CALOR, 200, rue Boileau, LYONfi;

‘4 _:
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Poudre ‘ Teindelys

donne un leint dc lys

U

i

3

g

?

9

BOUQUETS :

1‘ Un Jour viendra,

.y 'Icz-lul' dc moi, 73remicr oui,

4 Rose sans fin,

n! L'Anrneau‘ merveilleux,

‘ m L'Amour dons Ie Ccur,

.\ Ambre vermeil.

Poudre Teindelyl (blanche, chair, rose

nature], rose pour brune. rachel clair,

rachel fonce’, acre). 5 50: f0 6 >>

Créme Teindelys. - 7-70; f0 8 >>

,, ‘ . Tube pour le voyage 4 » ; f" 4.50

QLZRNIERES CREATIONS :

Bain Teindelys- , a 4 40; f0 4 75

Fox-Trot. Eau Teindelys . . . II » ;f° 12 50

:3 Faisons un réve, Lait Teindelys . . . I3 20;fO 15 D

xi Vouloir c’esl pouvoir Savon Teindelys . 5-50; f0 6 D

«} (parfum pour homme). Fards - . . . . . ..... 5 50 ; f0 6 v

(rose pour blonde, rose pour brune,

rose mandarine. ocrc Clair, ocrc

foncé, bisire, mauve, rue/tel foncé,

ruchel cIair, rose nature], rouge vif,

chair).

.3 EXTRAITS :

)\ fillet, Rose, Mimosa,

,s'alelle, Jasmin, C yclamen.

. .iIas, Muguet, Chypre,

Iris, He’liolrope.‘

Le flacon, f° 40 fr.

)3- flacon-réclame, f0 2| fr.

Faz'sons un réve.

CL flacon d’art, {0 50 fr.

Envoi f°° sur demande du Camet

de Beauté du Dr Rcymondon.

.W““ AAAA ‘ ‘ ‘ ‘ A‘ “

Une femme

Teindelysée

, est une femme

Tient la poudre. ’ qui plaft.

assure une

carnation exquise,

Ark/WV

ARYS

3. rue de la Paix, 3

PARIS

N

douce, parfumée, conserve Ia fraicheur ‘

.‘I de la jeunesse, embellit, efface les rides. TOUTES PARFUMERIES

ET GRANDS MAGASINS

Savon onctueux, a’un parfum pénétrant,

adoucit Ia peau.

4

V .vvv_ 'v A A A -
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'5' BES @ar’f’ums

GODET

SE5 CONCENTRESneI-LEURS

MUGUET

(IILLET

ROSE

VIOLETTE:

IRIS

LI LAB

CYCLl-IIVIEN

JASMIN

1

S'ATTELLE

A TOUTES

LES

AUTOMOBILE

N’ACHETEZ MONTRE

BIJIIII ni ORFEVRERIE

sans consuIter Ie Catalogue

d. 1;. TB/BA llDEAl/

Fabricant a BESANGON

expédié fram‘o sur demande.

La plus ancienne ct la plus

importantc Fabrique Franqaise

vendunt ses pvoduits

directement al In clientele.

.. _ —-«~—

' .. '/ IOI'PRIX —-25 MEDAILLES d'OR

nu Concours dol'Obsarvatoire do Besancon.

Toutes Pharmacies et 28, rue de Richelieu, Paris.

Les IIIITILS INIIISPENSABLES

dans un intérieur

a la Ville, a la Campagne

l

o

z

u

n

i

<

1.1!

2

fl

(

31

Q

‘ __ ,,.-._—_,1~-. ~¢.aw4'

ll‘e Série, six Outils, prix 29 fr.

Liorés

2° — huit _ _ 25 II... en

3° ‘ -— dix — ._ o ,

4e _ douze _ I 72 f1 trulisse

5' quatorze — 90 f1 101/5

FABRIC \TION FRANQAI SE GARANTIE

franco dans toute la ance

0011txe mandat- -po.<te ou chéque

A P. DE LOUVIGNY,

82, rue de la Folie-Méricourt. PARIJ‘

TELEPHONE : ROQ. 50-17, 52-97, 92—72.

------fl---I-flflHI-—---Iflnflln-HEEIJEDEI-l-U-----_-

DIABETE-PAIN FOUGEBON

A BASE D’AMANDES. —— Echantillon gratuit. — 39, rue du ROOhel“, PARIS.

I ’{K’KKK’K’fi’ {ma . ”a§"§’ I IIIgKKKKaXI

59 U‘V‘PIWP‘PIN
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I

I

I

HYGIENE FEMININE =

I

g ‘ A Tous LES AGES L’ELIXIR de 5ng

3r - a

" I

' n

‘55 ‘ : r.

keg: faiL (IISpaIalIIe les Accidents et Troubles de Ia (l'iiculation (Iu sang. :v:

S‘g‘ Leis que : Hémorragies, Congestions, Vertiges, 547‘

2 : Etouffements, Palpitations, Gastralgies, .qh

h : Désordres digestifs et nerveux. :‘n

fig: Pan 5011 achon sun leSVsIémeVeineux ce médicamenl uumit. éealemenlles :3:§

fig: Varices at Ulceres variqueux la Phlébite et les Hémorroi‘des. :3”

I

“K: EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 5§3§

31'

v vvvvvvv uvvvuv 9'}ny '

I II I

‘gqifii'fihh‘flm "“ 'm‘flflififluuh‘iflifim I’D

BISCOTTES GREGOIRE

PAIN GRILLE — GRESSINS — LONGUETS

DéTAIL : Maisons d’Aimentation. Boulangeries, etc.

K/Ej/EE/EIEIEZIEIEIEEIEEE

Cordes

croisées

TOUTES les MABQUES

TOUS les MODELES

3 PIANOS de STVLE , ~

' ORGIIES de SALON“MELODIAII" I ,-

. EXPORTATION

115 et 1 13. Rue de Vaum’rard PARIS

pour COLLECTIONS

PRIX COURANT GRATIS

ACHIIT DE COLLECTIONS

Theodore CHAMPION

13. Rue Drouot, PARIS.

fiE/EIE’IEIEIEIEIEE/EIEIEIEIEIE

HOE—Bel... W'Wé’M BART

/’f K/ 15/1 \I‘

TTT—‘K/«VENUSX

\ ’5 K V (\I \

JN’:

19699 J;

:d

CARROSSIER USINE 68 Boulevard de Verdun COURBEVOIE

I~ JV Avenue des Ch .mp5 Elysées VIENL}DE CREEK LE TREN.‘ CAR

PARIS

(Depoa— MWu'S.C.DO)

QUI

SACCROCHANT

IMMEmATEMENT

[FORTE TTOUT

QvousET SUIT

DRAKCI

w‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

a“. ---- “ A}

n_-—.'

TIMBnEs-POSTEI

A vorruna 17a

I I

.GIIIA I F: c

:— i 3

Est Ia VOITURE des

gens pratiqUes

qui pour un PRIX

raisonnable

veuIent Ies squtions mécaniqu

les plus simple

Ies demiers

perfecti'onneme -

et Ie MAXIMUM de

confort et d’écono

lls demanderont :_..

mains d'IIIIILE 3;?

mains dWESSbIICE .

produiront

plus de force.

Imons CAOUTCNI

IWood Mlln

ILES PLUS DURAB

Hommes, 2%.; Dames, 1 fr. 50f?

8m: I.-E. KEPPER, 103, mm I’ .0



Ce numéro contient en supplément 1e deuxiéme fascicule du roman de M. Victor Margueritte : LEi‘LAH.
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111:5; RENE BASCHET. duectcur. , Maurice NORMAND, rédacteur en chef.

' 79¢ Annee. — N0 4065.

M. ARISTIDE BRIAND

Photographie prise [e 21 januier, [our ad [a Chambre, par 475 uoz'x contra 68, a accordé 5a con/fame au nouueau Président du Consez‘l des Mz'm'sfres.

Phot. lsabey.
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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE << L’ILLUSTRATION »

MM. les Actimmaz’res de la Société du Journal L’ILLUSTRATION sont convoqués en

Assemblée génémle ordina'ire ammelle pour le mardi 22 févm'er, an siege social, 13, rue

Saint-Georges, Paris, a deux heures.

Pom- assister d cette réunion, MM. les Actionnaires propriétaz'res dc TITRES AU

PORTEUR doivent en faire le dépot, arant le 15 férn'er, (‘1 la Caisse de la Société. I l

leur sem remis en échange an RECEPISSE servant de carte d’entrée.

NOTRE PREMIER NUMERO SPECIAL DE 1921

C’est' la semaine prochaine que paraitra, en grand format, La Derniére

Nuit de Don Juan, l’oeuvre posthume d’EDMOND RosrAND, dont nos

abonnés auront la primeur absolue, puisqu’elle leur est offerte sanspattendre

1a representation. _

Cette publication, y que suivra dans quelques semaines ‘l’éloge du poéte

prononcé a l’Académie frangaise par son successeur, M. joseph Bédier, va

prendre les proportions d’un grand événement littéraire.

Nos abonnés recevront dans le courant de 1921 deux autres numéros spé-

ciaux :_au mois de mai, 1e Numéro du Salon, qui sera en méme temps 1e

Numéro dzz Centenaire de la Mort de Napoléon; au mois de décembre,

le Numéro de Noé‘l. '

Le numéro spécial de La Dernz’ére Nuit de Don Juan (contenant en outre

les pages ordinaires d’actualités) sera vendu 6 francs. Les deux autres seront

d’un prix au moins égal. Comme l’année 1921 commence et finit par un samedi,

et que nos abonnés recevront ainsi 53 numéros au lieu de 52, ils peuvent calculer

que L’Illustration, achetée au numéro, leur cofiterait 156 francs.

On voit quel avantage i1 y a a s’abonner, au tarif actuel de 120 francs.

LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

POUR ETRE PAYES

On a discuté, la semaine passée, a la Chambre, 1e probleme des

reparations : on n’a pas conclu. Tout le monde comprend cependant

que c’est, pour la France, 1e probleme vital. Nos finances et notre

économie en dépendent, de meme que nos relations extérieures, tant

avec nos alliés qu’avec-l’Allemagne. J ’ai précisé ici meme (1) les ele-

ments de la question. Mais, sous 1e flot convergent des informations

inexactes et des commentaires fantaisistes que la presse roule chaque

jour, 1e public perd pied. Jc voudrais essayer de simplifier et de

dégager l’ensemble.

L’Alle111agne est responsable, pour les avoir causées, de toutes les

ruines de la guerre : dommages matériels, pensions, dépenses, —— soit

'de 1.000 a 1.100 milliards en valeur actuelle (article 231 du traité).

Comme ce chiffre dépasse évidemment ses capacités, les alliés lui

réclament seulement, —— mais ils lui réclament sans restrictions et elle

a pris l’engagement formel de rembourser, —— les dommages et les

pensions (article 232), dont 1e montant total sera fixé au plus tard 1e

1er mai 1921 (article 233). Avant cette date, l’Allemagne devra payer,

comme premier acompte, 20 milliards de marks or (article 235). Voila

le traité. '

Les alliés ont laissé passer les mois sans fixer le montant total. Jus-

qu’au 1"r mai prochain, c’était leur droit : je ne crois pas que ce fut

leur intérét. L ’Allemagne, d’autre part, depuis un an a effectué des

livraisons qu’elle évalue a 21 milliards de marks or et que la Com~

mission des Reparations a eu le grand tort de ne pas encore chiffrer.

mais qui, d’apres les avis les plus SfiI‘S, rcprésentent de 12 a 15 mi]-

liards. Voila la situation actuelle.

Les alliés, et la France la premiere (a qui la guerre a couté 400 mil-

liards) (2), out besoin d’étre payés au plus tot. Or l’Allemagnc, vu

1e chitfre de sa dette, ne peut, pour le moment, ni, bien entendu,

s’acquitter du capital, ni méme payer une annuité suffisante pour

couvrir les « dépenses remboursables » que ses créanciers inscrivent

chaque année a leurs budgets (16 milliards pour la France seule e11

1921). Voila la difficulté pratique.

Sur ces trois éléments ——- traité, situation actuelle, difficulté p1" -

tique — s’est greffée la polémique relative au « forfait )), ou plus

exactement a la fixation par les allies de la dette allemande au-dessous

du montant total des dommages et des pensions. Cette these a été sou-

t1) Voir L’Illustratiou (les 1“, 8, 22. 29 mai; 26 juin ; 24 juillet: 7. 28 aout ; .1. 11, 18.

:3 scptembre; 2. 9, 16, 23, 30 octobre 1920: 15 at p janvicr 1921.

(2) Destructions. 143 milliards ; pensions, 58 : dépenscs (1c 1914 51 1920, :00 milliards environ.

tenue brillamment a la Chambre 1e 20 janvier par M. Pierre Forgeot,

qui s’est résumé en disant : « Créance diminuée dans son chiffre, mais

fortifiée dans sa realisation pratique par des gages et des facilités de

mobilisation du titre. » Double erreur !

Des gages? Non. Les gages ne varient pas suivant que la dette totale ‘

est fixée a 100 cu a 300 milliards. Ils sont ce qu’ils sont. Que sont-ils?

Impots' des territoires occupés: de quoi gager un emprunt 6 %

de 1.500 millions de marks or, d’ou il faudra déduire les dépenses

publiques desdits territoires. Chemins de fer : de 15 a 20 milliards

de déficit : rien a en tirer. Douanes et mines : 1 milliard de recettes

en 1913 ; de quoi gager un emprunt 6 % de 2 milliards de marks or.

C’est-a-dirc, en regard d’une créance d’une valeur actuelle de 350 mil-

liards, 1e néant. Forfait ou pas forfait, les gages restent les memes,

insignifiants. Au surplus, pour les controler et les administrer, i1 fau-

drait un personnel énorme ; pour les garder, une gendarmerie. Enfin,

nos alliés n’ont jamais admis cette solution.

Mobilisation plus facile du titre de créance? Non. Mobiliser un titre.

cela veut dire emprunter sur ce titre. Pour emprunter sur un titre,

—- les bons que le traité a obligé l’Allemagne a remettre aux alliés

(article 12 de l’annexe II) on tout autre, — une condition : la certi-

tude que le coupon de l’emprunt sera couvert par une annuité déter-

minée. En quoi 1e forfait, c’est-a-dire, par hypothése, la fixation de la

dette allemande a 100 milliards au lien de 350, aidera-t-il a determiner

la substance des annuités prochaines? L’Allemagne est aussi incapable

de payer en une fois 100 milliards que 350. Done, dans tous les cas,

le probléme présent des réparations est un probléme d’emprunt sur

annuités, et la constitution immédiate des' annuités, pas plus que

l’existence des gages, ne dépend, hélas I du chiffre total de la dette.

Des lors, pourquoi proposer nous-memes la mutilation de notre

droit? Pourquoi, de notre initiative, consentir a une reduction de la

dette allemande en fonction d’une présumée capacité de paiement,

actuellement infixable, puisqu’il s’agit de payer e11 trente ou cin-

quante années? Pourquoi, en violation du traité signé par l’Allemagne,

libérer l’Allemagne pour partie d’une dette que les meilleurs experts

financiers des pays alliés, — Lord Cunliffe, Lord Sumner, MM. Crespi,

Baruch, Davis, Lamon, Van den Heuvel, pour ne citer que les étran-

gers, —— ont été, en 1919, unanimes a penser que l’Allemagne pouvait

payer “.3

Poser ces questions, c’est condamner le forfait, qui ne donne ni une

garantie, ni une facilité de realisation de plus et qui, des deux hypo-

theques que nous avons sur l’Allemagne, — l’une mauvaise sur son

présent, l’autre bonne sur son avenir, —- abandonne délibérément la

seconde pour se contenter de la premiere.

at

*1?

Puisque, aussi bien, dans tous les cas, montant total on fort'ait, on

est ramené a une question d’annuités; puisque cette annuité est indis-

pensable a l’opération de crédit qu’exigent des créanciers a besoins

immédiats on face d’un débiteur a capacités actuelles insuffisantes, que

peuvent étre les annuités allemandes?

L’Allemagne, aux termes du traité (articles 233', 235, 236 ; articles 12

et 19 dc l’annexe 11; articles 1 et 5 de l’annexe 111: articles 1 et -1

de l’annexe IV ; article 1 de l’anncxe V ; article 1 de l’annexe Y1),

peut s’acquitter e11 especes et on nature. Au paiemcnt en especes. elle

objecte qu’elle est quasiment en faillite. Au paicment e11 nature. elle

oppose une inertie renforcée des protestations que ses livraisons en

nature provoquent, soit de la part des industries nationales des pays

a qui elles sont destinées, soit de la part des cxportateurs ctr-angers

qui fournissaient lesdits pays. Résultat (exception faite pour 10 char-

bon) : sur 1.500 millions d’offres en nature faites par l’Allcmagnc 9.

la France en 1920, celle-ci n’en a accepté que pour 20 millions.

Peut—on résoudre ces difficultés? Je crois, dans 111011 dcrnier article

avoir prouvé que oui. Aux livraisons on nature incohérentcs, —- ii‘iziw

porte quoi a n’importe qui, —— il_ faut substituer (les livraisons (wus-

données, basées sur l’étude precise de la balance commerciale tlr

l’Allemagne et de cclle de ses créancicrs ; i1 faut obligcr l’Allemagi-m

a produire et a livrer a ses créancicrs (articles 236, 2.40. 211 : articles T

a 11 de l’annexe 11), ce qui dispenscra ceux-ci d‘importcr en payant.

J’ai eité l’exemple du nitrate que la France achetc e11 Amériquc «in

Sud et que l’Allemagnc, en augmentant sa proprc production. pour-

rait nous fournir a titre de reparations. Ce n’est pas lc seul.

Mais la livraison en nature n’est qu’un expedient ct le paicment en

espéces est la loi. Pour en réunir les éléments, que faut-il? Améliorew

la balance commerciale de l’Allemagnc ct y faire apparaitre un

excédent d’exportation. Trois moycns : diminuer les achats dc l’Alle-

magne a l’étranger ; restreindre sa consommation ; augmenter sa pro-

duction. Ici encore, une étude minutieuse de la vie économique alle-
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mando, preface d’une action méthodique sur cette vie econon'iiquo

(articles 236, 240, 241 ; articles 7 a 12 do l’annexe II), est indispen-

sable et possible : « Vous .produiroz eoci. Vous n’acheterez pas cela. )1

110 nitrate, une fois do plus, est un exemple commode. L’Allemagne.

en augmentant sa production do nitrate, diminuera ses achats exte-

rieurs do plusieurs centaines do millions.

Est-co tout? Non. A quoi bon faire apparaitre dcs excedents

d 'exportation. si cos excedonts vont so perdre dans le gouft‘ro d’un

budget allemand volontairement organise en tonneau do Dana'ides?

Done contrele impitoyable do co budget. de ses gaspillagos, de ses

postes fictifs ou contrairos au traite. ; abrogation dos reglements qui

rendent possible cette politique d’évasion (articles 236, 240, 241, 248 ;

paragraphe I) do l‘article 12 do l’annexe 11). Quand cela sora. fait, qui

est l’essentiel ; quand on y aura ajoute un regime meilleur dos livrai-

sons dc charbon ; une taxo moderee sur les exportations payable on

devises etrangeres, on tiend'a les elements d ‘une annuite allemande

e11 especes et on nature qui pormettra d’emprunter. Car 121 possibilite

d ’cmprunter, je l‘ai dit et je lo repete. depend do 121 'alour ot do 121

securite dc l’annuite. non du chift‘re total de la dette.

Voila 1e but. L’instrument? La Commission dos Reparations,

quand 011 voudra bien comprendro quel est son rele.

On a beaucoup dit que cotte Commission etait un organisme sans

precedent. C’etait lui tairo trop d’honnour, -~ et beaucoup do tort :

car c’etait la priver du benefice do l’oxperienco. La Commission dos

illeparations est — ni plus ni moins — une Commission do la Dette

allemande, c’est-a-dire un nouvel exomplairo d’une institution tres

ancienne, qui a fonctionne on Turquie, on Egypte, on Grece. Elle

est comme ses dcvancieres, bien que sur une plus grande échelle et

avee dos droits plus larges, cliargeo d’organiscr et do contreler lo

recouvrement do sommos determineos pour un objet determine. Parmi

tant do labours, c’est de quoi. perdue dans les details. elle nc parait

pas s‘etro encore avisee.

Au cours de l’ete dornier, elle a envoye a Berlin la delegation qui,

des le premier jour, aurait dfi l’y representer pour fouiller, en pleine

chair. l’-\llemagne economique et financiere. Mais, depuis lors, cotte

delegation s’est absorbee dans la recherche dos regles qui determi—

neront le choix de son president et n’a que fort peu enqueté sur les

ressources allemandes. La France y est representee par un colonel

d'artillerie... Me sera-t-il permis d'ajouter que la Commission dos

Reparations no saurait etro, sans injustice, rendue seule responsable

de cet etat do choses “3 Depuis San—Rome. il semblo que les gouvor-

ncmcnts aient pris 2‘1 tache de briscr, par l‘incoherence do leurs velléites,

les capacites do realisation que la Commission portait en elle. Sumn,

unique.

Mais 1e passe importe peu. Sur les bases qui precedent. l’avenir

pour 'ait etre le suivant :

1“ Fixer, par les soins de la Commission des Reparations. le mon-

tant total de la l)ette allemande;

2" lnviter cette Commission 2‘1 s‘organiser. comme le lui prescrit le

traite. en Commission de la l)ette allemande et 2‘1 exercer les pouvoirs

qu'elle tient des articles 236, 240. 241. 2—18: articles 1 2‘1 12 de l’an-

nexe ll du traite de Versailles;

3 Analyser les balances cmnmerciales de l‘Allemagne et de ses

creanciers pour determiner les livraisons on nature 2‘1 exiger do l'Alle—

magne et les augmentations de production allemande necessaires 2‘1 ces

livraisons ;

4“ Analyser la vie economique de l‘Allemagne pour determiner les

moyens (restriction aux importations. reduction de la consommation.

augmentation do la production) de creer l"excedent d‘exportation qui

rendra possibles les paiements en especcs:

5" Analyser 1e budget allemand pour discerner les fissures souvent

voulues du regime actuel et les points on doit s‘exercer le privilege

do premier rang accorde par le traite aux reparations surrtmls les

hiens et ressoui'ces do l’Empiro et des ‘ltats allemands;

6" Apres cette triple analyse. notifier 2‘1 l‘-\llemagne les decisions

prises, tant economiquos que financieres. et en exiger l‘execution sous

1e benefice dos sanctions inscrites au traite:

7° Constituer ainsi. de fagon precise. les annuites des anneos pro-

chaines ot les utiliser commo base d’une premiere operation do credit.

C’ost la un programme positif qui s’offre. sans biaiser, aux objec-

tions. On me permottra, avant dc conclure, do repondre a quolques-

unes d’ontre ellos : _

1° Le travail preparatoirc demandora du temps et, en attendant

qu’il soit acheve, on no sera pas payé? Si on l’avait commence, il y

a un an, il serait fini. Mais mioux vaut tard que jamais;

2° L’Allemagne resistcra‘? Non. si le plan que j’ai expose est soli-

dairement presonte par les allies dont. soul, 1o desaccord visible ot lo

manque do programme ooncrot ont, depuis troize mois, nourri la resis-

taneo allemande; " '

3° Derniere objection: e’ost do 121 theorie. Je reponds que, pour

fairo do la pratiquo, i1 faut d’abord savoir ce qu’on veut et on on va;

que, pour menor l’action, on no pout pas so passer do l’idéo. Quand,

en mai 1917, jo suis alle en Anierique organiser un effort do guerro,

que boaucoup condamnaient d’avancc 2‘1 l’insucces, j’ai commis l’im-

prudence do dire, d’ecrire ot d’imprimor, avant do quitter la France,

co que je voulais obtenir et comment. C’est pout-etre pour cola que je

l’ai obtenu. Par ailleurs, l’absenco do plan ot 1e defaut d’idees direc-

tricos no nous ont pas. depuis 1111 an. trop bien reussi.

I

ANDRE TARIHEU.

\2/
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LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE PARIS

ET LES DEBUTS DU MINISTERE BRIAND

Apres quatre ans, la conversation interrompue entre M. Aristido Briand et

M. Lloyd George par les vicissitudes de la. politiquo franeaise viont de reprendre

au Quai d ’Orsay. C’est 1e fait qui domino la Conference intoralliee ouverte lundi.

Les doux interlocuteurs so retrouvont avee 1o souvenir sympathique do leur ancienne

collaboration aux houres critiques do la guerre. Ils apprécient mutuellement leurs

qualités ot —— encore qu’ils no puissent s’entendre que par interpreto — ils ont

entre eux l’habitude dos discussions amicales mais serrées, 01‘1 chacun no fait inter-

venir sa souplesso que pour s’ofi'orcer do maintonir plus formement son point do

vuo. La guerre, pourtant, est finie, ot voici plus d’un an que la paix avec l’Alle-

magno est ratifiée. Mais les evénemonts no so plient pas aussi aisémont a la. lettro

dos traites, et les difficultes rencontrées ot vaincuos par cenx qui firent signer

l’acte do Versailles so sent a nouveau représontées a ceux qui avaient mission do

lo faire ontrer on viguour. ‘

La Conference do Paris. qui continue la longue suite dos entrovues et dos consoils

diplomatiques do l’anneo derniere. était depuis plusiours semaines arretée dans son

principo. Elle devait avoir lieu lo 19 janvior. La chute du ministero do M. Georges

Leygues no l’aura retardée que do quolques jours. La premiere somaine pendant

laquolle M. Aristido Briand s’est retrouvé 2‘1 la presidence du (‘onseil a done été

particulieremont chargee. Apres avoir choisi ses ministres ot ses sous-secrétaires

d’Etat, — il a realm que cos derniers fussent presque tous dos (( honinies nouvoaux >1,

commo M. Theodore Tissier, M. Colrat, M. Paisant, M. Paul Laffont, M. Rio,

M. Gaston Vidal, M. Lugol on M. Puis, — il lui a fallu rediger sa declaration

ministériolle et repondre devant la Chambre 2‘1 une intorpellation immediate sur sa

politique généralo. Cependant les délégués allies arrivaiont 2‘1 l’aris et, sans attendre

les seances officielles, les ontretiens particuliers commencaiont.

La declaration ministeriolle, luo lo 20 janvier, s‘etait bornéo a énoncer des prin-

cipes et les directives générales du nouveau gouvornement. Mais lo discours prononce

1e lendemain par M. Briand l‘a completee ot préciséo. Avoc, cotto faculte d’impro-

visation qui 111i est propro ot cette force do seduction 2‘1 laquelle ses advorsairos eux-

memos sont sensibles, le présidont du Conseil, ripostant aux interruptions. modelant

son expose sur les mouvomonts niéines do l’assemblée. a notannnent défini do facon

netto son attitude 2‘1 l‘egard do l’Allomagno et do l'oxecution du traité. Il serait

abominable que la victoiro n’apportat pas a la France les satisfactions auxquellos

elle a droit. Nous avons la force. Nous no cherchons pas toutofois a on faire un

usage systematiquo. Aucun impérialismo no nous pousse. mais notro patience n’exclut

pas la fermete. L'Alloniagne, eommo il est naturel. t‘ait tons ses efforts pour éehapper

au paiomont do ses dettes. Il est inadmissible qu‘on nous oppose dos (< impossibilites

a priori )1. L21 vraie for-mule. o’ost: 11 Consacrer les droits do la France. par dos

resultats combines avoe les possibilites. les facultes do paiomont do l"Allemagno, et

sans rononcer 1‘1 l‘avenir. » Si l'on refuse cette solution, il n’y e11 a plus qu’une

autre: c‘est de recourir 2‘1 des operations do force qui nous roplaceraiont dans

une atmosphere do. guerro. Mais rien d 'et’ficace ne saniait etro fait sans l'aecord

avec les Allies. Comme jadis sur le front do guerro. l’unite d'action est necessaire

sur le front do la paix. (“est 2‘1 l‘ohtenir qu‘il convient d‘abord do travailloi‘. Les

explications do M. Briand ont été accueillies par la t‘hambro avoc la plus grande

t'aveur, puisquo l‘ordro du jour do coniiance a ete vote par 475 voix contre 68. Lo

president du (‘onseil a ainsi pu so presenter 2‘1 la Conference dos Allies avec une

autorite morale accrue par cette quasi unanimite.

De eotto Conference on se 1‘erait d'ailleurs 1111c ideo inexacto on so la representant

seulemont sous l'aspect des seances solonnolles qui se tiennent 2111 Quai d'Orsay, dans

le salon do l’llorloge. auteur de la grando table on for 1‘1 cheval. Cos Seances, sans

doute. ont lieu. 1,11'ésidees par M. Briand, qu‘entourent M. Lloyd George et son

ministro dos Afi‘airos étrangeres. lord ('urzon. le comte Sforza, representant l’Italie

avoc lo eomte Bonin-lmng’aro et lo marquis della 'l‘orretta. M. Jaspar. niinistre dos

Att‘aires etrangeres belge. et M. Theunis. ministre dos Finances. le vicomte lshi.

ambassadour du .lapon. Mai-s. en dehors de ces reunions. il y e11 21 d‘autres qui no

sent pa-s moins iiiiportantes. 11 y 21 cellos des experts. notammont dos experts mili-

taires, 01‘1 l’on rotrouve M. Bar-thou. ministre do la Uuorre. les marechaux Foch et

Wilson. les generaux \\'oygand. Nollrt. lu’ingham. Maglinse, Mariotti. 11 y a surtout

les conversations particuliores. e11 dehors do tout protocolo. qui sont pout-etre cellos

oL‘i s'obtiennont les résultats les plus appreciables. C'est ainsi que M. Briand :1 on

dos ontretions porsonnels avee chaque representant dos puissant-es alliees et qu'il :1

vii plusieurs fois. soul 2‘1 soul. M. Lloyd George. Do memo MM. Doumer ot Loucheur

ont longuement cause avec lord d'Abornon. ambassadear dfl—Xngleterro :‘1 Berlin. pre-

mier delegue britannique 2‘1 la conference economiquo do Bruxolles. D'autre part.

M. Loucheur 21 ete prié 2‘1 dejeuner par M. Lloyd George. atin d 'echang'or lours idées

sur les reparations. Cellos-oi demeurent en efl’et le domaine propre du ministre dos

Regions liberees. bien que les trois mots 11 (1‘ (71‘s reparations ‘n. qui devaient compléter

son titre. 11insi qu‘une note officieuse l'avait dit. aient disparu dans la promulgation

an Journal officicl. On a juge. sans doute. que cola allait sans dire. Mais, comme

l‘aftirmait 'l‘alleyrand. cola irait encore mieux e11 le disant.

Nul no s'etonnera que lo programme do. la. Conference do l’aris soit lourdement

charge. Le desarmement de l’Allemagno. qui 11 ‘a pa encore etre obtonu bien que les

delais fixes et eonstannnent retardes aient eté recules 2‘1 nouveau. et le prohlome des

reparations en sont les articles ossontiels. Mais il y a aussi 121 question d ‘Oriont

et la. revision eventuello dn traite do Sevres, les affairos russos ot polonaises, la

reconnaissance officiello des Etats do la Baltiquo et du Caucase. etc.

C ‘est la question du desarmement allemand que la Conference 21 abordéo en premier

lieu. Si'l’on s‘en tient aux termes dos communiqués officiels, il faut so bornor

a oni'og1strer qu’apres avoir ontendu les experts techniques. la Conference leur a

demando do 1111 adrossor un rapport. L‘e laconisnie laisso doviner qu'il v a on, entre

les representants allies. quolques oppositions d'idees qu‘il n‘a pas-ete possible

do concilier dos la preniiero entrovuo. La. France. plus justemont inquiete do voir

', .. M34.”
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LA COMMISSION DES REPARATIONS

SA COMPOSITION, SES ATTRIBUTIONS ET SFS METHODES

DE TRAVAIL

La Commission des Réparations, instituée par le

traité de Versailles, est constituée par les délégations

de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie, de la

Belgique et des Etats-Unis. Cette derniere puissance

n’ayant pas ratifié le traité, sa delegation, maintenue

a titre officieux, ne prend point part aux votes.

A ce groupe fondamental s’ajoutent les delegations

du Japon, de 'l’Etat serbe-eroateslovene et de cinq

puissances de l’Europe centrale. '

Le role des delegations est ainsi réparti :

Les délégués des Etats-Unis, de la Grande-Bretag‘ne,

de la France et de l’Italie siegent dans toutes les

atfaires.

Pour l’application du traité de Versailles, le délégué

de la Belgique est remplacé par eelui du Japon pour

traiter des dommages maritimes, et par eelui de l’Etat

serbe-croate-slovéne dans les questions qui concernent a

la fois l’Allemagne et l’Autriche, la Hongrie ou la

Belgique.

Pour les traités avec l’Autriche et avec la Hongrie,

nn délégué commun, représentant la Grece, la Pologne,

la Roumanie, l’Etat serbe-croateslovene et la Tehéco-

Slovaquie, remplaee 1e délégué belge. ,

Chaque délégué est assisté d’un adjoint Lne votant

qu’en cas d’absence de son chef. Dans'toutes les

séances, quellcs qu’elles soient, la Connnissio‘fi n‘e com-

prend que cinq delegations, et chaque délégation n'a

qn une vorx.

Enfin, les puissances alliées et associées, autres que

relies dont les délégués forment la Commission, dési-

gnent (les assesseurs qui assistent aux délibérations

quand les intéréts spéciaux de leur pays sont en jeu,

sans avoir le droit de vote.

La Commission est ainsi compose) :

Etats»U71is : MM. Boyden et Logan (adjoint).

Grandc~Bretagne.’ Sir John Bradbury, sir Hugh

Levick.

Franco : M. Louis Dubois, dépnté, ancien ministre;

M. le controleur général Mauclére. Ry.

Italic .' Marquis Salvago Ragg'i, sénateur, ancien am-

bassadenr; M. d’Amelio.

Belgiquc : M. Delacroix, ancien premier niinistre;

M. Beinelnians.

Japan .' MM. Keng‘o Mori et Teiji Sekiba.

Etat scrbc-oroatc-slovéne : MM. Boslikovitch et Djou-

ritcli.

Pour les cinq puissanocs dc I’Europc eenz‘ralc :

M. Neculcea (Roumain).

La Commission a élu pour président le délégué de la

France, M. Louis Dubois, et, pour vice—president, 1e

delégue de l’Italie, M. le marquis Salvage Raggi.

Sccrétaire général : M. Salter (de nationalité britan-

niqne).

Sceréz‘aircs généram: adjoints : M. Bergery (Fran-

;ais) et M. Denis (Beige).

Le gouvernement allemand est représenté par la

a Commission des Charges de gnerre » (Kriegslastcn-

ronmiission), que préside M. Bergniann, sous—secrétaire

d’Etat aux Finances.

En dehors des services centraux installés a Paris dans

l’ancien hotel Astoria, in Commission a crée plusieurs

bureaux en Allemagne :

A Berlin : bureau d’int'ormation. bureau de cliarbon,

M. d‘Amelio. Marquis Salmgo Ruggi. .\l. Logan.

(110.118). \Elutoulfnisl.

bureau de liquidation dn niatériel de gnerre (dont la

destruction regarde la Commission militaire présidée

par le general Nollet) ;

A Wicsbaden : bureau de restitution ;

A Essen: bureau du cliarbon, comité d’études pour

le ravitaillement des rnineurs de la Ruhr ;

A Mahrish-Ostrau (Silésie de Teschen) : bureau de

repartition du cliarbon de l'Enrope cent 1110.

:k'
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Les termes du traité dc Versailles — commo ceux

dos traités de Saint-Germain et de ’l‘rianon ~— attri-

\

buent a la Commission des Reparations une autorité

considérable.

Jusqu’a complet apurement de la dette de l’Alle-

magne et de ses alliés, jusqu’au reglement définitif des

comptes entre les puissances intéressé‘cs, elle est le

representant exclusit' de ces puissances. Elle scnle est

qualifiée pour examiner les réclamations, entendre lc

gouvernement allemand, évalner, fixer et notifier 1e mon-

tant des dommages que l’Allemagne doit réparer, déter—

miner les époques et les modalites de paiement.

Sui 'ant les expressions memes dn traité, « la Com-

mission ne se 'a ‘liée par aucune lég‘islation, ni par aucun

code particulier, ni par aucune regle spéciale concernant

l’instruction de la procedure ; elle sera guidée par la

justice, l’équité et la bonne foi ». Elle a, d’autre part,

recu « d’une facon générale les pouvoirs de eontréle

et d’exécution les plus étendus en ce qui concerne le

probleme des reparations ». Elle seulc a le pouvoir, en

cette matiere, d’interpréter le traité. Les gouvernements

allies et associés se sont seulement reservé de fixer les

proportions suivant lcsquelles doit étre réparti, entre

eux, le montant des versements successit's effectnes par

l’Allemagne au titre des reparations. « (Yes proportions

doiventfitre fondées sur l’équité et les droits de cha-

cun. »

ll apparait done nettement qu’en créant la Commis-

sion des Reparations et en définissant ses pouvoirs, les

rédacteurs du traité voulurent établir entre les allies

une union indissoluble tant que le probleme des repa-

rations ne sera pas résoln, voulurent aussi instituer un

tribunal exceptionnel, souverain pour interpréter ‘ le,

traité et pour on assurer l’exécution.

Je ne reclierclicrai pas dans quelle mesure les Etats

intéressés pourraient pratiqnement i'aire plier leur sou—

vcraineté traditionnelle Llevant l’autorité supérienre

dont leurs délégués se trouvent investis par le traité. Je

me borne a rappeler que M. l’oincaré, premier president

de la Commission, crut devoir se retirer 1e jour Oil il

estima que ccrtaines conferences des gouvernements

alliés étaient de nature a compromcttre 1e r61e attribué

a la Commission par le traité.

En fait, la taclie fondamentale de la Commission est

de fixer le montant de la. dette allemande qu‘elle doit

faire connaitre avant le 1er mai prochain.

T 'avail formidable, puisque, cn dehors des dom-

mages muses an sol et dcs 'aleurs de toute nature

réquisitionnées ou pillées, l’Allemag‘ne doit compte a la

France seule d’environ 300.000 maisons on usines com-

pletement détruites et d’environ 300.000 autres plus

on moins sérieusement endonnnagécs.

En ce qui concerne les dominag'es terrestres, les esti-

mations des sinistrés, celles des maires on des comites

lo 'aux ne penvent étre admises que sous certaines re-

serves ; on a décidé, pour les redresser, d’envisag'er «les

moyennes régionales, basées sur les documents existants,

tcls qu’aetes notariés, cotes d’impositions, polices d ‘as—

surances, etc., dont. la Commission doit attendre la

.\l. Boyle“. M. Salter. M. 1.. Dulnois. )1. Mauelel'e. Sir John Bradbury.

(seer. gen.) From-c ‘,

communication par les divers gouvernements in'téressés.

Aux enquétes intérieures néces‘saires pour arriver a

determiner le montant de la dette ennemie s’ajoutent

les recherches outre-erin, pour connaitre les ressources

économiques et financieres de nos débiteurs, et pour

déterrniner, a la lumiere de ces données, les modalités

de paiement et assurer l’acquiittement.

La Commission acheve d’étudier les estimations et

mémoires présentés par les puissances ; d’iei unc quin-

zaine de jours, elle fixera un chifire total qui sera com-

muniqué aux gouvernements alliés et associés, puis an

gouvernement allemand dont la Commission entendra

les observations. Avant le 1er mai 1921, la CommiSsion

établira son evaluation (léfinitive.

Llusqu’ici, la Commission a poursuivi l’exécution (les

clauses de repa'ations pour lesquelles'l'e traité contenait

des dispositions précises et prescrivait l’accomplissemem

immédiat : livraison dc la flotte commerciale, des ba-

teanx de navigation fluviale, de bétail, de matieres colo»

rantes, de charbon, etc. Je ne reviens pas sur ces détails

qui fnrent exposes iei avec autant de precision que dc

competence.

*

'k'k

Line (euvre aussi considerable, méme si elle prete a

critique, ne pouvait, connne l’eussent souliaité certaines

impatienees, étre réalisée en quelques semaines. La Com-

mission, soucieuse avant tout de rest‘er juste, ne prend

jamais une décision opposable a l’Al'lemagne sans avoir

entendu les représentants de ce pays, et, lors meme que

ces derniers ne clierclient pas a temporiser. i1 en résulte

des retards plus 011 moins grands.

Les séances officielles de la Commission sont fré-

quentes. On y voit sc manifester les qualités caractéris-

tiques de chaque pays représenté : la bonne volonté (les

Américain‘s ct leur preoccupation d’aboutir a des solu-

tions pratiques ;' l'humour et la nette vision (les faits

chez les Britanniques; la finesse et la noble tradition

juridiqne romaine des Italiens ; la fongue jointe a l’es-

prit réaliste-chez les Belg‘es ; la Claire et solide raison

des Francais; mais, par-dessus tout et chez tous les

délégués, la fermeté unie a la moderation, l’énergic :1

l’esprit de justice.

Avant les séances officiellcs. les délcgués alliés aiment

a se retrouver dans le cabinet de M. Louis Dubois pour

"auser en toute franchise des sujets a l’ordre du jour.

l’eu d’honnnes, sernble-t»il, étaient aussi bien prepares

que l’eminent president de la Commission a défendre

les interets de la France. Grand industriel de la région

parisiennc, ayant toujours negligé la politique de parti.

l’aneien ministre du (‘onnnerce s’était fait a la Chambre

une place hors de pair par sa connaissance approt’ondie

dcs questions économiques et la sagacité de son esprit

réalisateur. L’cril moins calin, mais aussi pergant que

celui du grand Premier britannique, i1 scduit l’adver-

saire par la promptitude du jugement, par l’inattendu

de la riposte. Sa finesse parisienne. son energie d‘insu-

laire —-— M. Dubois est ne sur nn rocher de l‘Atlan-

tique, Belle-Isle-en-Mcr — s’accordent merveilleusement

uvec l’liumour du (lelcg'ué anglais.

Le représcntant du gouvernement alleinand n’assiste

aux Seances que lorsqu’il _v cst ('onvoque. La courtoisie

diplomatique ('llCI‘CllC a lui rendre moins penible son

entree quand il apparait, digne et impassible, dans lc

salon, aujourd ‘liui decore de tapisserics du garde—mcublc.

on Guillaume comptait ofi'rir a scs generaux le festin

de la Victoire. Les délégucs allies se liwcnt et les tctcs

s’inclinent legerement: on se rassied. in discussion cour

mcncc... ,

F. TToNonii.

...,... .. ,, .. .._

Sir Hugh LeHck. )l. lieiacroh. M. licnwlmal s,

{Ul'tllldU—Hreiug1.!l. t Heir/[:1 1o' .

La Commission des Reparations en Seance, le 25 janvier, a l’anoien hotel Astoria,
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L’ILLUSTRATION

Dans un grand hall d’usine transformé en atelier de destruction '

LA DESTRUCTION

DE L’AVIATION ALLEMANDE DE GUERRB

(n'tx CORRESPONDANT DE BERLIN)

Bcrhn, 13 janvier 1921.

Au moment ou la mission interalliée d'aéronau—

tique vient de terminer la plus importante partie de

sa tache, il est peut-étre intéres'sant de connaitre les

procéde’s qui ont été employés pour détruire l'z‘Q‘ia-

tion allemande et les résultats obtenus.

Le traité de paix nous donnait le droit d’anéantir

l'aviation allemande de guerre et de nous saisir (les

avions et des hangars; il interdisait en outre a l’Alle-

magne de construire de nouveaux appareils a desti-

nation commerciale avant un clélai de six mois. 11

est d'ailleurs regrettable que ‘ces clauses n'aient pas

été prévues dans le protocole d’armistice. car les

Allemands ont eu preSque quinze mois pour disse-

miner leurs appareils et pour en faciliter la fuite. .

avant que nous pussions intervenir de fagon efficace.

Le general Dupont, qui était a Berlin. avait signalr’r

a maintes reprises les manoeuvres du Hez’clzsu'errer—

lzmgsamt. Ce bureau, aussitot apres l’armistice, a

commence a vendre aux particuliers le materiel

d'aviation. contribuant ainsi a sa dispersion. Atin

d'enrayer ces abus, les chefs de la Commission aero-

nautique vinrent a Berlin en aout 1919, et, des

septembre. présentérent au gouvernement allemand

un questionnaire on ils lui demandaient de nous

fournir une liste (lu materiel d’aviation existant.

Peine inutile: le ministre compétent répondit par

une fin de non-recevoir en déclarant que le traite

n’ét-ait pas encore ratifié.

1.13 RoLE DE LA Misstox INTERALLH’LE AERONAUTIQUE

La Commission aéronautique interalliée, présidée

par le general anglais Mastermann (section fran-

caise : colonel Dorand). n’a pu commencer son tra—

vail qu’a la fin de janvier 1920 (je le répete : quinzc

mois apres l'armisticel). Cette Commission. compo-

sée de 200 officiers. se répartissait aussitOt clans toute

l'Allemag’ne. divisée en districts. et entamait ses

recherches.

Des listes de materiel. (l’ailleurs incompletes.

avaient etc fournies par le gouvernement allemand.

ll s'agissait de reconnaitre ce materiel. Les visite<

des officiers allies clans les usines allemandes furent

faites en compagnie (l'anciens ofticiers aviateur.‘~

allemands. Les enquétes battaient leur plein quam‘:

eclata le mouvement revolutionnaire de mars dernier.

qui eut pour facheux resultat (le faire perdre un

mois de travail. Le temps était cependant précieux.

car la destruction (levait se terminer le 10 juillet.

date a laquelle. selon l'article 201 du traité. la fabri-

cation des appareils et (les moteurs pouvait reprenclre

en Allemag'ne pour les usages non militaires. Les

eit'orts ont principalement porte sur la recherche

(les moteurs. car les carcasses d‘avions sont plus

faciles a retronver et a mettre hors de service.

Les Allemands ~~ on pent le dire aujourd'hni

l

—- nous ont euX-mémes secondés souvent clans notre

besogne. Combien de moteurs étaient en effet dis—

simulés et pratiquement impossibles 21 retrouverl La

dénonciation est heureusement ici une monnaie cou—

rante. Ajoutons que bien des membres de la mission

ont acquis un veritable flair de policier. Depuis

quelques mois. nous avions aclopte le procedé des

(i perquisitions opérantes >>, qui consistait, sachant

on se trouvent caches les moteurs. 21 emmener le

représentant du gouvernement allemand clans le lien

présumé, a lui faire constater la fraude et a faire

opérer la saisie.

PRocéDfis DE DESTRUCTION

Mais la recherche du materiel n’était qu'une partie

(l6 la besogne: il restait, apres l’avoir retrouvé, ii

en assurer la destruction.

Pour les avions, le procédé adopté a été (le donner

ttrois coups de scie dans chaque longeron, de couper

le fuselage et la queue en plusieurs morceaux.

La destruction (les moteurs a donué lien 51 toute

une série d’o-pérations.

Tout d’abord, mise hors (l’état (le service : on cre—

vait les cylindres a hauteur des soup-apes, puis les

carters et la chemise d’eau; on faussait le pas de vis

(lu vilebrequin, on entaillait le clavetage et le conge

dc l’arbre de l’hélice. Une fois ces operations faites,

les moteurs devenaient la propriété (le la Commission

(les Reparations, chargée (le les vendre. La firme alle-

mantle Hartung’ a aclieté la presque totalité des mo—

teurs et a (lfi s'eng’ager, connne tous les autres ache-

teurs, a t'aire procérler 51 leur destruction complétc.

sous le contrOle «le la (‘ominission interalliee aéro-

nautique.

Les puissantes usines A. E. G.. en particulier, out

eté chargees de cette destruction. Les moteurs y sont

amenés sur des \vagonnets dans un hall immense.

puis demontes piece par piece et réduits en ferraille:

‘Tx~\~« mum. s. N. .

démontage des moteurs d’aviation et mise hors service de leurs éléments.

les debris sont ensuite conduits 51 la fonderie on ils

sont convertis en barres d’uluminium et d’acier. Une

verification tres sérieuse (le poids est faite a ce mo—

ment. pour éviter la fuite de maticre premiere.

LES RESULTATS OBTENUS

Les resultats ont repondu aux efforts. La mission

interalliée aeronautique a actuellement en sa posses-

sion 28.000 moteurs allemands. dont 18.000 seulement

lui avaient eté indiqués. 10.000 moteurs, dissimulés.

out etc retrouvés par (les enquétes judicieusement

inenées. 14.000 avions ont été completement démolis.

D'autres avions, (le tous les types. ont été répartis

entre les puissances alliees.

(‘ombien peut-il rester encore de moteurs d'avions

en la possession (les Allemands? ll est (lifticile de

donner. 51 cc sujet. un chiffre précis. Notre mission.

(lont le personnel vient cl'etre réduit de moitié. peut

esperer en retrouver en(-ore une t‘aihle quantité.

Quelques fuites legeres out pu avoir lieu par suite

de vols et. (l‘autre part. un’ nomhre important (le

moteurs. 51 la suite de vente. out etc exportes.

D‘ici peu, l'Allemagne ne possedera (lone plus

(pi'un nombre de moteurs insignifiant et son aviation

de guerre peut vraiment étre consideree connne lulu—

lemeni (Incantie. ll lui restera, il est vrai. son avia-

tion (-ivile. Mais ici encore il faut se garder contre le

bluff germanique. (lui laisse cntendre que (le inerveil~

leux appareils sont prets £1 sortir. C‘est pure inven-

tion. accrerlitée par (les tracts (le propaganda ll en

est de meme pour le soi—disant reseau (le lignes

neriennes, (lesservi par les rares avions survivnrts. Le

danger serait de faire croire a l'org’ueilleuse Alle—

mag‘ne que nous la craignons dans la. voie tlll progres.

Nous n‘avons rien a redouter (le sa concurrence

aérienne. si nous voulous nous (lonner les lil())'x‘11.<

(,le maintenir notre suprematie.

DE Ynunn‘s.

La destruction de l‘aviation allemande de guerre :

produits de demolition entassés pres d‘une voie ferric

pour étre envoyés a la fonderie.
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UN ANCIEN MINISTRE BELGE

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE

L’L‘niversité 119 Lille, 1900112101 avec ses 901111111195

11‘11051111111119 91 d9 901111111510 11990911111019, V1901 de

1199911191 2‘1 M. ’11111—11110119 .11111500, 11911019 119 '1‘00111111,

111191911 011015119 119 1:1 G119119 1191119, 19 1111110019 119, doc-

19111 1111110115 91111511. 113. 19111159 11 90 1190 19 18 jun-

Vier, 1111 901115 119 1:1 99191110019 de 111 1901199 1195 classes,

501911119119109111 991911199 pour 13. 1119011919 fois 11911015

111 11119119, 90 111959099 1195 professeurs 91 1195 911111121015,

01051 q11e 1195 1101011195 9111195 91 111111131195 9111195

M. Paul‘Emile janson. en toge de docteur de l’Université

de Lille. —— 111,171, J.

Caz-1011.

1191501102111195 11:111901901111195 1111 11911011910901. Les 101195

11111195, 195 91111113195 j:1111195 011 10111195, 195 11111095 11 '1191»

1111119 01111011111901 :1 99119 01001195101100 19111 1111101951109

91 901111119 11119 9111119111 11 ‘11111-191111919 1111111110009119. 1'09

111119559 911 1111111 1111 1119 1111 19911119111111119. A1095 11001

M. .111115110 11111 1:1 11111019 110111 1901919191 1‘1'111V9r5119.

1111151 11119 5011 19919111. Z . Lyon, 91 5011 1115911015, 11111 101

991111 111111 11111111119 1111101. 1191111550 111 1101199 1111111109119

1195 11111110111195 09011901111095.

E11 11111111111111 M. .11105011, 1‘1'1111‘915119 119 Lill9 11 '11 11:15

5911191119111. 911 91191. V0010 19111119 1100111111g9 1111 juris-

9011511119 901109111. 11 1':1119190 1151111110191111'0x911015 91 :‘1

1‘1111119111: 9119 :1 191111 :1 9x11111091 511 5500111111119 91

:‘1 59 131119 1'111191111'919 119 1:1 111011111119 111111911159 51

1911:1111 119 111111111119 11111 1111 1'9559111191 1111151111 1111 1111919

111111111119 11110911119199.1.0151109 11111119119 9111:1111. M. .1110-

5011. 1111i 11V:111 919 9111 119111119 :10 111015 119 111111. 911111

1190191119 :‘1 '1‘11111001. 1101011 595 9111191101905. 91 11 19111111

195 111115 111991911X 5911'1995 9111111119 11195111901 1111 (‘0111119

119 59901115 aux 911191195 1111091115 1101 1111112119111 5111' 1:1

11111 111119011119

19119 1191119. 15117. 911 1119109 11991111211100

9111190119, 11 1110110119011 11 J11'11x91195 1111 11101111 111590015

11111110111109. 11911015 1'111'111151199. 11 11 ‘21 99559 119 11919111119

1:1 1199955119 11 '11119 9110119 11111011 911119 111 119111111119 91

111 13101199 1111115 19 1111111111119 1111111111119, 0111110119 91 131-11-

011111111119. (311111111 11 11911111 011015119 119 1:1 11919059 111111117

11:119. 19 3 1911191 1112(1. 11 11'9111 119 99559 1111'11 9111 1:111

11911x 11:1110115. 11

9111 51101111119 1111'11 1'01 :1110111-1'101190-1191119.

121111191 110999111 111111111119 911119 195

1111115 1111

5111111901 1195 1111119111195 119 111115 11111195 11119 19091101191901

SC

195 11990911111005. 1910019019111, 19 1111919 119 119191159 11111-

1119119 1'01 5111119 19 13 5911191111119 119111191. Q1191111195 j11111'5

11105 111111. M. (1:11151111. 11111 9005111912111 51111 191019 901111119

191101099, 119011551011111111. 1| :1V1111 f:11111 19 111119 1111 1111115

111115 101, 911 11191119 19111115 11119 M. 11111111115.

Affaires 911111199195. 91 99 119519 5110011109

11111115119 1195

9111 919 11119

01111V9ll9 11191119 119 51111 11110911901901 :‘1 111 13111099. ("911111

1911111109 011, 9911:1111 1111 flof 1195 110111195 111111195 1111i 13

submergeaient. 111 l’ologne 911111 911 119111. 11 10111111 1‘1

111111 1111K sauver \"111'501'19, 011 19 119091111 \\'9Vg:1011 Venuit

11 '911‘9 911V0V9 110111 01111101591 1:1 119191159. 11 1011011 501'—

19 111115 11111111910901 possible 11 1105

111111 111119 11111191111 ‘1

1 5

1111195 195 1110111110115, 195 311095 91 195 11111195 110111,

99 1110111901 19 gouvernement 1191119

11991111111100 119 1191111111119. (1111 11111

91 11115591 901901119 (111’11 19111011-

190001 1195 bolvheviks.

.11105011 1111 0111991919111

avaient 11950111. ()1, {1

9101 (1GV011‘ 111119 11119

9119, 10111 1111911119199

V1111 1’01111111119, do 111 131111199 21

(7’951 99, 11119 M. 11111111115 91 M.

911 59 119501111111'152101 11 '111'99 111i. Muis 1105511131 M. 11:10—

5011 9011111111 1109, 5’11 11111111111 19 0110151919, 99119 1111111099

franoo-belge, 110111 11 1111111 1:111 521 grande 11911599, 59

1101111111 9001111001159. D9 595 p0119015 9110115 110111 1:1

1111119, 111100111, 11 09 5911111 1190 19519. 11 1190190111 11009

11 5011 110519 '11151‘111’1‘1 99 11119 195 5111011111195 111901 919

9911111111995.

(1050111 995 5010911115 11119 M. .1110500 :1 11111119195 :‘1

1.1119, 90 1111 12101111119 91011119111 91 119119111. 11 11 1111111119,

11119, 10151111'11 01111051111 5011 111111111119 1111 110119 11 ':1111111199,

1’001111101119 119 111 119111111119 911111 2099 1111. 11 :1 1111119 119

1:1 (1 11111119 {10 1111111 )1 91 911111119, 1111 119151 1111 11911V9 110

5’1111‘919 110119 50119111111199, 1’1111111191111119 :11-11V119 1195

1151095 11119101101195; 119111919 111 111.1119 1195 9110K 1119095,

1195 fumées 11101119111 1195 1111015 10111119111111 V915 19 9191

115501111111 11211 19111 grisnille, 91 9951 10111 99 (109 110115

51110115 1111 111119111 119 0115 11:111g91911x V1115105.

Mais 10111 1111111111 (1119 101111111911 111111111119, 111111111199

é9ono1111q09 11011 91111111111191 {1 11195591 9110119 1’Allo11111gi19

l’obs111919 119995511119. M. Ja115o11 :1 1111551 111111119 511 9111159.

()1, 111 F1'111199 951 11101991101101519 91 1:1 Belgiquo libre-

9911110g1519. 110111111119 110111101919 59 1101119 511115

96559 911 11010110015019. N05 1111115 11101111111115, j1151ifiés

11901-9119 901151119121110115 11915001191195, 0’90

111111011901 11:15 111111115 21 1'1191iVi19 90001191911119 119 111 B91»

L901

par des

31111119 1109, 591191159 11909. 0951 111051, 11111 9x91111119, (1119

19 111111 11 ‘AnVers 11 :111j00111‘l101 111951109 9111191910901

1191110 1:1 911901919 119 S11'asbourg, 1111'11 111011 110 19111115

119 111 11001111111100 11119011111119. A199 1191109001) 119 1115-

91911011 91 119 10951119, M. J1111500 :1 911115 19 V1111 1109

195 11901; 111155 1111195, 511115 11911 5219111191 119 19015 10191915

1911:1111 11911191119. 11 951 V1111

(109 1:1 1115911551011 5111 99 511191111119 90119 911x 119111115 19.18

311115 99 511111 195 11119195 91 51099195 1111115 119 la France

9010109 M. 111111500 1101 119111901 19 1111911x 1:1 f11119 01100111.

9559011915, 1101119111 1111

UNE CITE HOLLANDAISE A LENS

11 AV92—V11115 V11 1:1 9119 11011001111159 119 1.905? 11 1119

1191111101121—1-110 1111 ,11101. Jo 1911001115 (1119 .19 119 1'11V1115

11111111 V09 91. 901111119 [19 1119101101115 119 5110 9x15191199:

11 I] 111111 111 \‘151191‘, 1911111 1111111 10191109111910. T1101

99 (109 ,19 1100112115 V0115 911 11119 119 V0115 90 1101109—

11111 (11111109 11111119 11199. ("951 11119 1195 119119 1911119

111111115 11119 110115 119 91111001550115 11115 115597,. 11119 951

111111111119. \11105 V0115 911 191111197. 9111111119. )1

Je 51115 111109 1111111 1111111 1.9115 011 1192111 11111110.

1195-1111095 11101901. 511115 19 501911. 1111 11511991 11195—

1109 11:101. ("911111 jour 119 1111119119. D95 1121111111195

5'919V:119111 19 long 1195 11195 11110911111195 110111 11 119

19511111 11119 19 111199, 9091119 11119 90111111110115 11:11 195

91101119019015. 11:1 91191111111011 911111 1019059. 31015, 1111

9911119 119 1:1 V1119. 1111 119 11991111V1'1111 11119 119 1115195

perspectives 119 191195 1100101915995 11111 59190111119111

jusqu’aux horizons 119 00111095 9115ang1301995 par

11119 floraison Vive de coquelicots. LEI, 00 195 10115

119 101195 9gayaient autrefois 011 Ciel 12119111th 1101,

(re n’étaient plus que basses couvertures 119 113195, 119

11015, d9 101195 goudronnées.

C9 11’était 991105 plus la ville heureuse d9 naguére

011 11 19 V1211 bonl1eu1' de Vivre brillait dans les yeux

1195 1111111111015, sur 19 59011 1195 102115005 )1, 13001019 disait

M. Basly, (19110190111119, dams 19 livre émouvant 011

11 121901119 19 martyre 119 L905. Tout (19 019109, 19

111111111 119 990.1 11111 10111901 911 l’énergie de 1901191

1111115 19111 pays, 91 11111 11111111111901 5111' 195 débris d9

191115 1109190095 11911190195, 90010191191111 :1 1911001191 11

1.9115 111 11111510000119 11‘009 V1119 111115521019. Je saVais

11119. 111105 111 119119 1519119 (10'115 20111901 90119111159, 011

195 111111111 1111 101911x (10’00 1101111111. Mais .19 119 soup-

1;000:115 11215, 11101.5, 11119 11005 90551005, 1101' 119151 1105

1100119195, 1195 1111115 11001 195 9110115 11001 19 191919-

111901 119 11115 V11195 59 111:11111'951211901 110551 11901911-

591119111 11119 111111115 11001011 19 9005111191.

(‘01111119 11111115 1111001199 11111 11509, M. Sangster,

111991119111, 91 M. V1111 1190 111119011, 111911119919, 10115

11911x 11011110111115, 1119 19901901 111105 009 1191119 111211500

119, 11015 91111111111019, 919199 1111 111111911 11011 V0519 191-

11110 011 5'111-911111111211901’ 119 911101195 1111111111195 (19 10319-

11:111X 91 011 1'00 11111111551111 11101111191 1191119111901.

11 1.9 9011\‘91119111901 11011110112115, 109 1111 M. Sangster,

11111 5951 1111110015 1191111901111 0990119 1195 régions

91111111195. 90 1901115 119 $109119 90111019 en 1910115 119

paix, :1 911V0V9 1‘1 1.9115 195 101119111101: 119995531195 51 1a

9005111191100 119 2500 1111115005 119 11015 qui 591001

1111110995 11 1:1 0011119111111119 1111195 19111 91111192111011.

M. \1110 (1911 111119011 91 111111 50010195 1119110595 :21 la

1111991100 1195 11':1V:10X. La 1111115011 011 V0115 9195 951

111 1119101919 11111 1111 919 901151111119. Les {1111195 5910111

100195 5111' 99 111011919. )1

J9 1105 119,151 019 19111119 901111119 d9 l'1019‘.£911r Chara

0111111 11119 1111190111109 1100111111 59 91991 80 Village

11011110111115 11.199 1111 1190 119 gofit.

11 1.95 1111115005 (109 11005 21110115 90051111119, ajouta

1111991119111, 1011091001 1111 1.190 911 11911015 119 la V1119,

110111 119 1101111 99091 195 11'11V011X (19 19900511101100,

1111 19111111119 Village 11199 595 11195, 595 places, ses

jar11105.

11 1-95 111015 119 995 1111115005 5001: 111115 1111119

1111101 119 1111111195 19900191195 (19 (19th parois 119 11015,

111119, 51 l'9x191190r, 11111119 21 1101911901. Cliaque habi-

11111110 9010110119 009 91119 91 1111 119111 jardin. N005

11V1105 1195 1111115005 119 11011119 011 119 six 1119995. 00 3‘

11109111 195 1110111195 5111111111 19111 1011101121099. 11

A11 9111115 119 1’91111‘911911. M. Su11g5191 V011101 111911

01'9x110591 195 11:11119111211‘111’15 110 Village £11101:

11 (111119 195 101115005 11011190119195. 109 1111—11. 01105

11V11115 111'9V11, 1111115 011119 11111.0, (leux 990195. 1111 11019-2111

119 1111.519. 11119 11019119119 00V1'19r9. 1195 1321105 91 (195

1101101191195 1111111195. D9 111115 (9991 951 1109 1110011111011

90 1111111199). 111105 19 grand Village 5909051191001 (19.5

111111019015 900111111115 11001 195 99111101111195. C913 1191‘-

01911111 119 19591191 195 111211511115 11001 195 familles.

(‘9 515191119 119 1111'1111X 911 91111110011. 111:10g019 911 Hol—

l:111d9. :1. 110009 0191119015 19511111115. 1.95 111111-

11191115 91110111900901 119 1115195 110110115 011 91131109

9911b1111111'9 11 1111 111. (‘11:11109 11105499 119 51x 1115 951

591111199 1195 11111195 11:11 11119 511119 1111 195 11990110015

1 95

U09 des écoles d0 Village hollandais de Lens.
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Le Village hollandais de Lens. — Au centre, (165 autos sont arrétées sur la route de Lille,

peuyent se réunir a leurs moments de. loisir. Les

dortoirs communiquent ayec les layabos commnns et

des réfectoires clairs et aérés. »

Je quittai Lens ce jour-la, fort satist‘ait et rayi

de ce que j’ayais entreyu.

J'ai eu dernierement l’occasion de revoir le village

hollandais, lors de la \‘isite, dans les regions déyas-

tées, de M. London. ministre plénipotentiaire des

Pays—Bas a Paris. M. Loudon ayait tenu 21 venir

constater sur les lieux memes l’importance et l’effi-

cacité des bienfaits hollandais: le Village de Lens et

l’(euyre du (( Retour an Foyer ». Car la Hollande,

izl faut bien lui rendre cette justice, ayait tout préyu:

logement et ameublement. L’oeuyre du (( Retour au

Foyer » comporte une section liollandaise tres active.

Elle a pour but de fournir a ceux qui ont tout

perdu le minimum de mobilier indispensable pour

recommencer une \‘ie de travail agréable et récon—

fortante.

M. Loudon, accompagné de nombreuses personna-

lités et de journalistes, a yisité, dans diyeises petites

localités completement ruinées du Pas-de-Calais, des

baraques de fortune meublées ayec les dons du

« Retour an Foyer )). Rien ne manquait. ll y ayait

la de quoi composer un ménage parfait: table.

chaises, buffet, lit, armoires, batterie (le cuisine, cou—

Vertures, oreillers, matelas, le tout simple et confor-

table, solide et agréable. Les braves gens de Beni-

Fontaine. de “angles, d'Auchy-les—la-Bassée se mon-

trerent fort reconnaissants a la Hollande de sa secon-

rable initiative. Partout (les paroles de gratitude

furent prononcées par les maires, les ménag'eres, les

ent‘ants eux-memes.

0n avait organise, sur le passage (lu ministre, de

petites manifestations yraiment émouyantes, dans le.

décor triste (les mairies provisoires, ornées seule-

ment d’un drapeau frangais (-loué sur le mur. Les

musiques municipales jouaient des airs de fete et

les enfants des écoles cliantaient e11 sourdine. Tout

le monde était animé d‘nn bel et profond enthou-

siasme (lue l'on comprend si l”on song'e que la Hol-

lande fut le seul pays qui empéclia les habitants du

Nord enyalii de mourir de faim pendant quatre

années de guerre, qui s'occupa de les faire éyacuer

et qui, aujourd'hui encore, se montre si soucieux de

faciliter la Vie de nos compatriotes malheureux. Et

on ne doit pas se dissimuler l'importance des bien—

faits hollandais dans nos regions minieres et leurs

lieureuses consequences pour le pays tout entier.

Pour ramener dans leur Ville, dont il ne reste

rien, les habitants disperses aux quatre coins du

pays, ayant recommencé ailleurs une autre existence,

il t'allait d’abord leur assurer des habitations capa—

bles de leur donner le plus possible l’illusion de la Vie

normale et exempte de tout ce que le pi‘oyisoire

a de pénible, d’inconfortable et de dépi-imant. On

est mal pour se reposer d'un dur travail dans un

mauyais baraquement d'aspect maussade, tandis

qu'un intérieur ag'i‘éable et commode favorise la

bonne liumeur et l'et't'ort en est d'autant moins

pénible. Le Village bollandais, tel qu‘il est aujour-

d’hui, présente tous les ayantafzes matériels qu'on

peut réver dans un pays détruit de fond en comble

et dont la reconstitution n’est encore qu'a l’état de

plans et de projets.

A peine sorti de cette espece de Village negre que

EL

LERIE ouvmm: nommi:

Les hotelleries ouvriéres et l’entrée du quartier des

célibataires.

constitue a pen pres l’ensemble de baraques de toutes

formes. de toutes dimensions. éleyées sans Ul‘dl‘e et

sans métliode, gui forme maintenant toute la Ville

de Lens, une masse de petits cottages fort coquets,

le long de la route de Lille, attire l‘attention du

promeneur. L'oeil est séduit par la régularité de leur

construction, par leur elegance et les couleurs yiyes

dont s'agrémentent leurs ornements de bois découpé.

(‘hacun d’eux est entouré d'un petit jardin séparé

(les autres par une minuscule balustrade de bois

peint. Cela compose un ensemble tres engageant. J’ai

\‘isité 1111 de ces chalets. Ce ne sont point 121 tramux

de fortune. Les plus petits détails y sont soigneu-

sement tinis. Hien n'a été neglige pour donner aux

t'uturs liabitants de ces yilles une impression do

contort et de bien—etre veritable.

Lne centaine de maisons sont maintenant delimit.

Elles \‘ont etre incessannnent remises a la munici—

palite de Lens qui les louera immediatement aux

i a sa fenétre.

Une << locataire

habitants. (ln ne pent pas «lontei' (pie wane"

seront bien. ll y a de l‘air. de la luniiC-i'e. e1

liyement (les cliemins n'est point (‘Ilt'nl'e termite. lbw

arbres seront plantes. des massit's et des pvionvs

mettront quclques taclies de yenlui'e cit wt Iii. v

chacun pourra, faire de son jardin un parterre d

fleuis.

Grace {1 la I’lollande, quelques centaines de milieu

yont pouyoir bientot revenir, 31 liens. ieprendre lt‘

travail aux mines 1‘efectionnees. l‘lt ("e fist-m un our ‘2

pas de fait pour la renaissance illdusti‘iell“.

Ggoumqs l’mnn.

(1": 1'; Jill ‘i'flf.

I‘liotayrlp/iim‘ f.
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Omar — region de eliarbons et de petroles — en

Colonnade romaine,

LA CILICIE

[2‘11 Inc‘mr Il’mpx qu'H/u’ HHU/IlthI-qlle roller-(ion 111' pho-

Iom'uphit’s. prises en 19:31) ('1 Zou'lrx inclines, 7111 11m

homnus out eonnuism‘nl (e mier 111 (‘ilz'eim (’1 Noni 11'

plus 1‘((/)(l[)/(‘.\‘ (1'11 jug/(‘1' [a silent/ion. nous a eommze

11111111" It's (uterrssunlx rrusriq/nemenls (1H '(m ra lire .‘

l’ar l'aceord tripartite qui t'ut signe le 10 aout 1920

:1 Sevres. en meme temps que le traite avee la Tur-

qiiie. la (lrande-Bretagile. la France et l‘ltalie s'eu—

eageaieut :1 (1 venir en aide :‘1 l‘limpire. ottoman, a

developper ses ressourees et a empeelier les rivalites

internationales qui. dans le passe. y mettaieut obs—

tacle n. l‘ne delimitation devait reeler sur place

ebaque zone d‘interets partieuliers.

Dans l‘ensemble. eelle de l'ltalie. immense. s'eteu—

dait des Detroits a t‘esaree et au saud‘iak de Selet’ke

(Brousse et Mersina eXclus) : eelle de I’lkilg‘lettli'i'e

absorbait l'lrak (Hasse Mesopotamie) et la Palestine

»~ outre la l’erse: eelle de la France. la plus reduite.

euglobait la (‘ilicie. la llaute Mesopotamie jusqu'a

lliarbekir, et la Svrie.

L'aeeord n'ayant pas ete ratilie et demeurant

encore en discussion, il est utile de connaitre la valeur

de la zone d'iullueuce attribuee a la France. l‘llle

se divisait e11 deux parties: uue reg-ion reservee :‘1

nos interets. et une autre ou l'on prevoyait une

occupation militaire provisoire. soutenue par les

l'orces de g'eudarmerie locales: cette deruiere coupe

e11 deux la (‘ilicie. se limitant au Nord—Ouest au

tleuve ltiiban. passant au Nord d‘Aintab. Ourl’a.

Mardiu. et ~eouraut parallelemeut 51 la \‘oie t'erree

du Ragdad pour aboutir sur le 'l‘ig‘re 51 Djeziret ben

laissant Mossoul plus an Sud dans la zone anglaise.

11 eonvient de distinguer dans eette zone la. Cilieie

proprement dite, de langue turquey de races tres

melangees. turque. armenienne, arabe, ete., et les

territoires de l'ICst, surtout kurdes.

La Syrie. 21.11 Sud, £1 partir d’Alep, parle, au

contraire, 1.11'esq11e exelusivement l’arabe.

La. (‘ilieie est, une plaine splendide, bordee par

les i'rontiéres naturelles duTaurus et de l’Amanu“,

que percent le cliemin die fer de Bagdad (1) et la

voie liistorique (1e toutes les invasions depuis Cyrus

[iusqu'a Ibrahim Paclia, les Portes de Cilieie, oil

existe aujourd’hui une assez bonne route. Elle s’étend

en triangle de Char a Selefke (eette derniere zone

toujours restee inoccupee par nos troupes) et {1

1-\lexa.ndrette.

Adana. chef-lieu du \‘ilayet. d’environ 100.000

ames. sur le Sei'boun. que t"aneliit un pont romain

de 300 iiietres, est le. point on 1e Bagdad se rap—

proelie le plus de la. mer, fait. capital pour l'avenir

de la ville. Aueun obstacle de 121, jusqu’aux port‘s de

Mersina. et d'A‘lexandrette, ee dernier admirablement

place pour desservir la region d’Alep eomme pour

drainer la. Cilicie.

Le vilayet eompte 400.000 habitants de langue

turque. dont deux tiers de musulmans divers, un tiers

de eliretiens en grande 111ajorite Arméniens (quelques

(lrees. etc).

Les territoires de l'l‘lst. eux, n'ont aneune limite

nette au Nord. an Sud. iii a l'Est vers Mossoul'.

l'artere vitale du Bagdad passe loin des principales

- villes : Marat-11 ' (40.000 liabi-

tants), A'i'ntab (environ 75.000)

f _ .. ‘ et Ourfa (environ 40.000),111ais

1 /(////l§‘/“%,.

. y ._ f

\

, Ale

1 "\ -

1,, flies/cane

‘ 7’0“ my .

,a‘ i

‘50— 0 grab/ow

'aakk;

.

.—-—

.—-

_._._. Limite dela Zone d'intéréts pavrtieul‘iers

unu- Limlte de l'Uccupation Militaire,

dessert Mardin (environ 40.000)

par 1111 embraneliemeut oil d'aiL

leurs le ballast fait encore de-

l'aut; elle traveISe l‘lCupln'ate 51

- a? Mime. » . _ llierablous. sur 1111 immense pont

i Wfi : Jfiomvo‘? %;.~,,.,t.«'?ng“' ', . w ‘

M pichgt at - ~ ”fly-peg / 111etalllque de b00 metres, eons-

" “". - '2' M be 0 - - -

”1-,: . __-_ 9,; . «.11. v,” ”W tituant 1m curleux anaehromsme

t / f”?:g,,,--,,}ae" 1W ”ll/Li?” __ 51 01316 des merveilleuses ruines

~~~~~~~ i l liittites de l'antique Carehemisli

(t‘ouilles anglaises du British

'1

5’. Museum en (’OIII‘S). Pays de lan~

} g‘ue et de race surtout kurdes:

les Tures se reneontrent dans

quelques villes : pen d'Arme-

niens. quelques Arabes. des Sy—

riens et des AssyrosChaldéens.

La rieliesse de ees eontrées est

proverbiale. Harran. pres d'Our-

t‘a. a eneore conserve le souvenir

d’Abraliam, dont e'etait l'antique

'l‘erre l’romise: on y trouve 1m

puits d'Abraliam. de meme qu‘a

Ourfa 1111 etang' d'Abraliam. Le

/ ‘/ sol y produit naturellement

33 fois sou grain. Les villages se

pressent tous les kilometres, avec

.

fler 192 Z or?

accondée a la France par letraxte de Sevres.

o 50 1011 2011 300 W

F“

a

Syrie et Cilicie.

La Cilicie proprentent (lite est limifee an triangle Alexandrette-Char-Selefke ;

mais on comprend egalement sous ce nom les territcires de l'Est. ;usqu'au Kurdistan metres. Trnvaux

et a la b'ésopotamie.

Taureaux hittites clans les ruines de l‘antique Cat-chemish. prés de Djerablous.

(H Dans le Taurus. 1: kilometres

de tunnels sur 1.; kilmnetres de par»

tours eutre Bozauti et Belcmedik:

daus 1'1\1uauus. tunnel long do 5 kllt)‘

remarquables. non

to 1‘ mines. mais utilisables.

Tombeau gréco-rcmain. qui a eté transporté depuis au muse'e d‘Adana.
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Les gorges du Tchakid, 011 la voie ferrée de Bagdad Ruine d’un temple 2 Char, aux confins septentrionaux de la zone

traverse 1e Taurus. d’influence frangaise.

hum-ohm"mun-mmmumnmmm

EN CILICIE. — La ville de Char, bétie sur des ruines romaines.
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EN CILICIE. — Les chutes du Cydnus, prés de Tarse.

mmnmmmu“mum.



i

29 JANVIER 192! —— 89 J

EN CILICIE. — Vallée du Djihan : vue du chateau d’Ylan-Kalé.
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EN CILICIE. — Troupeau de buffles se baignant dans la riviére Djihan.
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leurs huttes coniques contigu'es. La Vigne s’échelonne

depuis le niveau de la iner ,jusqu’a 1.400 metres d’alti-

tude. et. on trouve a Adana. d’excellent raisin frais

pendant huit mois de l’année. Enfin, consequence cu-

rieuse de l'étag‘ement des terres, le grain récolté en

mai dans la plaine ancienne, qui ctonstitue primeur

pour l'Anatolie — d’ou avantage pécuniaire impor-

tant. peut étre replanté sur la pente des montagnes

et produire la meme année une nouvelle récolte; mais

l’irrigation permettra encore mieux dans l'avenir, et

les pluies de mai autorisent deux récoltes dans la

plaine. Le rendement du pays n'est done limité que

par la main-d’muvre. nécessaire en particulier p'our

le coton, car les charruesa vapeur ont fait leur appa-

rition pour les céréales. Or, avant la guerre, 70.000

ouvriei‘s venaient chaque année des \‘ilayets voisins

faire la recolte en Cilicie, arant d'aller chez e11; fau—

cher la leur, plus tardive.

Ajoutons a la production agricole les richesses

minieres tres variées, en partie connues. inais encore

inexploitables. faute de moyens de transport.

En somnie, toute cette zone pent étre comparce

a une cotelette, dont la Syrie serait l’os. la Cilicie

et les territoires de l'Est la noix. Sur l'os. on trouve

encore beaucoup a gratter : d'un cote Beyrouth—An—

tioche. de l'autre. Damas—Alep. )lais le inorceau (le

choix est au bout;

Voila le magnifique pays. digne pendant de

l'Egypte au point de rue politique et agricole.

i'qu’apres deux ans d'efforts. de sacrifices pécuniaires

et de traraux de tous ordres. qui peuvent servir de

modeles. certains cmnmencent a etre las de preparer

pour l'avenir de la France. L’évacuation d'une partie

de la (‘ilicie procede d‘un excellent principe: prouver

aux Turcs. par des actes. notre amitié et notre désin-

téressenient. Mais notre départ n'est possible que

si nous smnnies payes au moins de reconnaissance:

il nous faut la certitude que nous laisserons derriere

nous des populations amies. des minorités a l'abri

des massacres et que l'abandon du superbe rempart

du Taurus ne nous vaudra pas une mauraise fron—

tiere 21 garder l'arnie au pied. telle que le Djilian

guéable partout. (‘ar. tout en demeurant une g‘rande

puissant-e amie (les inusulinans. la France a. la-bas.

mission de protéger les (-ln'étiens : deux obligations

opposées. difficiles a concilier.

Depuis des siecles, 0n entourait le Francais de

respect e11 Orient et jainais autrefois on ne lui

touchait impunément un cheveu. ll I'aut que t-e

prestige subsiste. sans lequel toute entreprise serait

vaine : tout sera facile si l'on nous considere. tout

difficile on impossible en cas contraire.

Notre force doit étre indiscutee.

['ne fois ce principe posé. la France. (lui a fait

la guerre au nom de l’ldéal, ne changer-a point

d'étiquette aujtuird'hui. Elle ne Yeut pas se créer

en Orient une noux'elle frontiere de forteresses, qui

s'allumerait tot ou tard. alors qu'il existe déja un

front du Rhin a pen pres inevitable. Notre force

s‘accommode facilement de la generosité. ("est l'aide

an pays que nous \‘oulons porter. et non la servi-
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L‘étang d’Abraham, a Ourfa.

tude. Depuis que l‘inx'ention de la rapeur a inelangé

tous les interéts. il ne peut plus )' avoir ni Turquie.

ni Chine isolées du inonde. Les Jeunes Tun-s l‘avaient

bien coinpris en se precipitant dans les bras de

Roue hydraulique a Tarse.

l'Alleinagne: ils en ont été recompensés 001.1118 il

convient. )lais. notre cmiception eolmyiale n evolw?

depuis la conquéte de l'Alg‘érie et la prise Ge pos-

session. qui pouvait s'expliquer aret- ties gel s

civilisation ou adorant des idoles de bois. :“mt plus

de mise avec des peuples ayant une vulture. per? .-

tible sans doute. mais reelle. une relieim

une nationalité affirmée. Seule la Cm" u'T'I/flw ('6’

donnera satisfaction 51 nos intérets l}_"itiines. sans

leser des droits iniprescril.tibles. (f'esf. la t'wzzyilc

moderne du inandat. que trop divsprits

n'ont pas encore Coinprise.

Nul pays n‘y est plus approprié que la Psalm

(lont la laneue est eonnue (le tout Oriental it» , .

au point (l'aroir été rendue obligatoire *l"_-"ll> l“...

temps dans toutes les adininistrations. ('HII._‘.J‘ «3:1,.-

l'ancien Bazdad allemand (1): la li‘ranrw. uni

(-réanciere de nriunbreux milliards en 'l‘uiwpiiv. rt

Sillr

H‘s} wt" 301:3

'lIEFlLLil‘l‘E

1'05

3‘ a lanc<3 toutes les grandes entreprises. routes. " 1w

ferrees. ports. [abacs Banque ottoimnie. etw. Eris‘

consequence dc notre grantle \‘irtoire en 31.1mm

nous sortons Ile cette guerre ainoimlris en Hr}

ll nous I'aut an inoins en Compensation l'itff'.

exclusive (lans une Zone etendue. sous twine (l- f:.

lites coininert-iales. (l'avantages llHlllltillf“. ‘lv' WI"

tion des troupes.

lit une aruuie de coininemazns. dc prw‘ .- '\

«l‘instructeurs de tous orilres pent (JIM: as.» l‘- ‘

table tpt'une 11111th de soldats. — a la mnditi (l3 -

firmer notre situation morale. au pr/‘alablv. w?’ '1‘“

succes inilitaires. Nous reprendrons alors lei—was L‘HI‘N'

\‘ieille mission de civilisation. inintwrlmp1" ‘lVI'W‘

les ('roisades. an benefit-e. (-ette this. do unislllrtil

romine du cliréticn. \v-.-

Z'I~ lfi~CTIEIWQZZS T 2:?

wire-axes. etc.
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Entrée de la cour d’honneur d9 l’abbaye de Flaran.
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59111, (19 50119 qu’aucun 1191111 n9 110111311 9115591 la

1111919 011 19 chant (19 595 1111111195. 91111 atterrissaient

11‘1. (1811X 1‘1 deux, 901111119 (195 91191195 1111 b01'd d'une

91111 \‘11'9; 91, 511110111. 11 111111 V011 19 9101119, 19 famenx

9101119 911115119. f1'1319. assiégé d’offres, obtenn, vendu,

9111y9. 111115 9121559, sauvé!

.9:.

75‘“

J9 119 1115 11115 11119 99 5011 19 Mont Saint-Michel!

(“951 11191119 1195 modeste; 11 11’5' a guére qu’un 91319

5111 (11111119 d9 90m11191 011 d’achevé : 9119019 9911311195

9010111191195, 1911995 911119 91195 par 11119 11191111113119 119

U11 coin du 9101119: entre les colonnettes et le laurier,

on distingue l’emplacement de la porte romane.
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0'11 1791's. 91 1111510119 119 1511111111 1111111191 .1

A 11911.

Une des galeries 1111 0101119 de Flaran (1111'3 519.919)
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qui soutiennent le dogine, dirait un prédicateur ; et

il ajouterait que leur base Ya. chereher le tuf, mais

dame, cela, je ne pourrais pas l’affirmer, attendu,

comme dirait un (( caporal d’ordinaire n, attendu

qu’elles avaient les pieds dans les patates!

a:

7':

Ce cloitre, faisons-en une derniére fois le tour,

et demandons-nous quels amis et quels adversaires,

dans ce coin de province perdue, il devait logique—

ment obtenir. Sans avoir l’intuition unique d’un

Barres, je crois que bien (les gens inventeraient a

pen pres ce qui s’est passe. Du can: (les adversaircs,

les memes élénients qu’on retrouve £1 l’orig‘ine de

presque tous ces 'apts. D'abord le brocanteur d’oc-

casion, aux talons usés, qui prend a, tout hasard d’in-

formes croquis sur son calepin, (les qu’un objet lui

parait (( antique »; étant de la. contrée, et sage

comme un Frangais, il sent qu’au fond ce n'est pas

bien, — mais ca lui protite et. ea le flatte ; c'est lui

qui m’a dit: (( J’ai beau n’étre qu’un limonadier, j’ai

tripoté des belles choses! » (”est lui qui attire douze

ans les amateurs, fait seize voyages de suite, et,

pour soutenir le cloitre avant l’opération, taille des

béquilles dans les peupliers voisins; c’est lui qui

fréquente et sert le grand intermédiaire, le fin con-

naisseur, puissant comme un homme d’affaires, l’ama—

teur amusé de réunir chez lui les plus belles pierres

de la contrée, tantot une cherninée, tantot une ter-

rasse et un portail, tantét toute une partie d’éditice,

si la ville ne protestait... Ef pour gimme ville proteste/

Decoration de stuc peint, dans l‘ancienne salle a manger

de ces «Messieurs de Flaran ».

Ami (les Chatelains, peut—il aussi ne pas connaitre,

quand il est a Paris. ces quelques grands « anti—

quaires en auto » qu‘on \‘isite avec Iant de plaisir!

Oil est le mal, et qui de nous, meme tout a fait désin—

téressé, sait toujours taire la phrase fatale : (< Je

connais un bibelot qui vous plairait! )) Le marchand

n’en demande pas plus, et il a taut d'activite! Le

camp des protecteurs, a force de réfiéchir, a fléchi!

Ce cloitre est (lans la. famille depuis la Revolution :

aucune generation n‘a \‘oulu vendre; celle-ci, a con-

tre-cmur, se laissera tenter. Céder (( tout le bloc »

avec l'ég'lise, comme voulait au début Arnaud, d’Avi-

gnon, ce serait un événement. Mais de simples co-

lonnes, des nervures, qu’on remplacerait... l‘n pen

plus de 10.000 francs 51 recevoir, dans une contrée on

plusieurs recneils (l'art ne paraissent plus, faute de

ressources, cela fait plus d’et'fet qu’en Amérique le

quintuple a payer. C'est eg‘al, la encore, quel sens

latent de la tradition, puisque, ett'rayé d'avoir vendu,

l’on écouto l'ami providentiel venu a la rescousse, le

\‘ieux savant voisin, déférent, littéraire et obstiné,

qui connait aussi du monde a Paris, mais aux Beanx—

Arts ; et le classenlent finit par se faire, graCe a un

décret du 27 avril 1914. Avec quelle joie, presque

compléte, le bon M. Lauzun notait, dans le bulletin

de la Société qu’il présidait (1) 2 (< Le propriétaire a

consenti an classement, les acquéreurs a la résiliation

de leur marché, du moins en partie. Si, en effet, ils out

renoncé a leurs prétentions d’enlever... la salle capi-

tulaire et la cloitre, ils ont exigé qu’on leur donnat

en echang’e la belle porte! n C’était le résultat dc

(1) Bit/[Ni]: dc la Serif/é nrc‘lzéologiquc (111 Cars, 1919.
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Aspect actuel du réfectoire de l’abbaye de Flaran.

six mois de lutte tres dure, ct M. Lauzun est Inort

avec ce regret.

Cette porte du cloitre, acquise pour pen, devait

bien faire, encadrant une vue sur la cliapelle, avec

ses colonnes de deuil, avec son (< chrisnie » pareil a

quelque énornie sceau applique en creux dans le fron—

ton, pour marquer tout l’éditice an i’nonogramme d’un

Dieu! Elle est, depuis six ans, a Paris, on il efit

tallu la. racheter a tout prix (comme il le faudra

pour d'autres pieces), niais M. Demotte a bien voulu

la remettre a l’Etat, qui la replacera. de sorte que

Flaran n’aura nullement connu la supreme épreuve :

1a transplantation en terre étrang‘ere.

$1

:9:

v.

Ces acheteurs d'outre-mer, comment auraient—ils

rite? Si j’essayais d‘en décrire un, l’on accuserait

('ette histoire de finir eonnne un roman : et pourtant,

l'amateur de Flaran. qui voulait ce cloitre apres avoir

pris pour presque rien celui de Marsiac, je peux

l’identitier! J'admire trop son dévouement a la. cause

i‘rangaise pour sourire de lui: ("est pourquoi je cite

sans aucune acrinionie ce passage textuel d’une de

ses commandes a un correspondant : << Je fais une

'thapel on monastere g‘othique t'ranqais avec les \‘ieux

I‘rag’ments trouve en France... Connais \‘ous quelque

.-hose comme tombeau, collonnes. chapiteaux, statue,

lamps pendant, devant d'hanteul, \‘itreanx, prieux-

Dieux, stalles. portail, cul de lamps, piedestals, ou

ne porte qua gotluque, pour garnir une monastere,

comme bon ecliantillon de l'école frangais; les carrée

par terre emaillé, les pontres ou plat‘ond gothique,

les boiseries. panneau a serviette, il faut beaucoup. »

Ensuite, il parle de l’laran...

, J: 1 _

; laws”? ”

Etat actuel de l’entrée du cloitre de Flaran : les vantaux

de bois de la porte romane sont restés en place.

A

l

w

l

l

Apr-es tout, les lettres one nous écrivons, nous

autres Frangais, aux courtiers d’ltalie ou d’Espagne,

ne sont pas moins... hardies, et ne sont que moins

pratiqnes; nos ensembles étrangers de Paris ne se

sont pas tous \‘isités, comme cette g‘alerie lointaiue,

au profit des Vic-times de la guerre. ll pent nous

étre sympathique, l’amateur qui eerivait en 1918:

(( Nous aimé meilleur ici de tous mourrir que de

voir les Allernandes Victorieux... n; par ses cours,

il compte inculquer a ses amis le gout de notre art...

N’empéche que tous ces exils me désolent! Nos

La porte romane. enlevée 2‘1 Flaran

et actuellement a Paris.

D‘apre‘s zme photographic prise la milk [12 Z’en/c‘vemenl par M. Lauzmz.

oeuvres. one je sais rangees cllez lui avec pas Inal de

fantaisie, s'y sentent-elles anssi bien one 011th nous,

au pays de )1an et d'Hallays, d'Enlart et de Sertil-

langes. de Maurice Denis et de Germain Nouveau, et

de tous les Frangais... de vous et de moi 1’ Dans la

<< Chapel Monastere )) dont j’ai l’et't'rayante image.

nos statues sont-elles opportunes connne dans nos

sanctuaires on on les prie, dans nos musees on on les

goute.’ Les l’hal'aons ne sont plus 151 pour protester

(«ontre les Vitrines arbitraires (les egyptologues,

mais nous, taut one notre vieille civilisation frangaise

dure, ne méritons-nous pas d’en garder sur place les

elernents’? M. Demotte. par un procede qui me semble

a sa louang'e, envoie gravieusement au Trocadero les

moulages des cllefs-d’muvre religieux qu’il exporte :

ne pour 'ait—on, en grand secret. s'entendre aver ses

emballeurs. hour qu’ils so trompent de caisses?

linoumn DE TRIEVISE.

Photograph {cs .4. Lufgcr.
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Au Canada : retour de chasse.

CANADIE NS FRANCAIS

[LETTRE D'UN CORRESPONDANT DE (( L"i:,LusTR.\TiON »]

Quebec, janvier 1921.

Nous constatons ici qu’on parle beaucoup, en France, du Canada. Tout le

monde s'en féliciterait si ceuX-la memes qui prétendent renseigner le public

ne posaient pas mal certains problemes et ne risquaient de fausser certains

resultats.

Ainsi nous avons pu dernierement voir un de vos grands confreres exprimer

des regrets, sinon formuler des griefs a tout le moins inutiles. Les Canadiens

se rappellent-ils encore la désinvolture ignorante autant qu’insolente d’un

Voltaire et d’un Choiseul? C’est possible. N’ont-ils qu’une admiration mélée

., et une sympathie médiocre pour notre régime politique d’il y a quinze ou

Vingt ans? Peut-étre sont-ils de loyaux citoyens de l’Empire britannique, peu

; soucieux de rentrer sous notre obedience? Sans doute. Et puis apres?

Non seulement aucun de ces faits ne nous autorise a une abstention bou-—

deuse ou a de stériles récriminations, mais chacun d’eux nous impose le devoir

d’une collaboration confiante. A ceuX que nous avons jadis abandonnés, nous

devons une reparation. A ceuX qui, de bonne foi, nous ignorent ou nous mécon-

naissent, nous devons révéler la France telle qu’elle est. A ceuX qui, de tout

leur coeur, font appel a nous, nous devons une aide fraternelle.

Or je ne crains pas de dire que les meilleurs (les Canadiens-Francais, 1%

plus intelligents, les plus instruits, et, ce qui est extrémement important ici,

non les moin-s catholiques, demeurent obstinément, passionnément fidcles a la

France d’autrefois et a celle d’aujourd’hui. Je vous conterai peut—étre un jour

» comment ils restent les dignes fils des 60.000 colons pauvres et ignorants qui,

non contents de se multiplier (leurs descendants sont aujourd’hui 3 millions),

ont imposé a un vainqueur jaloux et redoutable le respect de leur langue, de

, leur religion, en un mot, de leur ame nationale. Je vous montrerai peut-étre

i comment ils luttent, sans cesse, contre le triple danger de l’impérialisme anglais,

de l’américanisme et de l'envahissement irlandais; comment les Rivard, les Roy,

les Vallée, les Lessard, les Sirrois ont fondé ou maintenu l’Institut canadien,

avec sa bibliotheque francaise et ses conferences frangaises; comment la

« Société du Parler Frangais », non contente d’élaborer un inappréciable

glossaire franco-canadien, partage, avec l’Université Laval, l’honneur et la

1 charge de publier la revue 16 Canada frangais ,' comment le clergé québecois.

pieusement fidele au souvenir de ses deuX premiers évéques, M“ de Laval

, Montmorency et M‘" de Saint-Vallier, envoie ses meilleurs sujets. non seu-

1'2 ; lement a Home, mais a Paris; comment l’Univeisité Laval est, en plein Domi-

nion anglais, comme un conservatoire de la langue. tle la pensée et de la

2. science frangaises.

Aujourd’hui, je voudrais vous signaler seuleinent quelques petits faits bien

significatifs.

lls ne sont pas d'un Frangais de France. ils sont d'un (‘anadien (1). «cs

vers qui exaltent les vertus de notre terre:

FRANCE

’l‘erre d'abondance

Aux grands blés lourds. aux vignes d'or,

A l’olivier plus blond encore.

' France!

Terre de plaisanre

mi se chantent, les nuits d ’eté.

'l‘ant «l’airs d’amour et de gaieté.

France!

'l‘erre «le vaillanve,

101 dont les preux, (les Roncevaux.

Furent si longtemps sans rivaux.

France!

Tcrre (le science,

La plus féconde en bons labenrs.

() sainte terre des Pasteurs.

France!

'l‘err‘e, (l'es1'>é1'am-e,

Quainl verras-tu fuir sur le Rliin

Les aigles (l‘ombre an bee d'airain.

France!

)lais les intellectuels ne sont pas seuls ici a se rappeler la Inere patrie. A

(1; Alfred Garncau. cité par L. Arnould (lans Nos Aims [cs Canadians, page 165.

leur récent congres, les commis voyageurs catholiques l’ont bien prouvé, qui

chantérent plus d’une fois le Drapeaa de Carillon. '

.

0 Canadiens, rallions-nous

Autour du Vieux drapeau, symbole d’espérance;

Ensemble crions a genoux :

‘ Vive la France !

Pareillement, les fils du sol, ceux qui sillonnent la plaine immense, chassent

l’orignal ou le caribou, péchent le saumon, abattent la forét innombrable et

campent, l’hiver, en des maisons de bois perdues dans la neige, tous Vibrent

également a certains souvenirs, a certains mots, et ceux qui furent ici les mis—

sionnaires de la pensée francaise doivent a ces trappeurs on a ces bucherons

les souvenirs les plus émouvants de leurs voyages.

La popularité de la France, les signes en sont partout: c’est le drapeau

tricolore qui, dans presque toutes les ceremonies, fait pendant au drapcau

anglais et qu’arborent — avec quelle tierté! — les patronages, les sociétés de

gymnastique; c’est l’uniforme de la Garde Champlain, des (< zouaves », avec

leur petit képi Second Empire; ce sont les phonographes, meme américains,

qui chantent éperdument la Marseillaise, Sambre-et-Meuse, la Marche lorrainc

et meme le Pére la Victoire. (Oil étes-vous, jours de Paulus et de notre

enfance?) '

De la rue, passons-nous au séminaire. Je dis: au sé-minaire. Les couloirs

immenses sont tapissés de mille tableaux; les uns sont purement canadiens,

d’autres anglais; beaucoup sont de ch-ez nous.

Voici, au hasard, non seulement Louis XVI, mais Louis XV, qui signa le

désastreux traité de Paris; voici, flanquant l’Apothéose (Z’Homére par Ingres,

a droite, Mirabeau et le Marquis de Dream-Brézé, du vieux démocrate Dalou;

a gauche, Marceau sur son lit de mort, du non moins républicain Jean-Paul

Laurens.

Dans la classe des belles-lettres c'est, de nos auteurs li'rancais, une collection

de portraits comme iln’en existe peut-étre pas chez nous. lls y sont tous.

J’allais dire: ils sont trop, si l’on y trouve La Harpe, Marmontel, Millevoye,

Reboul et Paul de Saint—Victor. Au moins, ici non plus, pas d’ostracisme poli-

tique ou relig'ieux. Les futurs prétres de Québec ont sous les yeux tout le dix-

huitieme siecle. ll y a la meme quatre effigies de Voltaire ; il y a le jeune et

élégant auteur d’CEdz'pe, le triomphant poete de Zaire, l’historien de Louis XIV,

le patriarche de Ferney. Combien de lycées, en France, n’en pourraient montrer

autant a leurs éleves“?

Les images ne sont pas de vaines images et l’Université Laval fait mieux

que de l’iconographie (1). Soucieuse de développer dans la province de Québec,

dans tout le Canada, et peut-étre jusqu’aux Etats-Unis, l’enseignement secon—

daire classique; désireuse, pour cela, d’assurer aux futurs professeurs la cul-

ture générale a la fois et la formation professionnelle, les dirigeants de Laval

viennent de fonder une école normale supérieure. Sans doute, ils auraient pu

trouver chez eux les premiers ouvriers de cette grande oeuvre. lls ont préféré

les demander a la France, et ce sont trois Frangais — deuX pretres et un

laique —— qui occupent aujourd’hui les trois premieres chaires de la fon—

dation nouvelle. Je crois pouvoir dire en leur nom leur fierté et leur recon—

naissance.

Cette fidélité a la France est~plus niéritoire qu’on nc suppose. Les adminis-

trateurs de la Fondation Rockefeller ont accordé naguere d’importantcs sub-

ventions a plusieurs facultés de médecine des Etats—Unis et du Canada. A la

Faculté de Québec ils ont refuse toute contribution, et les deux motifs qu‘ils

ont invoqués, l’un doit étre divulgué chez nous : c’est que l’Univcrsité Laval

envoie ses meilleurs sujets compléter leurs études, non pas en Ainérique. mais

a Paris...

Devant ce sectarisme, nous ne demandons pas :1 nos 001111,;atriotes de suppléer.

pour Larval, a la générosité américaine. Mais ils doivent savoir qu'ici on lutte.

on souffre pour une cause qui est la leur. A connaitre, 2‘1 aimer. a soutenir les

Canadiens, la France ne gagnera ni un pouce de terrain ni un citoyen. Mais

quand s’est—elle souciée (les profits et du nombre‘? Elle réve d'aniitié, (le

conquétes morales pour le progres général. Elle pent trouver ici les amitiés

les plus fideles et les plus généreuses. Qu’elle les aide a inaintenir la tradition

latine contre le matérialisme américain. Elle servira la. cause de la civilisation

chrétienne.

Et. qui sait si un jour les ainis de son aine ne pourront pas. a leur tour.

apporter une force considerable au service de l'idéal connnun?

HENRY GAILLARD DE CHAMPms.

(1) lubersité ct séminaires vivent dans le- mémc groups (It batiments; 1c meme prc'lal

. . r . » - - l

auJourd’hui Mg Pellctiei' ~ presnle aux (lCSIlllE‘CS dc l’une et (les autres.

La tente d'un picnnfer dans la fcrét.
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COURRIER DE PARIS

LA CRISE DE L’IRONIE

Le fond de la declaration ministérielle

de notre nouveau Premier, 1e ton sur

lequel elle fut prononcée, 1e caractére des

débats parlementaires qui la suivirent,

la Conférence de Paris et sa répercussion

sur l’opinion publique, tout vient de

rappeler au plus frivole et au plus étourdi

de nos contemporains 1e << sérieux 1) de la

situation actuelle.

Nous ne l’avions pas oublié. Et i1 nous

eut été bien difficile de n’y pas songer, car

il n’est point de jour ou quelque moraliste

avertisseur ne vienne nous entretenir des

<< graves problémes qui préoccupent 1e

pays » ou des « questions primordiales

redoutables d’ou dépend l‘organisation de

l’ére nouvelle ».

Car c’est un trait assez nouveau de notre

psychologie nationale : 1e Francais, cet

étre léger, insouciant et superficiel, a pris

le gout des choses sérieuses. Il ne les

renvoie plus a demain. Il n‘a plus peur

de la gravité. Il est réfléchi et méditatif.

Et i1 écoute avec une austere satisfaction

les doctrinaires, les moralistes, les propa-

gandistes et les sermonnaires, qui élévent

la voix a chaque carrefour et affirment

qu’ils possedent un reméde souverain pour

guérir instantanément les blessures de la

France meurtrie.

($0

Ne dites pas que ce phénoméne est tout

naturel et que la guerre est une école qui

se charge bien de vous guérir de tout

exces d’enjouement. L’argument n‘est pas

sans réplique. Observez l’Autriche que la

guerre a fait tomber dans une situation

lamentable : ses épreuves ne lui ont pas

enlevé son insouciance. Les voyageurs

francais qui rentrent de Vienne sont

troublés par le spectacle de cette ville qui

souffre et parle avec légéreté de ses souf-

frances, qui meurt de faim et se nourrit

de musique, qui plaisante et sourit en

présence du visiteur apitoyé. Une facétie

a la mode dans la société autrichienne nous

donne une idée du ton adopté par les

Viennois pour parler de leurs nouvelles

frontiéres : <1 Que pourrions-nous faire

pour occuper notre dimanche? 1) demande

l‘un d’eux.—« Eh bien,répond son inter-

locuteur, nous pourrions faire, a pied,

1e tour de I’Autriche. >1 Parfait!

mais... l‘aprés-midiP... >>

— <(

<80

La souffrance n’est donc pas forcément

capable, de modifier 1a mentalité d’un

peuple et nous avons pu croire, un instant,

immédiatement aprés l’armistice, que la

lecon de la douleur n’avait pas porté ses

fruits dans notre pays. Mais cette impres—

sion n’a pas tardé a se dissiper. Le bruit

des jazz-band et des dancing ne couvre

plus la voix des Francais qui veulent faire

entendre le langage de la raison. On remar-

que méme une disposition trés nette de la

conscience publique a s‘orienter systéma-

tiquement vers les pensées graves et les

idées sévéres. Cette tendance est sensible

en littérature, en art, dans le dornaine

du journalisme et dans celui du theatre.

Et comme les cerveaux de nos auteurs

se contentent généralement de refléter les

aspects changeants de la société qui les

entoure, nous avons le droit d’attribuer

a l’épanouissement de certaines vertus

littéraires des racines sociales profondes.

Q’o

C'est ainsi que nous sommes en train

de lancer la mode du respect. Le trait

est assez imprévu chez un peuple comme

1e notre, dont la déférence n'était pas,

juSqu’ici, le défaut dominant. Mais 1e fait

est la. Nous n’avons plus la meme tendresse

pour l’ironie, pour la moquerie, pour

l‘esprit gouailleur. Nous ne sommes plus

loin d’en penser ce qu‘en disaient les

Goncourt : <1 La Blague, sublimé corrosif

de l‘esprit francais, bas poison qui tuera

L7~1~-L L U-ST R -A ‘T l o N

‘l’lanCienne société, 1a Blague, ce rire

terrible, enragé, fiévreux, mauvais, presque

diabolique d’enfants pourris de la vieil-

lesse d’une civilisation, ce rire riant de la

grandeur, de la pudeur, de la sainteté, de la

majesté, de la poésie de toute chose! »

L’ironie figure de rhétorique, dit 1e

dictionnaire, qui consiste a exprimer le

contraire de ce que l’on pense! ——— avait

déja commencé a étre suSpecte pendantla

guerre. On 1a soupconnait de « défai—

tisme 1) latent. Mais la paix ne l’a pas

réhabilitée. Nous l‘accusons aujourd’hui

de détruire l’enthousiasme, d’ébranler 1a

foi, de stériliser 1a volonté. Nous sentons

qu’elle exerce sur l’énergie une action

dissolvante. Et nous nous en abstenons

par hygiene sociale, afin de garder intactes

toutes nos forces pour la rude tache que

nous avons a accomplir.

or»

Des transformations caractéristiques se

sont opérées sous nos yeux. Un Anatole

France, un Maurice Barres, jadis pyrrho-

niens, sont devenus, dans deux camps

différents, des dogmatiques résolus. Les

Capus, les Lavedan, les Donnay, et méme

les Guitry, ex—champions de l’ironie bou-

levardiere, sont aujourd’hui les plus

éloquents de nos moralistes,et Courteline

s’est officiellement transformé en profes-

seur de philosophie. Un revuiste comme

Rip, jadis uniquement soucieux d’amuser

et de plaire, s’éléve maintenant jusqu’a

la satire sociale et ne craint pas de « chatier

les maeurs en riant 1». La chronique pari-

sienne s’est peu a peu transformée en article

de fond, en these, en exposé de doctrine et,

parfois, en sermon. On n’y redoute ni la

documentation compacte, ni 1e chiffre,

ni 1a statistique. Si Aurélien Scholl reve-

nait parmi nous, il embrasserait la carriere

d’ << économiste distingué 1).

Nos caricaturistes, autrefois féroces, sont

devenus innocents et bénins. 11 y a des

plaisanteries que nous ne leur permettrions

plus. Nous n’avons plus la meme indulgence

qu’autrefois pour les mystificateurs. Les

exploits d’un Lemice-Terrieux, d’un Hégé—

sippe Simon ou d’un Boronaline rencon-

treraient plus la meme bonne humeur.

Les tentatives dadaistes ont échoué dans

l’indifférence générale; les plaisanteries

de leurs managers ont fait long feu. Et les

conférenciers qui nous révélaient, avant

la guerre, les mystéres de l’Art Birman

ne songent plus a se livrer :31 cc petit jeu

devenu dangereux.

qQO

11 y a une véritable crise du paradoxe.

Nous ne 1e goutons plus. Nous lui préférons

les bonnes vieilles vérités premieres. Nous

les formulons, nous les répétons, nous les

ressassons meme, avec un visible plaisir.

La sagesse des nations ne nous fait plus

sourire. Nous ne parlons plus avec dédain

du truisme et du bien commun. Et Flau-

bert n’oserait plus, aujourd‘hui, éditer son

idées recues 1)!

La périphrase se démode : nous n'em-

ployons plus la formule enveloppée, qui

dérivait de l’ironie, nous lui préférons le

mot propre et la notation directe. La

derniere campagne électorale du prix

Goncourt a révélé, dans la littérature

nouvelle, une abondance singuliére de

confessions, de confidences, de mémoires

et d‘autobiographies traités avec un

sérieux et une attention remarquables.

Les titres seuls (IX/infant 1'11qm'ct, L’Adn—

lesccnce z'nqm'elc...) nous en apportent déja

l’aveu.

C’est 1e déclin du dilettantisme renanien;

1e jeu supérieur des idées nous parait

indésirable. Le point de vue de Sirius

est devenu un peu criminel en un pareil

moment, et le délicat, dont 1e logis préféré

était une tour d‘ivoire, n’est plus pour nous

qu’un égoiste <1 asocial 1) qui trahit la com-

munauté. Les droits de l‘indépendance indi-

viduelle ont perdu beaucoup de leur

intransigeance et nous comprenons tous,

désorrnais, la nécessité de les sacrifier aux

besoins du groupe social. Nous avons

impertinent et féroce «1 dictionnaire des'

appris a jouer « en équipe 1). C’est une

discipline excellente!

ego

Peut-étre, comme tous les nouveaux

convertis, apportons-nous un peu d‘osten-

tation et un peu d’excés dans nos nouveaux

sentiments. Il est bon de nous tenir en

garde contre les exagérations des meil—

leures qualités. Nous avons a nous défier

de l‘esprit pontifiant, du verbalisme

solennel et du pharisai‘sme qui prend le

masque de la vertu. S’il est un rire impie,

celui de Kundry sur le passage du Sauveur,

il existe également un rire bienfaisant qui

est, d’aprés Bergson, un correcteur des

injustices et un chatiment social. A coté

de l‘ironie dissolvante et néfaste,il y ala

finesse malicieuse et bien francaise de

Rabelais, du Pascal des I’rom'nm'ulm,

de Voltaire, de Renan et de France, dont

il ne faudrait pas laisser perdre 1e secret.

Et, enfin, il existe des paradoxes qui ne

sont que des anticipations et peuvent

devenir des inspirateurs du progrés.

Ne faisons pas trop bon marché de ces

forces subtiles. Elles nous sont peut—étre

inutiles en ce moment exceptionnel de

notre vie collective. Mais qui sait si,

demain, nous ne serons pas heureux

de les retrouver pour livrer d’autres

combats? Aprés une victoire morale, on

peut étre engage dans une bataille intel-

lectuelle. Ne nous désarmons pas trop

vite. Et gardons, au cours de cette crise

bienfaisante de la conscience francaise, cc

sens de la mesure et de la clairvoyance qui

fut toujours notre force. Conservons 1c

délicat équilibre spirituel qui a fait des

hommes de chez nous des étres privilégiés

<1 que décorent tant de fantaisie et tant de

raison l... »

Ln SEMMNIER.

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

dc faz'l'e [nui‘enir (l

17 est question

L'lllustrntion re charge

res Ieetem‘s [cs OHI‘ngCS dont

dam ses rlli'oniques littc'rm'rex. Il suffit d’adres-

50” (i no: burcaux, par mandut 01! [um de paste.

in [Hair du z'olume que l‘on desire. mafm'e dc

1) fr. 511 four les frm': d’em-ei.

<< VALENTINE PACQUAULT >5

PAR M. GASTON CHERAU

M. (iaston (‘herau est l‘un des premiers

romanciers de ce temps. Le li\'re (pfil \‘ient

dc pnblier est une (euvre dont s‘llonorera

notre litterature, et 11011 point seulement

notre litteraturc d‘aujourd‘lmi,car l'ulen»

fine I’aeqmmlf. non plus que Mar/mm

Heavily, Eugenie (inmdcf. [u Fi/lr Elisa on

(iernzinfe Lm‘crlcu.r 11c sauraient. demen-

rer (lans le champ. le (lecor. la menta-

lite d'une epnque. lClles sont l‘lnnnanite

meme qui n‘a pas d’age. Valentine l’ac—

quault aura. dans cent ans encore. la vigou-

reuse jeunesse de nos heroines classiques.

(‘e roman a ete ecrit avant la gucrre.

ll represente pent-etre toute une \‘ic dc

pensee. l’our le realiser. il a fallu plusicurs

annees d‘effort. ll a etc remis si souvent.

si sonvent sur le metier. que l’auteur, sans

(loutc. a plusieurs fois tente dc rcnoncer £1

lui donner sa forme. (letinitive. Les plus

nobles eerivains out connu ces (lecourage-

ments. ces souffrances, cette usuro gene—

reuse de soi qui sont l‘enfantement des

(euvres fortes. Le roman. acl1e\'e enfin an

debut de la guerre. eut paru dans L’Illus—

lmh‘nn si notre journal n‘avait 1111, pendant

plusienrs annees. interrompre la publica-

tion de ses supplements litteraircs. L’au-

teur a pris d‘autres engagements. et (“est

un autre journal qui a en la joie de reveler

le premier an public cette (puvrc magnitique

et poignant-e dont l‘éditeur l’lon reunit

21.11jourd‘l1ui les cinq cents pages en deux \‘o-

lumes (12 1'11). Nous envious et nous feli-

citons notre excellent eonfrere l’Opz'm'on.

Qu‘est-ce que Valentine I’ucquuu/t ‘?

I'nevsd‘ur de illua’ume Horary ‘3 ()ui. si l‘on

peut dire aussi que illadume [forum est

11ne sn‘ur de 111mm” Lesea 111‘ et que lilanon

est une sd‘ur de la Madeleine. Cos tra-

giques l1istoires sont de la meme feminite,

passionnee, defaillante, genereuse, orga-

niqucment faible et violente 51 la foisfet

qui fait. avec les memes ccrvcaux souvent

et la illeine chair, des saintes on des
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prostituées. On ne sait comment s’orien-

tera. une Vie de femme. Il faut attendre.

qu’arrive l’homme. L’hom'me, pour la

femme, c‘est lo destin. Mais que sera

l’homme ‘3

Que 1e compagnon, le protecteur, le

mari soit un etre sain, bon, sfir, épris,

dévoué totalement, cela suftira-t-il ‘2 Point

toujours, et l'l1omme, parfois, suecombe

(lans la tache trop rude (l‘ecarter les fata-

lites. Mais faut-il. pour cela, condamner

toute la femmc‘.’ Notre sensibilité ne

s’emeut—elle que (10 la ruine sentimentale

du niedecin Bovary ou de la lento agonie

morale du Chevalier (les Grieux‘? Eux-

memes ne. pardonnercnt-ils point ‘2

M. Gaston (‘lieraIL e11 son livre, unit

deux enfants dc vingt ans : l’un, Francois,

le mari, eduqué avec une minutieuse et

perillcuse tendresse par trois vieilles fillcs

et dans un pensionnat de tilles ; l’autre, la

jeune femme, Valentine, éleveo sans mere,

jolie, (l’une intelligence moyenne ct d’une

i111agination curieuse. Francois aime Va-

lentine qui, elle, aime d’abord 1e 111ariage.

Elle aimera son mari s'il sait etre fort

contre elle et pour elle. Mais Francois n’a

pas etc prepare a etre fort. Et, cepen-

(lant, tout est Violent dans cet etre de

faible volonte, la passion. la jalousic,

l‘instinct du (levouement et du sacrifice.

L‘energie, lielas! est celle (l’une pension-

naire restee trop longtemps dans 1111 cloitre.

l‘lt le petit menage se (lirige, en ce (léséqui-

libre initial. avec cette pénurie de defense.

vers lo lieu dc son Inalheur, unc ville,

presque 1111 Village de garnison oil Fran-

cois doit faire son service dc simple soldat,

01‘1 il y a des ofticiers oisifs, oil Valentine

veut tout de suite jouer £1 la femme du

monde. Nous sommes en plein bovarysme.

Le drame est prevu. ll evolue avec la pré-

cision implacable d‘un mouvcment d‘hor-

logerie ot (lans une suite de scenes fatales

racontees avec un talent qui connait la

valeur (leeisive du (letail et qui sertit dure-

111ent les caractcres clans leur liumanite.

Valentine. tombe, se ressaisit, reclnlte.

Hon imagination l'cntraine a foreer les

monotonies imposecs. 51 revcr d'aVent-ures,

meme mediocres. et ses impulsions ner-

Yeuses. morbides. creent ces achtures.

Le 1.11‘otecteur. ordonne. faiblc. absent.

11121.nque '21 sa taclie de protection et de

discipline. lit. cependant, Valentine cherclie

instinctivement. (lesesperemcnt 1111 appui.

une arme contre les forces obscures et bru—

tales qui la 11111.nieuvrent, car sa conscience

ni sa raison. ni son coeur ne eonsentent.

lClle s‘eponvante sans bien comprendre.

et elle n'est incine pas sure de son crimc

lorsque. apres le suicide de Francois w

tue par la revelation ~ elle <1 s‘abat sur la

poitrine de ce juge grave et glacé qui. de.

son neant. semblait l’accuser de taut de

turpitudes et se detourner (l‘elle pour

l‘eternite >1.

Valentine survit. mais dans le néant.

l‘isolement. la llonte. la ruine. la malédic»

tion meme du sol natal. le supreme refuge.

qui la rejette. Iffime parait (letruite. et

c’est .1 cc moment surtout que M. Gaston

(‘l1erau se pencl1e sur cette filllt‘.

L'effort debservation inc fait songei

iei 21 une prOspection perséVerante .1 tra«

vers des bones qui, d'abord, paraissent

sans fond. mais qui. cependant. finissent

par ne plus etre une terre malade. accusent

des parties saines et deja solides. On con-

tinue dc creuscr. Le travail devient 51 la fois

plus dur ct moins decevant. {'11 tilon se

reVele. mais tellement inccrtain encore, si

fort ensable de pauvretes qu'il faut manier

le. pic avec 1111 redoublement d’energie.

lit, soudain. apres une dcrniere 1nuti|a~

tion decisive du sol, le metal précicllx

apparait 1111 et pnr dans son innocence

secrete. dans sa richessc impolluee.

u Valentine Pacquault n‘avait personne

pour l’engager a descendre en elle-1116mm.

et les deux ou trois fois qu‘elle aV'ait

essayé d’examiner sa conscience, elle

l‘avait trouvee si compliquée qu’elle

n‘avait pas insiste. Il aurait fallu qu’on

l‘aidfit a se diriger dans ce dédale inextri-

cable on elle n'avait jamais pénétré, 9t

d’oii partaient des voix quielmnaient cer—

tains mots dont elle ne. comprenait pas

le sens.» D‘oil Viendra la lumiere que n’a

pu faire 1e drame ‘2 Sait-on d‘ou Viennent

les intuitions revelatrices ‘3... ll arrive 1u1

jour que Valentine est revelee (et comme

j‘aiine mienx cette expression appliquee

51, la Vie interieure.) ainsi que. le fut la

Madeleine. La redemption suppose un

calvaire et une croix. C’est cette redemp-

tion. c’est ee oalvaire. c’est cette croix

que M. Gaston Cliei'au nous dit e11 ses

pages les plus hautement l1u1naines. Le
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L’ILLUSTRATION

1,“ rédempteur qui Vient n’est pas un dieu.

Q ll a, lui aussi, des insuffisances, des fai-

g blesses, des cruautés. Mais il suffit qu’il

- r ait remis rudement la femme sur la route

1‘ ianglante de son ascension. Elle ne s’ar-

;‘ 'étera plus.

. J e ne raconterai pas davantage ce livre.

,J Le détail trop précis d’un compte rendu

[j rahirait ce qu’il y a d’intraduisible

_ .5 :n ses dernieres pages et qui est grand, et

, ,1 lui doit étre vrai, puisque, dans le marty-

33 ologe des religions a leur aube, i] y a

, ant de noms do femmcs.

Mrs FLORENCE BARCLAY

ET « LE ROSAIRE >>

La << Maison du Coin » (Corner House)

n st un charmant vieux cottage du Norfolk.

1‘ modernise par des gofits jeunes, mais oil

1 e larges cheminées massives et des pla-

mds a puissantes solives peintes main-

5 ennent le décor du passe avec toute la

,l laude couleur d’une estampe de Cecil

ldin. Dans les jardins, un cadran solaire

l uppelle une mode decorative de jadis,

iais, tout aupres, passent, dans un tennis.

u .1 dans un croquet, des robes blanches,

‘1 es bras nus de fillettes, des rires d’en-

,nts. Une longue Veranda conduit a

e 16 salle a manger en plein air 01‘1, meme

n la. fin de l’automne, la famille qui reside

1 ce lieu calme prend ses repas. Le salon

—; vue sur une pergola brodée dc roses. Dans

i maison, d’ailleurs, i1 y a des fleurs par-

»ut. Des chrysanthémes, beaucoup de

5 irysanthémes, les plus beaux Chrysan-

2: lemes du Royaume-Fni s’épanouissent

l un studio blotti dans la yerdure, muré

£ a silence, et, la, travaille une romanciere

) 1i ne peut écrire, semble-t-il, que des

u vmans de la Vie facile et heureuse... La

3 lhouette penchée sur le papier est d’une

:bre et sure elegance. Le Visage, aux

aits délicats, aux yeux Yifs, s’illumine

:3 intelligence et de fine malice, et la masse

? gere des cheveux serait d’une toute jeunc

mme si on ne les autOrisait a grisonne:

r:- 1 peu. Nous sommes clans la demeure

2 dans le cabinet de travail de l‘éeriyain

'itannique dont les cruyres ont actuel-

ment l’un des plus impressionnants succes

1' ilibrairie. Corner House est la residence

~ 'éférée de Mrs Florence Barclay, l‘au-

ur de ce Ros'lirc, que le Temps nous aura

it connaitre clans l‘excellente traduction

a M119 de Saint-Segond, et qui, en son

xte anglais, a dépassé le fabuleux tirage

un million d’exemplaires.

(

'1

,K

/ Si Mrs Florence Barclay a publié ce

5 'emier livre assez tard, elle avait écrit,

ente ans auparavant, des l’enfance, so:

‘ 'emieres nouyelles. Elle s’appelait alor.:

Mrs Florence Barclay. ——- F1701. Emberson.

l‘ilorence Charlesworth. Son pere, recteur

a Simpfield (Surrey), était un prédicateur

estimé. L’une de ses tantes, Marie-Louise

Charlesworth. avait connu une sorte de

célébrité yers le milieu du dernier sieclc

avec un livre de morale en action. D’autres

parents appartenaient honorablement aux

lettres et aux universités. On VOit le

milieu, cultiyé et mystique : du coté pa-

ternel, une longue ascendance de clergymen

aisés; du cote de la mere, des origines

francaises huguenotes que Mrs Florence

Barclay se plait a affirmer en portant un

insigne (croix de )Ialte avec colombe) que

lui remirent a Lyon, naguere, des repre-

sentants d’anciennes familles protestantcs

du midi de la France. Line enfance Claire

clans unc ‘(LtIDOSplif‘I‘P dc sérénité tendie

et fleurie.

La fillette, qui écrivait des contes a}

douze anstépousa un jour, ”(res jeune en-

core, le reverend Charles Barclay et con-

nut inc autre Vicille demeure exquisc,

Bury-Hill, pres de Dorking, qui lui four-

nira des elements de descriptions pour

plusieurs de ses oeuvres. Mais. d’abord,

et pendant fort longtemps, la jeune

femme abdiqua tor te ambition litte’ra’ire

pour se. donner enticrement a l’administra—

tion d'une grande demeure anglaise accueil-

lante. et dont la nursery 's’était Vite peu-

pléc.

[‘n temp< \‘int cependant ou Mrs Ba1-3

clay fut obligéc '21 une cure d’immobilité. !

ll fallut interrompre les promenades a

"m n‘lln' mmmflnmnm

cheval, les parties de golf, les grandes

courses a pied. Mrs Barclay reprit la

plume de la petite Florence Charlesworth

et elle se plut a imaginer et a écrire un

roman d’amour qu’elle appela d’abord

les Roues du Temps, mais qui parut déci-

dément, sous ce titre: le Rosaire, et en

Amérique d’abord, par les soins de l’édi-

teur Putnam. Le succes, dans tous les pays

de langue anglaise, fut prodigieux. '

J’ai dit que le Rosaire était un roman

d’amour, et c’est un roman d’amour, sans

plus. Aucune substance documentaire,

point d’évocation d’histoire ou d’art, nulle

vision sociale. Nous sommes dans un milieu

bien déterminé, dans une société close:

la parenté et les relations de la duchesse de

Meldrun et de sa niece Jane Champion.

Que l’on change de décor, que l’on fasse de

la musique dans le chateau d’Overdene,

que l’on voyage en Egypte ou que l’on

se retrouve dans la chambre nue d’une

maison de convalescence, on ne s’évade

pas d’un cadre d’idées, de gofits, d’habi-

tudes mondaines de Vivre. On n’ouvre pas

ses fenétres meme un instant sur la foule

qui passe, et, a cause de cela, l’on man-

querait un peu d’air si les sentiments n’évo~

luaient en hauteur et si la vie intérieure ne

s’élancait jusqu’au ciel. Un critique an-

glais disait de Mrs Barclay qu’elle nous

avait rouvert 1e chemin du réve et que

c’était l’explication du succes de son

oeuvre. La vérité, c’est que, depuis long-

temps, depuis bien longtemps,semble-t-il,

on ne nous avait parlé de l’amour avec un

tel mysticisme humain.

Jane Champion, trente ans, peu d’agré-

ments physiques, mais une ame admirable

—<<une tres belle femme sous une vilaine

enveloppe >>,. a dit quelqu’un qui savait voir

l’invisible, ~ révele cette ame en chantant,

un soir, une mélodie d’amour : r< le Rosaire »':

Les heures que j’ai passées avec vous

Sent pour moi un chapelet de pcrles;

Je les égréne une a une...

Chaque heure une perle, chaque perle une priére.

Je compte chaque grain jusqu’au dernier,

Et 1a, une croxx est suspendue...

Un jeune peintre, Garth Dalmaip, a

( entendu l’ame » de Jane, ct il aime

cette ame avec une passion soudaine, im-

pe’rieuse, définitive. )Iais Jane, qui se

sait laide, n’accepte pas d’épouser l’artiste

trop Visiblement épris de beauté physique.

A la réflexion, et au cours d’un voyage,

elle croit cependant a la possibilité du

bonheur dans cette union. Et quand elle

a cette certitude en son coeur, elle apprend

que Garth Vient d’étre victime d’un acci-

dent qui l’a privé de la vue. Garth ne con-

sentira point a un retour qu’aurait pro-

voqué la pitié. Jane use d’un. subterfuge-

Elle prend, aupres del’aveugle, Laplace

d’une infirmiére. Elle ne :se révélera, en

chantant « le Rosaire », que lorsque l’ame

de Garth aura pen a pen deViné et accueilli

la sienne. I1 ne faut point, en- tout cela,

chercher 1a nouveauté de l’inventionuMais'

la finesse d’analyse, 1e tact supréme,:la

noblesse de l’expression font que chacun

des grains de ce Rosaire est, en effet, une

perle et que la croix elle-meme est faite

des plus rares pierreries.

Apres le Rosaire, dont la traduction

parait en ce moment chez l’éditeur Payot

(7 fr. 50), Mrs Florence Barclay a publié

successivement la CMtelame de Shenstone,

En suivant l’Etoile, l’Auréole brisée, le Mm

de séparation, les Dames blanches de Wor-

cester, l’Upas; Chacun de ces ouvrages

a obtenu un tirage énorme sans étre

comparable. cependant a celui du Ro-

saira Les paroles de la romance, dont

le titre a été donné par Mrs Barclay a son

oeuvre, sont d’un poete américain, M. Ca-

meron Rogers. La musique est du compo-

siteur Ethelbert Nevin, qui mourut tres

jeune et tres pauvre. Sa veuve put écrire

a Mrs Barclay que le succés du roman

avait raj euni le succes de 1’ oeuvre musicale.

Les editions, 1:). encore, s’étaient multi-

pliées et une petite fortune secourable-

tombait dans un foyer en deuil. C’est un

detail. 11 ne déplaira pas.

ALBERIC CAHUET.

M

f'".

LES THEATRES

Il y a, dans le Comédien, les quatre actes

nouveaux de M. Sacha Guitry au Theatre

Edouard-VII, tout ce qu’on pouvait

attendre d’un auteur qui était, sans doute,

le mieux qualifié pour écrire une comédie

sur un tel sujet et sous un tel titre, puis-

qu’il est lui-meme, lorsqu’il lui plait — en

meme temps qu’un auteur exceptionnelle-

ment doué —— un comédien de grande en-

vergure. Les habitudes, les facons de penser,

les moeurs et la morale du Comédien, ou

plutét d’un comédien, et d’un grand comé-

dien, y sont dépeintes avec une force et

une justesse d’observation qui n’altérent

pas le moins du monde la constante liberté

d’esprit propre a M. Sacha Guitry. Au

troisieme acte, sur le'plateau aux chassis

retournés, est simulée la répétition d’une

autre piece, imaginaire, a la faveur de la-

quelle nous voyons les comédiens au tra-

vail, avec leurs manies, leurs travers, leurs

ridicules, mais aussi leur sincérité, leur

m'nmummmmmmvmm

1

p m’ .musnwwmumw ~

{

M. LUCIEN GL’ITRY

m. nnnummnmm.mmlnmu

y.

Une << répétition >> de travail sous les yeux du public au 3“ acte de la piece de M. Sacha Guitry : [e Coméa’z'en.

A gauche, assis, l’auteur (figuré par M. Desfontainesl de la piece qu'on répéte. s'entretenant avec un interpréte (M. Saint-Paul); au fond, juchée sur un tabouret, une mternréte (Mlle Falconetti) attendant son tom

d’entrer en scene; au centre, une interprets (MW3 Yolanda Laffon) achevent de répéter une scene importante avec le Comédien (M. Lucien Guitry); a droite.

un régisseur (M. Kerly). — Pkoi. Walerv.
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amour du niétier, leurs laborieux et pa- '

tients efforts. Et 1e dernierfi'acte s’acheve

par le sacrifice de son amour a son art que

fait le comédien, d’une facon tres discre-

tement cornélienne, Le « Comédienhgest

incarné ~— a la perfection on s’en doute ——

par M. Lucien Guitry, a l’intention de qui

le role, et meme 1a. piece,| furent évidem-

ment écrits.

M." Jacques Copeau, qui offre le plus.

souvent aux habitués de son theatre dui

Vieux-Colombier des spectacles si fraiche- 1

ment divertissants, exige d’e11x,!I parfois.

une attention patiente, mais i1 les en recom-

pense alors par l’audition d’une oeuvre

rare et de haute tenue. C’est 1e cas pour le

I’uuere sous l’escalier, de M. Henri Ghéon,

conte édifiant a la louange de l’amour

mystique, dialogue en trois episodes,

d’apres la Vie de saint Alexis. Nous sommes

la, comme on voit, loin des theatres boule~

'ardiers, beaucoup plus 10in que ne don-

nerait a penser la distance qui sépare les

boulevards de la rue du Vieux-Colombier.

Pourtant, M. Jacques Copeau attirera avec

ce spectacle, comme avec les préeédents,‘

un public nombreux, un public fidele, car

13. preuve est faite qu’il y a, a Paris meme,

un public pour les ouvrages écrits en un

francais ferme et savoureux, présentés

d’une facon sobre, juste et pittoresque, et

avec le plus complet respect du texte. j

1

G. S.

g4
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LA MEDAILLE

DE LA GRANDE GUERRE

Mardi et mcrcredi, 1e public a eté admis

a visiter, au Grand Palais, l’exposition

des projets de la Médaille commemorative

de la guerre : 73 maquettes avaient ete pre-

scntées au concours. Le jury a attribué 1c

premier prix au projet de M. Alexandre

Morlon. un jeune graveur dont les oeuvres

ont été plusieurs fois primées et qui. en

1914 notamment. exécuta une belle me-

daille en l’honneur de l’aviation.

La médaille de la grande guerre. selon

la maquette de M. Alexandre Morlon, est

d‘une conception simple et vigoureuse. ‘

Prcjet de M. R. Baudichcn. classe quatrie‘nte.

Sur la face, une effigie symbolique. un

profil d'un relief jeune. énergique et grave.

represente la France casquee, mic Minerve

moderne. la main tenant un glaive antique 3

au-dessous de la garde en croix. Appuy éi 1

[a ligne dc l‘épaule. un faisceau d e branches

de laurier qui montent pour mettre comm c

une discrete broderie de gloire sur 10 metal

rative
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Premier prix du concours de maquettes pour l’exécution d’une médaille de la grande guerre. (Projet de M. Alexandre Morlon.)

Projet de M. Niclausse, classé cinquieme.

Projet de M. C. Prud‘hommex‘lassé sixiéme.

_ du casque. Ce sont egalemcnt dcs feuilles

dc laurier melees 2‘1 des feuillcs dc chcne

qui, au sommet, joigncnt la mcdaille 51 la

‘ beliere qui doit recevoir le ruban.

A l‘avers. sont graves les mots u Repu-

blique frangaise r sur un champ circulaire

‘ semc dc fcuilles (1c laurier ct dc chcne. Au

centre. figure cette inscription commemo—

: « Grandc guerre 1914-1918 >>.

D’autres projcts out etc primes: ceux

(1e MM. Albert Pommicr. Edouard Blin.

)1. Herbert Hoover.

Un repas frugal (riz 2‘1 l‘eau, pain rassis

au benefice des enfants aff

Rene Baudichon, Niclausse, Prud’homme.

L’instruction ministérielle pour l’appli—

cation de la loi du 28 juin 1920 créant

cette Inédaille a paru au Journal officiel

du 22 janvier dernier. Les ayants droit

sont tous les mobilisés ayant servi a un

titre quelconque entre le 2 aout 191-1 et le

11 novembre 1918 infirmieres et infir—

miers, médccins, pharmaciens ct adminis-

trateurs de formations sanitaires, auto-

mobilistcs, téléphonistcs, secretaires (les

deux sexes des services militaires, membres

des ceuvres accreditces, etc.

D’ou i1 suit quc cette medaille devra

ctre frappee a plusieurs millions d‘exem-

plaires.

9H0

:UN BANQUET A MILLE DOLLARS

PAR TETE

Amerique un pique-nique on chaque

invite doit verscr sa quote-part de 1.000 (101-

lars. soit plus de 5000 francs au cours

normal. voila qui sort de la banalité.

)Iais il est un détail encore plus remar-

quable, et cc detail, c‘est 1c menu du ban-

quet i1 se compOsait tout vulgairement

3(lc riz bouilli a l‘eau: et de pain rassis.

'1e tout arrOse (1’une tasse dc cacao.

Sen], le cadre était luxueux : cc frugal

festin ~ etrang‘e accouplement de mots !

~ se déroulait dans la grande salle de

bal de l‘HOtel Commodore, l‘un des plus

beaux « palaces »\ de New-York. Sous

son plafond (101e, serpentait une longue

table de bois. telle qu‘on en voit dans les

cantines: ct 1c couvert ctait digne dc

ison support quarts cn etain. couteaux,

1.:1 chaise (l'enfant svmboliquc.

et tasse de cacao) 2‘1 LOOC doll

"T Le prix est déji‘li imposant. meme en;

' vaises

fourchettes et cuillers en feri'battu. Les

serviettes brillaient par leuriabsence.

Un millier d’invités avaient répondu

a l’appel de M. Herbert Hoover. Dans

le nombre figuraient de nombreux multi-

millionnaires, dont M. John D. Rocke-

feller fils, M. Otto H. Kalm, Mme August

Belmont, Mme Felix VVarburg. La haute

noblesse était representée avec le prince

Casimir Lubomirski.Le général Pershing.

honoured guest (héte d’honneur), avait

pris place a la table centrale. Mais 1e

veritable roi dc 1a fete était absent: pour

matérialiser son souvenir, une chaise d’en-

fant avait été pOsee sur 13. table nue,

entrc ces converts de pauvres.

Fantaisie bien digne de millionnaires

blasés, avanceraient volontiers les mau-

langues. Et nous corrigerons

exquise et sentimentale fagon de solli-

citer la charité des riches. Car l’ancien

.< dictateur mondial des vivres » avait

organise cette fete au bénéfice des enfants

faffamés de l’Europe centrale et orien-

. ‘ ars par convive, servi 2‘1 l‘Hotel Commodore a New-York,

ames de 1 Europe centrale et crientale.

‘ tale

,, teindre,

(Autriche, Pologne, Serbie). D’oii

ce double symbole de la chaise d’enfant,

et de la bougie placée sur la tablette :

1e tiambeau a demi consume va-t-il s‘é-

comme s’ét-eint la-bas une en-

fance qui meurt de faim ‘2...

M. Hoover n‘est pas qu'un adminis-

trateur de grande envergure : c‘est un

génial metteur en scene. 11 1’3. prouve par

le succes sans precedent de son banquet,

qui a produit, tous frais payés, l‘énorme

somme de 2.011.211 dollars. soit aux

cours actuels plus de 30 millions de francs.

Uneérepresentation,{de gala eflt fait',

certes, plus debruit: mais on peut se

demandcr si les petits Européens eus-

scnt retire la dixieme partic de ce trésor.

G'néral Pershing. I



L’ILLUSTRATION ANNONCES—t’r5

Pour Ia Propreté et I’Hygiéne

des agglomérations urbaines

2.x Parmi les grandes questions qui retiennent particuliérement et a juste

tre l’attention des municipalités, i1 n’en est pas de plus importante que

; alle de la propreté des voies publiques. Cette propreté obtenue, c’est la santé

d ; l’hygiéne répandues par toute la Ville, la conservation des voies assurée,

I. satisfaction de l’habitant, le bon renom de la cité, l’afflux des voyageurs,

'tef, 1a prospérité.

' if Deux problemes de cet 0rdre appellent entre tous aujourd’hui une solution

{a trfaite : l’a‘rrosage et le balayaqe et Z’enlévement des ordures ménageres.

1 On sait avec quelle lenteur et quelle insuffisance ces services sont assurés

). land ils sont effectués a l’aide d’engins a chevaux. L’automobile a heureu-

I ment permis en ceci, comme en beaucoup d’autres choses, des réalisations

9 'einement satisfaisantes.

TOMBEREAU A BENNE BASCULANTE

1 11 y a vingt ans, les usines De Dion-Bouton fournissaient a la Ville de Paris pour I’enlévement des ordures ménagéres.

:. 1e premiere tonne automobile d’arrosage. Aujourd’hui Paris possede pres . _ - -~~~-- > - x §

;: ,5 cent cinquante arroseuses-balayeuses également sorties des usines de Pu- ' i ' i i

2 'aux. Ces appareils permettent trois opérations : arrosage sur une largeur

i triable pouvant atteindre jusqu’a 15 metres, balayage avec pulvérisation

. eau devant le balai pour abattre la poussiere, lavage par becs spéciaux pour

r ilever les boues grasses comme il est nécessaire, par exemple, pour le net-

‘: ‘nyage des voies dans les halles et marches.

r. Plus de cinquante Villes importantes de France et de l’étranger ont adopté

r :matériel : tonnes d’arrosage simples ou appareils mixtes d’arrosage-balayage.

e Ces engins sont rapides, leur souplesse d’évolution est remarquable. 11s

1* :complissent un travail de cinq a six fois supérieur a celui des engins au-

- pmobiles.

Un récent perfectionnement permet d’utiliser les arroseuses De Dion-Bouton

. onne de 3.600 lit-res) comme engi'ns de premier secows centre l’incendz'e.

Des tubulures spéciales sont placées sur le tuyau d’arrivée de l’eau aux

oites d’arrosement. La pompe de l’arroseuse aspire dans la tonne et refoule

LU

.1; a

rd 3; 1r les tubulures sur lesquelles viennent se fixer les tuyaux des pompiers.

$1! L’appareil permet d’attaquer le feu avec une ou deux lances. Les pro- s . .. . , Mi

'4. 1.: :ctions verticales peuvent atteindre 10, 12 et meme 14 metres. Un débit ARROSEUSE EQUIPEE EN MATERIEL D’INCENDIE

§ 31 e 115 a 120 litres a la minute permet de combattre efficacement le feu Tome de 3-600 ”"93'

31.8. endant 20 a 30 minutes avec le seul contenu de la tonne. Entre temps un

91:1 zccordement de la tonne a une bouche d’incendie assure une alimenta-

row on continue. La tonne porte -1ances, raccords, apparaux divers, est

b 9i mnie d’un crochet-remorque pour tirer 1e dévidoiri Les pompiers prennent

12 5 lace sur les marchepieds.

We: Les usines De Dion-Bouton ont aussi créé, pour la Ville de Paris et différentes

' as utres Villes, des tombereaux d bennes basculantes pour l’enlévement des

831' .rdures ménagéres, véhicules originaux, pratiques, d’une resistance a toute

9'11: preuve, permettant 1e transport de trois 23. sept tonnes.

lPEI! Aussi bien est-0e la ~ 2‘). cété de leurs fabrications multiples de voitures,

iii le camions, d’autobus et de cycles — un terrain d’activité sur lequel les usi-

9‘] les De Dion-Bouton ont acquis une spécialité veritable.

Cm Qu’une municipalité veuille assurer elle-méme, en régie, ses services de net-

513 Joiement ou qu’elle préfere en donner l’entreprise a un concessionnaire, les

‘39. usines De Dion-Bouton mettent a sa disposition une documentation techni-

é que et économique absolument hors pair.

i" G’est 1e fruit de vingt années d’étudae et de réalisatious pratiques. ' 1”“

so; . .,».;;L..,V..-;u.,.:. ".x- n.2, .. ..u,-_.;.._m._.i ~. _ a»;

APPAREIL MIXTE DE NETTOIEMENT DE PARIS

HERBERT.

Arrosage - Balayage -» Lavage.

M rum... ~._ .
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OFFICIERS MINISTEHIELS

La ligne 15 lrancs.

S’adrosser a nu. Goy, Pierrot at C“, 23, qual do l'llorloze, Paris.

Vente an Palais de Justice, 5 Paris. le 12 février 1921,

‘ heures, en 4 lots, de : 1° Maison a Paris,

a

d I . to 0 et r. Edmond-Guillout, n° 10.

925 0P£§TLUB,0N 40 Rev. br. 17.400 fr. hgse it [)ng :

. rancs; ~° 7 vos evenu rut

Maisona Par-ls, RIJE CARCEII,“ 6et8v 2.550 fr.

Mise a prix : 20.000 fr.; 3° Maison de eampagne a

AUBREVILLE (Meuse), détruile par les Allemands. Mise

‘ u prix: 4,000 fr.; 4° 81 11.85 e. de terre,

pres et hols, au meme lieu. Misc 5 prix: 400 francs.

S‘ndresser in M" Berton, avoué, 2. rue de Penthievre;

Ancelot. Geofl‘roy. Beaugé, av.; Bourdel, not., Paris.

Vente au Palais, 12 lévrier 1921, $1 14 lieures.

“filial,“ 3 ET 5. RUE JOUVENET .3333.

Rev. brut env. 10.000 fr. Mise a prix: 100.000 fr. Sadr.

Mf'Thorel, avoué. 4, rue de la Paix; Tournesac et

Pierre Vernier, avoués; Morael, adm. JUdlClall'e.

Venle au Palais, le 12 février 1921, o 2 homes.

'l‘llll'lé'“ RUE DE LISBONNE. N" 53

et RUE REIIRRANIYI‘, N° 5. Revenu brut 55.000 fr. Misc

51 prix :700.000 fr. S'adresser a M" Danet et Berton,

avoués; Burthe et Charrier, notaires.

VENTE au Palais, {'1 Paris, lle 1‘2 l‘évrier 1921, 2 lieures.

1" DOMAIN dc COLLANDONv Sis commune

d‘AILLANT-SUR—MILLERON,

an“ de comprenant - batlments,

MONTARGIS (L01RET): terres, hols. Contenancc

87 h. env. Revenu brut 2.800 fr. Mise a prix : 80.000 lr.;

2° 4 PIECES DE TERRE. sises comnEuncs d‘Asselellers,

Barleux et Belloy, ‘ , ontenance 3 1. env.

an" de PERONNE (SORIEIE . M. 5; pr. : 4.000 l‘r.

S'adresser a M" Danet, Diole, Pierre Vernier,

uvoués; Tollu et Gillet, notaires.

VENTE au Palais, le jeudi 3 lévrier 1921, £1 2 heures.

Malasglsl’ i REJEMBALARD’ 102 {ancien 12).

r

Revenu, d‘npres

cadastre, 12.830 ise a prix : 239.167 fr. S‘ailressvr

:11 Mel Fournier-Latouraille, avoué, 110, rue (le Ri-

voli; Lefévre, Berton, Dupont, avoués. Et sur les

lieux pour visiter.|

Venle, Palais, Paris, 2 («5vrier 1921, a 2l1l‘lll‘t'S.

“$1501,“ 10. RUE DE POITOU,

6 étages, 2 bouth., 19 cuamb. (Iont. 72m. env. Lonve

4.200 tr. M. 5. pr. : 40.000 fr. S‘atlr. M” Lot, Inbona,

av. f Marotte. uOL., Paris; Fay, not, Brunoy tS.-t-t-0.)

Vente nu l’alnis, ll' 10 l‘évrim‘ 1921, it '2 Iltflll‘t‘s.

(lit “Bois do In Conn-Merle ", sis ii

UN B018; CIennont-en-Argonue (Mouse), avec

nmison do gnrtle sisv {I Futeau. canton do Clerinout-

en~Argonne, nvec (lroits aux dommagcs do guerre.

Cont. 34311. 10 a. 65 0. Misc a print : 571.667 francs.

S‘adresser M“ Frank. Dubois. Castaignet, Gieules,

Norgeot, Depeaux—Dumesnil, Rougeot, aroués u

Paris; Me Brunei, notuirv :‘1 Paris.

1 n. ma sonl-‘Eunp, 31 et 31 bis.

sinNCOUR

Illout. 1.107 m. 3,). Revenu uvt

. a pr. : 45.000 fr. Adj. (‘11 not. l’aris.‘22 féVI'lt‘l'.

S'adresscr M' Fontana, notuire. 10, rue Royule.

Venle, Palais de Justice, snmedi 5 l'évrier102l. '2lleu1't's.

2 lots : I” MAISON RAPPORT, PARIS.

RUE DE LA CONDAMINE, N° 16

Revenu brut environ 3.723 fr. Pret (lu Credit Fourier.

Misc (‘1 prix: 65.000 fl‘.; 2° MAISON RAPPORT, PARIS,

RUE DAUTANCOURT. N“ 13

Rev. brut env. 3.300 fr. M. a pr. : 30.000 tn, plus une

rente aunuelle et vlagererde List) fr. S‘udr. pr rous,

M" Delihu, av., 24, boul. St-Dcnis, Huillier. uotuiru

ente au P312115, 16 5 février 1921, it 2 hourcs, 3 lots :

V DEUX .“AISONS de RAPPORT a) PARIS,

Ron-nu brut

' o

RUE DUPERRE! N 7 12.070 fr. environ.

Mise :1 pr.: ' N“ Is. Rev. brut 9.685 fr,

130.000 fr. RUE CAV ,ouv. M. 2‘) pr. :100.000 fr.

UNE MAISON t -l)l‘}S-FOSSI:ZS (Seine),

D'IIABITATION a S —1\[A[]R AU. de I'Ez'ho, I10 .11.

Mise £1 prix : 50.000 fr. S'udr. in M" Beauvais. uvoné,

182, rue de Rivoli, et Delihu, avoué: Mes Dauchez ct

Braun, notaires, et Morael, :nlininistrutt-ur.

R 90 kllom. Paris. CHATEAU beau pure, arliros

EU séculaires. oven, cliurinillos, étang. 27 had.

FERME allenante do ”.0 hectares. A vendre.

M‘ Verniettes, noluire i1 Gaillon (Euro).

L'AIR LB PLUS SAIN DES ENVIRONS DE PARIS

Villa “Stella” PM“: BEAUSEJUUH

(Av. Ste—Genevieve)

dans

pres Savlgny-sur-Orge (3-3 min. de Paris-

Austerlitz), a veudre on a loner.— 9 pieces. salle

de bains, 'ardin. —— _S':1(lre_sser £1 M. Priou.

68, avenue edru—Rollin. Paris .120.

Entre NICE

GAP-FER R A T .. MONTE—CARLO

LE GRAND HOTEL. Belle situation. Tout conl‘ort.

Pfiarmacz'e de Famille

OMENDL

Produz‘i ”471522133 ‘

Antiseptique Ideal

Rhino.pétes_ _

5” 01’ ' Capsules

pour la rhxgjnzetsbronchitesgmppes.

3'11 ' 0190' Saran

pour les br‘Glures. blessures,etc....

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

811632 1.28 PRODUI'I'S D'ORIGINE

Le meilleur medicament

.. est 81155:

Is meilleur marché

mum“ lac Mammal” et at:

th‘mnmalllrmm

81m

93"";

\\“‘

Hommes,. . . . .......... . ........ . 165 f;

IMPERMEABLES Dames ..................... . ....... 175 n.

Enfants ............ -. .. de 55 fr. .3 100 fr.

COSTUMES TAILLEURS ................. . i partir de 250 fr.

MANTEAUX DE. VOYAGE ................. a partir de 235 It.

MANTEAUX DE VILLE ........ . ...... . ...... a partir de 250 It.

Pardessus d’hiver, Complels veslon cl tous vélemcnts pour

hommcs el James bicn exécutés dans dc belles élofires anglaiscs.

La but do cette vente est d'e’puiser to Stock, m do FAIRE du BEIEFICE

Catalogue

BURBERRYS

8 et 10, 13" Malesberbes, PARIJ‘

HHANDE VENTE de SULDESI‘I MUITIE PHIX

BURBERRYS oflrent pour leur vente annuelle des OCCASIONS

MAGNIFIQUES en vétements de leur SPECIALITE.

spécial franco sur demande.

Echos et Communications

LE GRAND CHARME DU VISAGE

provient de I’éclat (les yeux, (l‘un brillant mer-

veilleux, parl'emploi (lu Sourcilium. qui (lonne

(18 longs cils, (.l'épais ct sonihres sourcils. Parl‘u-

merie Exotique, 26, rue du l—Scptembre, Paris.

LES H. E. C.

(Anciens éléves de 1‘Ecole (les Hautes Etudes

Commerciales) donnera son Bal annzzel, on profit

de sa Caisse de secours, 1e samedi 5 février 1921,

de 21 homes a 1 heure, dans les salons (Ie l‘lIOtel

Continental.

SECRET DE BEAUTE D’UNE PARISIENNE.

Si vous lui doinandez d‘ou lui vient so longue

jeunesso et sa fraicheur, elle vous (lira qn’elle

les (loit a l'usage (lu liu Duuel de Ninon, de la

Parfuinerie Ninon, 31, rue (ill 4-Seplembre. Paris.

Aux Amateurs de beaux Jardins.

Devant le succés qu’obtiennent les brochures sur

l'art des pares et jardins et. 16 service gratuit de

renseignements créé, 2:. cc propos, pour nos abonnés

ct lecteurs et qui répond si bien 2‘1 une nécessité de

l’licure présente, notre dévoué Architecte—Paysa-

giste, M. T. Dumonceau, nous communique la

note sun‘ante :

<< Pour iaciliter le classement du courrier, priére

a tous ccux qui m’écrivent pour tous renseigne-

merits sur la creation de parcs et jardins, d’indiquer

sur l’cnveloppe qu’ils m’adressent, 84 2711?, rue de

Grenelle, Paris vue, la mention S. R. I.

>> En outre,.je réclamc l’indulgence de ces cor-

respondants au cas 00 um léger retard serait ap-

porté :‘i leurs réponses. »

Nos mcilleurs voeux a cet eminent collabora-

teur, dont les conseils sont rant appréciés par les

amateurs de beaux jardins.

L’lLLUSTRATlON

ECONOMIQUE ET FINANCIERE

publiéc chaque semaine par L'Illuslralion

39, rue de la Victoire, Paris

poursuit l'étude impartiale de tous les grands

Faits de la vie écouomique contemporaine. taut en

France qu’a l'étranger, et publie des études et
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d'actualité, ainsi qu'une cote complete des titres

traités a la Bourse de Paris.
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. . LES III

indispensables aux

Nous sommes les premiers fabrlé

cants a créer une marque de

Draps de Lit, les vendant direc-

tement et exclusivement au

consommateur sans intermédiai-

res et prenant, dans cet article,

les responsabilités de qualité

qu'implique l'usage d’une mar- .

que de Fabrique.

-- DIRECTEMENT n5 N08 USINES sun vom Ln" ~

DRAPS DE LIT Chaine Retors

des Usines de la Blanche Porte .

(Filature. tissage, blanchiement, confection)

Sans couture. en belle toile coton

blanchie, chaine renforcée en fil

retors. Garantis sans charge ni

appréts. Lessivés hygiéniquement

avant livraison doncirrétrécissables.

Expedition directe au client par

colis postal franco contre rem-

boursemen; dans unejolie boile,

par une paire minimum.

PRIX POUR UN DRAP :

Pour Petits Lits (,‘g‘o‘jg‘m 35 "-

Pour Lit simple (,°7"5V;'3°0‘1,) 42 "-

Pour Lit double (2335023 49 "-

Supplements

jours echelles lours contrlnél

pour main man:

Lil simple 3 fr. 6 fr

Lit double 4 fr. 5 fr.

Les Jours ne seTout pas pour Draps petlts Lita.

par

' , Tout

NOtre garantle 1 colis postal est

repris e: remboursé s'il‘nous est renvoyé

en bon eta: dans les trois jours de la

reception.

envoi

Adresser les commandes .-
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Iwres dans un sac cuir jaune ou noir, ou dans

une trousse en mar Jaune ou noir, suivant figure ci-dessous :

En Sac l; , 4'"

135 fr. "

En Trousse

cuir noir :

1 50 fr.

Eu Trousse

cuir jaune extra

185 fr.

La. série

des 14 Outils seuls

suns trousse

ni sac :

100 fr.

Bien exiger

: la.

------ marque P. L. C-

Franco contre mandat-poste ou chéque (‘2

P. de LOU VIGN Y, 82, rue

de la Folie-Méricourt, Paris

on dans tous les garages et chez les marchands d’outillage

MAISON i BRUXELLES,

14.8, boulevard M 1 1.] TA] RE

fi ll» : i
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chdme
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41. B" des CAPUCIN

PARIS HOTEL E

Rue de Castigliong'

Les MALAIJIES la

sang (-irc

tout va liien;

l’estomac, le

reins, la téte,

point congesh

ne lont pomt,

Pour maintenir

bouue liarmoniea

Exiger ce portrait I tout l'organisnte‘,

._______4nécessairet1e

isage, a intervalles réguliors, (l‘un' ‘

qui agissc a 13 lots sur lo sang,

mac et les nerfs, etseule la

JflUVENBE DE L’ABBE ll,

pout remplir ces conditions, parce,

est composée de plantes sans auct 4

son ui prmluits cliiinitlucs, puree 5

pnrilie le sang. I'él‘dl)lll. la circula

décongestinnne les organes. -_

Pour ussurvr ét li-urs lillettes une _« :

formation, 10s méres (le l'nmille leu'

prendro In Jouvence de l’Abbé-Sw ,

Les danics on prvnnonl pour évrle 1.

migraines poi-imliqnos, s'assurer t i

époques régulieros el Suns (lUlliClfl'. , 1

Les inulades qui soull'rent «Ie Mal M

inlérieures. Suites (1e couches. .erilec it 3

bronzes. IIémorragies, Tumeurs. trouv '

la guérison en em )lnyant avec con

la Jouvence de II’Abbé Soury.

(lelles qui cruig‘nent les accident

Rolour (loge (loivout l‘nire une cure ,

In Jouvence de l’Abbé Soury pour aid: ‘

snug 51 se hien placer el ex'iter les r

diesles plus (lungermses. , ' , -

11 0st lmu (Iv l'nire ('liaque jour de‘s '. .‘ l

lions avvc l‘Hygiénitine des Da ..

boile 4 fr.+ impOl 011140, [0131‘

La Jouvence de I’Abbé Sou

arée a la Pliarinacie Mag. DUMO

{10090.91trouveduns t‘e'lesplmrni .

flacon 6 fr. 3O +i1np0t 0 1r. 70. lot

Bien exiger la

— veritable JOUVENCE_de l’Abbé SO

avec la. signature Mag. DUMO '

LUXUEUX PAQUEBOTS‘.

Departs du HAVRELHERBOURQLA ROCH ,



. “rims 1921 ’ L’ILLUSTRATION ' N" 4065‘

Voulez-vous aller a Nice, 3 Naples, 5 Séville,

. . 134W

3 ‘I l" l.”
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mam

.. {HAW

en roulant sur un billard ?

m Demandez un Itinéraire Michelin.

I 1’1"! X

J

Huit jours avaut votre depart, vous n’aurez qu'a

faire connaitre au

,f

\—\

- \‘k\/(q/AM‘\\

-_ " ///////>/ x... “\xemsfi“- “W

_q\\'_"" a“ ‘K

.\ y. a..- \g i ‘ Bureau de Tourisme Michelin

. _ _ h / " 03A\\ \ O O

r x i is: :3 99, Boulevard Peretre, Fans (17“)

,- s\>::\ : N ° 1 d 1' d

2 P ,/ es gran es ignes e votre voyage,

et vous recevrez gracieusement

."' “r [‘1 Route Nationale, un ltmeralre detallle qu1 vous condulra, Sur la bonne petite mute, pittoresque

6‘ 3:8, mangeuse de msom. . \ ~ par de bonnes routes, aux bons endrmts. I et bien roulante, d’un ltinéraire Michelin.

LES DANGERS DE LA RUE, par Henriot.

l" / ’

‘Wdz

' ha-

'4

i‘

l ii iii

rev mangez trop... surtout — Il est vrai, répon- J’aimais la promenade Je sortis done, il y a un — Marche!...marche!me Un remous me poussa

les 'Lnde le soir, et ne brfilez dis-je, que je ne connais dans Paris... mais,jadis,on huitaine,d’unpas léger,«Podosocus criaitmaconscience.Malheu- sur l’éventaire d‘une boutique.

ans ne sortez jamais...‘ Il rien de plus agréable que pouvait s’y promener, on Achilleus... » et sur le boulevard, reusement,les trottoirs sont Jc pris une rue adjacente,

iii-ensable que vous fassiez de demeurer au coin de flanait... j’eus mille exercices de gymnas- plus faits pour les étalages tout aussi encombrée par des

:zr‘ ie marche chaque jour... mon feu, avec Montaigne — II 16 faut ! ordonna le tique a faire pour me frayer que pour les passants. gens affairés et pox-taut des

brla. le docteur. ou Rabelais... docteur... un passage. ballots...

des plus grands Je m’en tirai Au coin de la rue a cété, je me cognai sur mon Mon malheur me J ’ai essayé ensuite de ne Hicr, j‘ai revu lo docteur.

je courus fut en par une agilité dont ex-femme, ce qui est toujours désagréable quand on fit rencontrer ensuiteun marcher une heure que la — Hé bicn, demand-a Escu-

de traverser une je ne me croyais pas a divorcé depuis sept ans; 2‘). l’autre coin de la meme sinistre raseur qui me nuit, par des boulevards dé- lape; ca va mieux?

' :13 par devant, auto capable, mais glis- rue, je heurtai mon tailleur : celui-ci me rappela que retint une demi-heure serts... Il m’en cuisit bien — Beaucoup mieux, mais

e: e, tramwayal’Est, sai sur une peau je lui devais 1.975 francs depuis l’avant-guerre... a.ucoind’unpassage...Le davantage... je pi-éf’ére décidément ne plus

as l’Ouest... d’orange et me fis vent glacial faillit me manger de viande le soir.

le plus grand mal. donner une pneumonie..

SALLES DE VENTES H E R Z 00

41, Rue de Chileaudun, 41, Paris.

Salles a manger. Salons d'Aubusson. Chamb. a

c0ucher.Tapisseries.Tableuux.Bronzes.0b_|ets

d'arl signés. Cabinets de travail. Pendules.

Lustres. Meublesdivers, anciens et rnodcrnes

Le lus grand choix et le meilleur mmwhé.

Gran es occasions venduesau l/3de la mleur.

L LA MAGN ETO t F .

fzzag:.'zgecs.zamas/:52: AVALETTE es rang-.0133

"th5 Duo“ DESCHAM'P’

- . «3.: ées de succes ont définitivernent

-.. 13’ °é cet amalgrlssant sans rival.

0‘ “,1. c 6 ~0mamcs : 11 lrancs, impél compris. _ , . , , > —

m .rsemcut el Eli-anger frais cu plib. 7..-

4‘ :9 35,rue l’ergolé-se. Paris Tel Passy ,43-89-J SOUFFREZ- VOUS ?

u _ ' de la GOUTTE

a. RHUMATISME

do: RUNS. do la VESSlE

do: VOIES URINAIRES

a. cvsn‘r:

amnesia GHANEEAUD"

Brochure: 54. Rue des Francs-Bourgoels,

‘31 CHEMINS DE FER

.IiIIVER. — Pendant la saison des

in r, l’acces des régions pyrénéennes

'- 3 '» aux touristes par le fonctionnement

, a rains directs (lre et 28 classes) pour

we l avec correspondance vers Cauterets

NJ ‘Sauveur d‘une part, Bagnéres-de-

.3‘ .,reges, d’autre part.

Paris.

V4; A9“

E‘s, 17 h. 15; Pan, 7 h. 2; Lourdes, . , _ I -

re arrefitte-Nestalas, 8 h. 35; Tarbes, L’aliment le plus recommandé aux enfants, utlle aux DE L EC H E LLE

ae,-néres-de-B1gorre, 9 h. 12. anémiés. vieillards, canvalescents. . .

Pplssant HémostatiquecontreCRACl-IEMENTS de SANG,

HEMOHRHAGIES de loute nature. — Flacon 6'50 h'anco.

PARIS - Ph" SEGUIN, 1 65, Rue Sc-Honore'.

‘1J'

9:“. agneres-de-Bigorre, 18 h. 3; Pierre-

‘si, 19 h. 57; Lourdes, 20 h. 52;

”:4 ‘ ; Paris, 11 h. 32.

DI ‘tte méme période, le sleeping Paris-

15"11‘ aura son parcours prolongé jus-

Kltte-Nesmlas. K I N A L I L L E T

se méfier des I mirazions. — SE TROUVE PARTOUT. - PARIS. 6, Rue do I: Taoherie.

‘ i

Rénws'z‘z'n 75 ~17; — T

vas nu 13‘ ms PNEUS

W“ ““ VULCANS

Vulcamsateur

Le Ieul automatique .

Travaille sans surveillance .'

50.000 en servtce

Cofit inaignifiant

Brochure I Franco

J. LACOSTE. Comtructeur

28-30. Bd de Strasbourg

PARIS (10‘)

QU‘INQUINA as VIN BLANC du PAYS de SAUTERNES

DIX GBANDS PRIX

(level é,raffermi

rags'sasggigca; m'a‘mrmm U N L I L E DANS TOUS

“manta Demandel . Les CAFES

lnvolgnfiuohbmhunuuuluauordfill.» “LILLET Fréres” Podensac (Gironde).
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3. ’. ’ 9‘ ' ‘ ' L’un de nos 20 Modéles d’Armoire “Innovation? 0 ‘ '

GANTS ET DIVE-

Mou'choirs fantaisie, cache. 4'

Boites 31 boutons. épingiesr

60 MOUCHOIRS

48 “FAUX COLS i.

i: g LINGE DE COR, ,

i . , / 12 ‘éalegons ‘ \

i .j i2 maillots

‘ > _ . \ , ~ i * PYJAMAS ‘ V

i“ CR AV MES . , \ __ . _. ‘ _ . i . CHAUSSETTES

‘3 - I2 COSTUMES COMPLETS i i

' Dimensions ExtEIieurcs : ‘ i K: i . ‘ ‘ *

Hautcur 11154 ~— Largc 1: 11112? ~-» P f 1 03160 ‘ i .

V Acaiou ~~ Ciiéne -——— Bois “:32; 1“” f 8 PAIRES ;

‘ \. Comparcz ccs dimensions A celics ~dc votrc armoirc ct mm: .L , CHAUSSURE

' - pourrczinger dc. i'énorme économie d'cspacc quc nous n‘aiiwns. ' i . ~ _ 5

0. ARMOIRE “PENDERIECHIFFONNIER”iPOUR H’OMME . ‘

i .

5;; > - « . Dans une Armoire ”Innovation", pour Homme ou pour Dame, 'chaque chose a sa 'place : l'ordre y est _

' {f0 > done forcé. La suspension parfaite des vétements est assurée par les portemanteaux brevetés “Innovation". 0

” i f 0 ' "Sans effort, le "Cadre pivotant" sort tout le contenu de liarmoire a i'extérieur, en pieine lumiére. i

~' ' \ ; L'agencement “Innovation", qui triple ‘la contenance de ~toute armoire et la rend merveilleusement

pratique, peut étre adapté en 1111 clin d’oeil, pour une dépense trés minime, é n'importe laquelle de

vos armoires ou placards. ~ Pour, tou‘s rensgignements, demandez {:1 “Innovation" 1e

€ATALOGUE N° 11 “ARMOIRES 8; AGENCEMENTS” ENVOYE FRANCO
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LA NATURE MEME

Parfum de MONNA VANNA, Neuilly-n -Seine

En vente 3: PARIS. 82. rue Saint-Lazare

N'I-‘BIMEZPLusvlos MURS

avec les c ous “

senvez-vous

Du M ERVEILLEUX CROCH E T

qul se fixe ovec une aigulllc acierdanslous lesmurs méme

en bnquene Imsseaucunetraceaprésl'extraction. porte [0 L56

20 KM . fX/yé‘f /e ven/dé/eC/ac/zelx En yente Gé‘Hag‘ Outfit

toulbazars et Anlo-frenchG. SZrued Engmen . Pans

s: MEFIER DES IMITATIONS

L’ILLUSTRATION

.-..m/l/W'w/flc/zx/za/x/v‘

ouvs rous LES GRANDS mmsms

er usoanomss oz L'ANODOR

13. Rue Trellhard. PARIS. Tél. Wear. 41 -15

ROULEAUX

BBETELLE “LE H O UX ”

Confortable, solide. Gds Magasins.Mercicrs,Chemisieu

PERFOR ES

3:,«6 6’0

Fabrication franqalae

osnmsns Succts

Musique Classlquo at Moderne

L'EDITION MUSICALE PERFOREE

4 6, rue de Hanovre, PARIS-2'

GUE’RISON NOTICE .
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BO I & 0“ ©

BE N IT YZPucMcflabiau 45, Avenue de la. Grande-Armée, 45, Paris

Pharmacénn TOULOUSE VENTE _ GARAGE — LOCATION

----‘ ‘---- Renault - Dela-g9 - Delaunay

Tonto Comspondanoo do \

X Bauqniers, Notairos. Gram ;

, do ’I ribuuuux, des auueea i "

f renterme den ’I‘imbres 11qu

a, VioterOBERTfiSJug‘

Pans, payo h prim d’of

Fo‘ufllez clone 170:: a

Bensolgnemenm e! Gnu/0w: Tin

; son! anvoyéa {moo anti: 1 loan ,

Achate clzer [es 6'01

Pour Pieds-hots, Pieds sensiblei

Déformations, Raccourcisseme . .

DUPON

- P

10, rue Hautefeullle, m3?

Téléphone . Gobelins 18-67 at 4

Maison fondée en 18 A 7 . - Fournisseur den L

Suconuale h LYON, 6, place Bo

LA BOUGIE In,“

HIRENTELIVRES &CiPFabr/'c ,

LES ‘CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.

' ;

\ ' . ‘

W3 M K .

— Tu sais ce que c’est, toi,qu’un

Don Juan ‘3

— Oui... maman dit que c’était

grand-pére quand i1 avait vingt ans...

tiles}

‘ Bals a I’Opéra ?...

voila qui me rajeunit d’un certain

nombre d’années...

— Mélanie... pas de paroles inu-

Hé ! hé ! — \Iais ce n’est pas moi que vous — C’est une toile d’avenir,

faites ?... Cette horrible vieille?

~— Je suis peintre futuriste... je

vous peins telle que vous verront vos

petits~enfants...

votre tableau ‘3

~ C’est écrit an dos...

placement, m’a dit le marchand...

— Et qu’est-ce qu’il représente,

un bon —— Encore un géteau ?...

—— Volontiers... ma chére ami

ne peux pas diner a 8 heures si‘j:

pas mangé a 6 heures une don

de sandwichs et de petits fours.

BORDEAUX -MARSE|LLE

Faites tenir, contréler

votre Comptabilité par le-

Etablissemonts JAMET-BU F FER EAU

96. Rue de Rivoli. FAB/S

LYON— NANCY—LlLLE—BRUXELLES

AND V008 AUREZ TINT ESSAYE

ET QUE RIEN N’AURA REUSSI

\ Prcuoz du Sir-0p Frnny pour adultos. Nous nun.

lissons, nous nffirmom la guérimn des TgUX‘

_ASTHME, BRONCHITE, TUBERCULOS

- ~tc. Leilacon. Sfr. 80; franco. 11 fr. 50. Phat-mania

RANY, 5%, Arcane d3 la Répuluiquo. PARIS.

N’ACHETEZ MONTRE

BIJDU ni DRFEVRERIE

sans consulter le Cata‘ogue

0 do a. TB/BAI/DEAI/

Fnbrioant a BESANQON

expédié franco sur demunde.

La plus ancienne et la plus

importante Fabrique Franqaise

vendunt 5vs produils

directemcm a la clientéle.

u...

Ieerx -25 MEDAILLES d'on

nu Concours da/‘Oburvatoira do Buanpon.

. -

' DECORATION

‘ TAPIS D‘ORIENT

IMPORTATION DIRECTE

-

UE.

-

AMEUBLEMENT j

TAPy/ERIE

sur—zees

- .

row Aw worm; Jo/vrfxiwrw ko .me/MJ-me or FABRIC

g‘“ BICHABA PABFUMEUR SYRIEN

Chaussée~d‘Antin

lo-PARIS

SES PARFUMS SONT LES PLUS ENIVRANTS

J

Co ummt icb

~13.-

NIRVANA, Lil-{ANA 3‘ Ses Essences pour cigalettes sont lcs plus captivantcs.

SAKOUNTALA, AMBRE Sea Charbons odoxanls parfumcnt délicieusement.

YAVAHNA ETC- 1 4" Son Cillana et son Mokoheul charme et beauté des ycux.

EN VENTE DAN‘S TOUTES LES BONNES MAISONS

REINE

DES

Merveilleuse Créme 0e Beaute‘

INALTERABLE'PARFUM SUAVE

dc d LESQUENDIEU —PARI5

CREMES

RICHARD

POUR LES DEBUTANTS

Le GLYFHOSCOPE B'-‘SGDG

. a has qualités fondamenlales du Vérascope

PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET Ell COULEURS

5% DEVELDPPEMENTDELAPDITRINE
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. fia/Veme/I/ inleme deo/u/nen/ Ibo/flflJ/f/Pl/y/ex/ e/ ex/eme /5awne/
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APRES
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LJACOU IN

12. Rue Pernelle. PARIS
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J. GRATTAU. BAYONNE (B"'-Pyrénéc

LES PARFUM

LPLASSAR

17, Rue (lu 4~Septembi

et Partt

Rénwszz A 75 °/..

vos FRAIS DE PN
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Le seal Antoni

Travaille um II"

50.000 en 3

C00! insist“

Brochure I F
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Not. Grat. s. pli fenné-

Traitem. c. bondeposte, 10‘50. Pharmacie, 49, av. Bos



Ce numéro exceptionnel comprend 42 pages, dont 24 consacrées a l’ceuvre post-bums d’Edmond Rostand : LA BERNIE-RE Nun DE Den jUA .

L’ILLUSTRATION

SAMEDI 5 FE’VRIER 1921 .

RENE BASCHET. directeux. Maurice NORMAND, rédacteur en chei.

79" Armée. — N“ 4066.
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LA PREMIERE GRANDE RECEPTION A L’ELYSEE DEPUIS 1914

Le cardinal Dubois, archevéque de Paris, et Mgr Roland-Gosselin, son auxiliaire, parmi les invités.

Dessz’n de j, SIMONT. — Voir Particle, page 140



L’lLLUST-RATION

5 FEVRIER 1921

Apre‘s ce numéro special, L’Illustration en pu—

bliera, dans le couranz‘ de 1921, deux autres, d’une

importance exceptionnelle .' l’un, en mat, consacre

auc-Centenaire(de-r-Napoléon en meme temps qu,’au

Salon; l’autre, en de’cembre, d’un caracie‘re essen-

tiellemenz’ artistique .' le- Numéro de Noél. Le przx

de ces deux numéros spe’ciaux ne pourra pas etre

, I'nférz'eur a‘ 6 francs.

'Des cinquante autres numéros nebdomadaires pa—

raz'ssanz‘ dans Z’anne’e, vz'ngt-cinq seront accompagne’s

d’un supplement de tnéa‘z‘re et uena’us 3 francs ,' 12in gt-

cz'nq d’un supplement-roman, au prz'x;_de 2 fr. 50.

’La re‘gle de L’Illustration est de n’accepter que

des abonnemenz‘s partanz‘ du I” de 'cnaque mois.

Mats, deuanz‘ 1e nombre considerable de demandes

qui nous ont été faz'z‘es du pre’senz‘ numéro, contenant

La Derniére Nuit de Don Juan, par EDMOND

ROSTAND, e! paraz'ssanz‘ [e 5 fe’urier, nous avons

pensé que beaucoup d’acneteurs uoudraient peut-étre

contracter un abonnement.

Pour ne pas les oblz'ger a souscrz're a partir du

I” fe’urz'er, —— ce qui leur feraz't receuoir en double

[e numéro du 5, qu’I'Is posse’deront dé/a, — nous leur

accorderons [a faculté de s’abonner pour un an, a

partir du numéro dup' I2, au prix de 114 francs.

Leur abonnement deuant courz'r fusqu’au [e 31/an-

uz'er 1922, 1'15 receuront 52 numéros qui leur couteraient,

s’i/s [es acnetafenf chaoue semaine, 150 francs ( 1).

Les procnains numéros contz'endronz‘, comme sup~

plémenz‘s de theatre, [es pie‘ces suiuantes: La Cigale

ayant aimé..., de M. LUCIEN NEPOTY; les Gro-

gnards, de MM. G. LENoTRE et HENRI CAIN;13 1e

Comédien, de M. SACHA GUITRY;

de MM. ROBERT DE FLERs et FRANCIS DE CROISSET.

En mars. nous publz'erons‘un grand roman z'ne’dz'z‘

de M. HENRY BORDEAUX : 1a Chair et l’Esprit.

('1) Voir it 1a derniere page dc cc numéro le Tarif complet

(les Abonnemcnts qui, exceptionnellement, cette semaine, no

figure pas sur la couverture.

LA DERNIERE NUIT

DE DON JUAN

HISTOIRE D’UNE CEUVRE POSTHUME

Depuis qu’il avait fait jouer ('lzanlec-lcr, Edmond

Rostand s’etait assigné une double tache. D’une part,

il songeait a produire d'autres grandes oeuvres. —

mais ses habitudes de travail reflechi et sa conscience

de poete lui interdisaient d'en achever plus d’une

tous les quatre ou cinq ans. D'autre part, comme la

surabondance de son imagination lui t'ournissait sans

cesse une multitude de sujets qu’il aurait eu regret

de laisser perdre, il se proposait d’ecrire, en maniere

de divertissement et, pour ainsi dire, en marge de

son labeur principal, une serie de poemes courts et

fantaisistes qu’il concevait presque toujours sous la

forme dramatique. ("est ainsi, par exemple, que It’s

Doaec Traraux; que L’lllusiration a publiés dans

son dernier numero de No'el — etaient destines, clans

son esprit, 51 étre mis a la scene. Bien que le texte

n'en soit pas dialogue, il se divise en et'fet en couplets

alternes qui auraient ete recites et mimes par M. Lu-

cien Guitry et M“u Jeanne Desclos.

Si. comme il faut l'esperer, les fragments inedits

Il’Edmond Rostand sont un jour recueillis et livres

au public, on demeurera surpris de la variéte comme

de l’ingeniosité des ouvrages dont une mort prema—

turee nous a prives. On y trouvera. par exemple.

l’ebauche d’un poeme dramatique sur les Douee

Pairs, sorte dc Chanson (lo Roland modernisee. dont

500 vers environ sont composes. ll 3* a aussi une

petite piece oft aurait paru le'fameux lord Brummel.

ct qui aurait contenu ce qu'on pourrait appeler la

a philosophic du Precurscur >). Elle prenait pour

point de depart cette anecdote, parait—il, authen-

tique : lorsque l’inventeur du chapeau haut de forme

sortlt pour- la premiere fois dans les rues de

Londres, le chef coit't'e de son audacieuse innovation.

il fut pris pour un fou et interne dans un asile. ll

_v demeura dix ans. Quand on le relacha, il constata

Ilue tous les gentlemen londoniens arboraient avec

tierte la coit'fure :1 laquelle i1 devait ses tribulations.

Cette aventure enchantait 51 tel point Edmond Ros—

tant par sa signiticz tion svmbolique en meme temps

que par sa cocasserie. qu’il avait aussi songé 51 en tirer

le scenario d’un film cinematographique pour Charlie

Chaplain — t‘harlot dans le role de l'homme au

chapeau. l'n autre pocme. intitulé Ia (.‘lIambre sans

mz'roz'r, nous aurait montre les angoisses d‘une femme

‘ vieillir et qui t'ait (lisparaitrc de

qui commence a

le Retour,

Penelope, id’une Jeanne (I’Arc, promise :3 1V

chez,elle tous les miroirs. Edmond Rostand avait

congu 1e meme sujet sous une autre forme. Cela

s’appelait: ies Miroirs enterrés. Helene de Sparte

était le principal personnage de cette fiction. Sur

la fin dosesjours, elle revenait a Sparte, et nul ne

ireconnaissait plus, sous ses traits abimés par l’age,

l’ancienne beauté pour laquelle le monde avait éte

mis a feu et a sang. Sans parler d’un Faust, on

trouve encore trace dans les papiers du poete d’une

"‘9 Sarah

Bernhardt, d’un Polz'clu'ncllc, Oil efit revecu tout l’es-

prit de la comedz'a dcll’ arte, et d’une piece assez

.curieuse, destinee elle aussi 21 1V ”m Sarah Bernhardt :

Ie Thea/re. D’une fagon un peu analogue a celle du

Comedian, de M. Sacha Guitry, 011 y aurait vu dos

acteurs jouant leur propre personnage. La scene ent

été une scene véritable, oil auraient paru le direc—

teur, l’auteur, le souffleur. 11 y aurait meme eu des

acteurs dans la salle, figurant le public. Entin, la

guerre avait inspire a Edmond Rostand l’idée d’une

piece intitulee : la Belle au bois s’ercillant. La Belle,

c’efit eté la France, qui se serait éveillée de sa tor—

peur aux moments les plus émouvants de son histoire.

Les differents tableaux auraient yevoque des epoques

tres diverses, pour se terminer par une apothéose

du Soldat de la grande guerre.

2':
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—C’est dans cet ensemble que se place la Dernz‘érc

Nuit (16 Don Juan. Rostand était depuis assez long—

temps attire par le héros légendaire. Une circonstance

fortuite lui fit realiser l’oeuvre qu’il meditait. C’était

pendant l’été de 1911, dans sa proprieté d’Arnaga.

ll s’y retrouvait, comme presque tous les ans, avec

M. Le Bargy. Une sympathie etroite, en el't'et, les liait,

et le grand poete se plaisait a entretenir de ses

projets le grand comedien, dont il appréciait la claire

intelligence et le jugement sfir. Comme ils avaient,

ce soir—la, parlé de la retraite prochaine que M. Le

Bargy songeait a prendre a la Coniedie—Frangaise :

— Donnez—moi donc votre Don Juan pour ma

representation d’adieux! suggera M. Le Bargy.

Dans sa pensée comme dans celle de Rostand, il

ne s’agissait encore que d’une fantaisie breve, pou-

vant prendre place dans un spectacle coupé. Le

poete promit, ct sur-le—cham‘p, avec cette facilite

d’élocution et de trouvailles qui n’avait. d'égale que

sa. severité laborieuse vis-a-vis de lui—meme des qu’il

coinmengait a ecrire, il se mit 51 lui exposer. les

grandes lignes de l’ouvrage. ‘ J

Ainsi qu’en témoigne l'exemple do Clzantecler,

Edmond Hostand, depuis quelques annees, se detour—

nait (le plus en plus de toute litterature qui était

seulement conception romanesque ou imagination

poetique, pour rechercher, sous la virtuosite verbale

et le luxe eclatant des images, les significations pro—

t'ondes ct humaines. ll etait hante de philosophic, et

i1 ecartait volontairement de son esprit tout su'jet'

(lui ne lui aurait pas permis de traduire, a sa ma—

niere, une pensée. Cette philosophic, a la verite, it

no la voyait point dogmatique et aride, mais au con-

traire vivante, c0neréte, susceptible (le s'exprimer

par l’action plutot que par (les mots. C'est pourquoi

la. ligure de Don Juan, enrichie par toute une tra—

dition populaire et litteraire a la fois d’auteurs espa-

gnols, italiens. fraugais, allemands, ap1.n'()fon(lie par

les classiques. idealisee par les romantiques, lui appa—

raissait mervcilleusement propre a soutenir un sym—

bole.

Don Juan, -‘c’est le. Seducteur qui s'oppose a

I'Amant. ll se dechaine a travers le monde, multi-

pliant sur son passage les conquetes et les victimes.

(Que reste—t—il, toutet'ois, de lui“.2 Rien. linmortel est

lioineo, immortel est Tristan paree qu’ils out ainle.

Nous palpitons encore de leur passion sincere et

leurs malheurs nous tirent (les larmes. C‘haque gene—

ration nouvelle se suspend a l’echelle de soie on boit

le philtre t'atal. Mais Don Juan n’a t'ait' (p18 blas—

phemer l'amour en pa rodiant ses gestes. ll a possede

(les corps : il n‘a ,iamais touche des ames. C’est avec

raison que ce libertin par les mmurs est aussi repre-

sente comme un libertin par l’esprit. ll ne croit pas

plus en Dieu qu’il ne croit au sentiment. Son chfiti—

ment est. ,iuste, car il a connnis le seul peche pour

letluel il n’y a pas de remission : le peehe contre le

cocur. Mais on lui tait t‘rop d’honneur en evoquant

contre lui le solennel appareil des flannnes int'er—

nales. Sa fin, pour rester a sa mesure, doit etre non

une catastrophe territiante, mais une derision. ll

n’est pas un heros. — pas meme celui (lu vice. ll

n’est pas un honnne. ("est un pantin.

Pour exprimer cette idee au moven (l’une att‘abu—

lation dramatique, il i‘allait d’abord (lebarrasser la

legende de Don Juan de son (lénouement traditionnel,

— celui que Molicre avait conserve et popularise.

H'oii 1e prologue Ile la Derm‘ére Nuit. Entrainé par

I

l’ombre justiciere de son convive de pierre, Don Juan

descend, en fanfaronnant encore, les degrés de l’en- -

fer. Son impassibilité, qui n’est pas sans grandeur,

émeut le Commandeur, dont « le Vieux coeur de por- ,

teur de cuirasse est sensible an courage». La griffe .

satanique elle-méme, qui déja avait saisi 1e bas de

son manteau, desserre son étreinte. Un répit de dix

ans lui est accordé pour qu’il remonte Sur la terre.

Satan est bien tranquille : Don Juan ne se conver-

tira point. 11 poursuivra le cours de ses exploits, et,

le jour de l’échéance, il sera le meme, chargé seule-

ment de nouveaux crimes. Ces dix années s’ecoulent

entre le prologue et la piece proprement dite. Don

Juan est parvenu maintenant au terme qui lui a été

assigné. Le Diable vient le chercher. Mais cette der-

niere nuit doit lui faire apparaitre le néant de ce

qu’il fut. Un instant ressuscitees pour le maudire et

Ilevenir les instruments de sa désespérance éternelle,

toutes les femmes qu’il a. aimées se dressent devant

lui. Leurs fantomes parlent. Une chance supreme lui

est otterte de se racheter. Impénitent, il la. laisse

s‘echapper, et le chatiment s’accomplit.

'l‘el est le theme sur lequel allaient se greffer les

episodes et les développements. Don Juan n’est qu’un

pantin : l’imagination visuelle du_ poete matérialise

cette me’taphore. Elle y trouve -le moyen scénique du

Ilenouement cherché. Au lieu d’étre englouti dans

les enters, Don Juan deviendra un pantin veritable,

parmi les autres marionnettes d’un a montreur )).

Mais ce montreuripourquoi ne pas l’identifier avec

le Diable lui—meme, qui aurait pris sa forme pour

s‘introduire aupres de Don Juan? Pen a pen les

scenes se precisent et s’étoffent.,Polichinelle —— que

Rostand connaissait bien puisqu’il voulait lui con-

saerer une piece — dialogue avec Don Juan. Lorsque

le Diable s’est revelé, Don Juan, qui demeure l’impie

incredule, l‘invite a souper§~Ce sera autant de pris

sur les tourinents eternels! La conversation s’engage.

l’ar un ingenieux artifice, le Diable suscite l’appa-

rition (les femnies, et... le court poeme que M. Le

Bargy reclamait pour sa representation d’adieux se

trouvait bientOt avoir pris une ampleur telle qu’il

ne pouvait plus s'agir, desormais. d'uue fantaisie de

circonstance, mais d’une piece importante, entouree

d‘une presentation et d’une mise en scene dignes d'elle.

Cette piece. Edmond Rostand e11 ecrivit les pre-

miers vers pendant l'automne de cette meme année

1911. a Biarritz. dans une villa qu'il avait louée

pour la saison sur les falaises de la c6te basque.

11 y travailla ensuite a Arnaga, mais lentement.

l)’autres occupations et plusieurs deplacements assez

longs vinrent le distraire. D'ailleurs. il ne se. pres—

sait jamais. estimant (pie le temps est necessaire 21

l‘art. A son habitude. il se documenta avec minutie

et lut la plupart des Don Juan des diverses littéra-

tures. Mais au rebours de ('lzam‘ecler ou l'erudition

preparatoire de l'auteur a laisse taut de traces -

qu’on se rappelle. par exemple. les connaissances

ornithologiques etalees dans le defile des coqs chez

la pintade ~ il n'apparait pas, dans la Dcrniére

Xm't (to Don Juan, que Rostand ait beaucoup fait

etat de sa science. On ne saurait lui retourner le

reproche qu‘il fait adresser a son heros par le Diable:

. . . , . .,

Jc crozs qac In [2.9 trap cc an on cent sur 2‘01.

A ses predecesseurs Rostand 11‘a guere emprunte

que, les elements ct les personnages essentiels de la

legende. Moliere lui a tourni Sganarelle, le Pauvre,

et le nom d’Elvire. Ifidee (les mémoires tenus au jom'

1e jour par le seducteur est partout (M. Hear):

Rataille, dans son Hommc a la Rose, l‘a lui aussi

reprise). Bret, la (( litterature n du sujet a surtout

servi 51 creer une atmosphére morale, plutot qu'a

suggerer des reminiscences e1 des allusions.

\

Lorstlue la guerre eclata. les deux parties dc lI'

Immm Nail dc Don Juan etaient achevees et i1 ne

restait plus a mettre au point que le prologue. SI

les evenements n‘v avaient t'ait obstacle, l’oeuvre efi'f

tres probablemcnt ele representee au debut de 1:1

saison dramatique dc 1914-1915. Edmond Rostaud

l'avait. comme (LI/ram; et C'lItIu/chr. donnee 51

M. Hertz, directeur du theatre de la Forte-Saint-

Martin. En raison de sa brievete relative. elle devalt

l'aire spectacle avee une comedic de M. de Flers. Les

principaux interin'etes etaient choisis. Don Juan.

c‘etait M. Le Bargy. M. de Max aurait ete le Diable.

M7. Jean (‘oquelin Sganarelle et Mm“ Marthe Mellot

— l'harmonieux et touchant rossignol de ('lzanlceler

l’Ombre blanche. Au cas on M. de Max n'aurait

pu jouer le Diable, on avait un instant songé 51

donner le role a M. Le Rargy, qui efit naturellemellt

cede a un autre artiste — mais lequel.’ — celui de

Don Juan.

l.a presentation scenique devait etre magnifiquc.
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Afin d’assurer‘entre les décors et les costumes une

unité étroite d’inspiration, Edmond Rostand avait

décidé de demander les maquettes et 'les Croquis ‘des

uns et des autres au meme artiste, et il s’était adressé

a un peintre espagnol au talent puissant et roman-

‘tique: M. Jose—Maria Sert. Celui—ci s’était mis au

travail et, guidé par les indications minutieuses du

poete, il avait déja exécuté un certain nombre de

dessins et de projets. Tout d'abord, il avait fallu

fixer les circonstances de lieu et de temps. Pour le

lieu (le prologue excepté), c’était Venise. L’auteur

lui—meme nous explique son choix au debut de la

premiere scene quand i1 fait dire a Don Juan :

Une ville (l'amour (1 Tu mon premier jour,

Mon dernier jour doz't roir une ville d’amour;

Ifne seule epitaphe est at Don Juan permise :

(( Il naquit (‘1 Sénille et mourut a Venise! n

Quant au temps, le texte le laisse assez indeter—

miné et l’on peut meme dire que l'action se passe

hors temps. C‘est généi'alement au début du dix-

septieme siecle que You a l’habitude de loger les

aventures de Don Juan. Cependant Rostand n’hésite

pas a lui faire parler de \Vatteau, de Lauzun, du duc

de Richelieu et du docteur Faust. En dépit de ces

anachronismes, les costumes devaient rester fideles au

dix-septieme siecle espagnol et s’inspirer des por-

traits de Velasquez. Mais ce style aurait été tres

librement traité par l’artiste, qui y au'ait cherché

des motifs d’interprétation personnelle plutot que

des modeles rigoureuX. Une idée originale et hardie

avait, d’autre part, été suggérée par Edmond Ros-

tand. Elle concernait l’apparition des Mille et trois

Ombres. Celles-ci, représentées par une figuration

tres abondante — une cinquantaine de femmes en-

viron — devaient surgir maSquées (( du grand

maSque blanc de Venise », portant un éventail et une

rose, et completement enveloppées dans un grand

manteau noir, identique pour toutes, afin qu’aucun

signe extérieur ne permit de les distinguer, a l’ex-

ception dc l’Ombre blanche. Mais a la fin de la

deuxieme partie, quand elles otent leur masque et

qu’elles laissent tomber leur manteau, Restand aurait

voulu que leur groupement symbolisat en quelque

facon toute l'humanité feminine, accourue pour ainsi

dire des quatre coins de l’espace et du temps. 11 _v

aurait eu parmi elles des Espagnoles, des Fran—

caises, des Italiennes, des Anglaises, des Allemandes,

mais aussi — bien qu’aucun des noms cités dans le

texte n’indique cette conception —— des Asiatiques,

des Mauresques, des jaunes, des négresses meme.

Davantage: les costumes auraient appartenu a,

toutes les époques. Telle, portant la vaste jupe a

paniers, aurait voisiné avec une Chatelaine du moycn

age, une Egyptienne contemporaine de Cléopfitre ou

une Grecque en péplum. Ce n'étaient plus les mai—

tresses de Don Juan, mais toutes les femmes devant

le 'Séducteur.

Pour les décors, il devait- y en avoir deux: un

pour le prologue et l’autre pour le reste de la piece.

Celui du prologue eut été assez simple et tout en

premier plan, de maniere a perinettre un change-

ment 5 vue. Sur un fond de ténebres, un grand esca—

lier en spirale aurait traverse la scene, partant du

cintre pour se perdre dans une sorte de gout’frc.

En haut, une vague clarté blanche : la terre; en has,

des lueurs sulfureuses : l'enfcr. Don Juan et le Com-

mandeur —— le classique homme de pierre — seraient

apparus en haut de l’escalier dont ils auraient, tout

en parlant, dcscendu les marches. A cette simpli-

cité nue et saisissante devait s’opposer le taste dc

l'autre tableau: un palais venitien sur la lagune.

(‘e (lecor efit été dans la maniere de Véronése, avec

une profusion architecturale et ornementale. On

aurait vu des degrés de marbre plongeant dans

l'eau. ll y aurait eu deux immenses cariatides do

neg-res, supportant chacune une énorme lanterne

comme celles qui ornaient la prone (les navires véni-

tiens. Lo fond aurait été occupé par unc espece do

write rappelant, par exemple, le pont du Bialto.

Mais la realisation la plus ingénieuse consistait 51

«liviser la scene en deux étages, reliés par un escalicr

monumental. L'étage supéricur devait figurer une

luggia ouverte sur la mer. C'est 121 qu’aurait été

dressée la table du souper. A l'étage inférieur, dc

plain-pied avec la lagune, auraient débarqué les

Ombres, et l'action se serait déroulée tantOt dans la

loggz'a, tantot on has.

L'n autre art devait entin collaborer a la Deruz'e‘re

Nuz't (le Don Juan: la musique. Le Diable a un

violon dont il tire, tout en gambadant, un lied melan—

colique, tandis que des feuillets jetés au vent en

mille morceaux naissent les gondoles qui vont aniener

les Ombres. Edmond Rostand avait choisi l’air que le

Diable aurait jouo. ll l’avait entendu a Vienne et

l'avait beaucoup gonte. ("titan le Liebexliml, de

1(1‘PSSlPI‘.

Bien que les études préliminaires pour la mise

on scene de la Dernz'ére Nuit de Don Juan aient été

ainsi poussées, Edmond Rostand oublia complete—

ment sa piecependant les deux premieres années

de la guerre. Ses préoccupations, comme celles de

tous, étaient ailleurs. Cependant les moisypassaient"

et une sorte d’accoutumance avait succédé‘ an dé-

sarroi du~début. La vie reprenait. Les théatres

avaient rouvert et regorgeaient de public. Les per-

niissionnaires cherchaient a retrouver, a l’arriere,

quelques-unes des distractions d’autrefois. Des au-

teurs faisaient applaudir des pieces nouvelles. Ces

circonstances 'et la priere instante de quelques amis

amenerent Edmond Rostand a envisager de nouveau

la representation de son poeme dramatique. 11 en

reparla a M. Hertz. M‘ais d’autres difficultés sur-

girent, particuliérement au sujet de la mise en scene,

qu’on voulait somptueuse, et pour laquelle la main-

d’ocuvre manquait. La mort brutale du poete, em-

porté par la grippe presque au lendemain de l’armis—

tice, le 2 décembre 1918, vint anéantir tous les

projets. '

Le texte original de la Derniére Nuit de Don

Juan est épars sur un certain nombre de petits

carnets et de feuilles volantes contenant chacun, a

l’état, de brouillon, un ou plusieurs fragments de la

piece. Pas plus pour celle—la que pour les autres

oeuvres du poete il n’existe, a proprement parler,

de manuscrit. Rostand avait coutume d’écrire, au

gré de l’inspiration, sur des feuillets détachés ou sur

des carnets de poche. Il faisait ensuite mettre au

net ses brouillons a la machine a écrire, puis, repre—

nant la dactylographie, i1 corrigeait, ajoutait, retran—

chait, et faisait établir une nouvelle copie que bien

souvent il raturait encore, et ainsi de suite. Les

manuscrits de Rostand ne sont donc, généralement,

que des dactylograplzz'es successives. Pour les deuX

parties de la Dernz'ere Nuit de Don Juan —— a l'eX-

clusion du prologue ——— il y a une double copie dac-

tylographiée, revue par l’auteur. C’est elle qui repré-

sente le texte définitif et authentique. Sa publication

dans L’Illustration a été assurée avec un soin minu-

tieux par les héritiers de Rostand —— Mme Edmond

Rostand, MM. Maurice et Jean Rostand — et par

son dévoué secrétaire, M. Labat. Il est probable que

si Edmond Rostand avait lui-meme publié sa piece,

il l’aurait accompagnée, comme il en avait coutume,

d'indications scéniques détaillées et pittoreSques. On

sait, en effet, avec quel soin minutieux il décrivait le

decor et précisait les jeux de scene. La copie dacty-

lographiée ne contient qu’un tres petit nombre de ces

indications. Elles sont cependaut nécessaires pour

l’intelligence du texte. On les a restituées dans la

mesure du possible, mais par un scrupule d’exac—

titude et de piété littéraire a l’égard de l’auteur,

toutes celles qui ne sont pas de sa main ont été

placées entre deux crochets.

En ce qui concerne le prologue, on n‘en possede

point de dactylographie. On connaissait pourtaut

son existence, sous une forme qui n’était point

encore. il est vrai, definitive, car Rostand l’avait In

21 quelques intimes. On le crut perdu. Mais en

dépouillant les carnets du poete, on parvint a en

découvrir les fragments et a les rassembler. Cette

reconstitution n’ot'fre pas de lacunes, ni pour le sens.

ni pour la forme poétique. 011 ne saurait, toutefois,

a considérer que comme une ébauche, car il est

\raisemblable que l‘auteur aurait remanié ce premier

jet, et développé davantage l’une ou l’autre idée,

indiquée d’une fagon schématique. Parfois aussi on

s'est trouvé, pour ce prologue, en présence de va-

riantes. On n‘a pas cru devoir les mentionner en

note, pour ne pas alourdir le texte. Elles sont d’ail—

leurs peu noinbreuses ~ il y en 21 sept ou huit en

tout — et portent généralenient sur un mot ou deux

sans importance. Deux d'entre elles, néanmoins, mé-

ritent d‘étre signalées. Sur un brouillon. les huit pre~

miers vers sont remplacés par ces six autres :

DON JUAN

(Tel £’.>‘(‘(l[l(’l‘ descend vers- la flamme filernelle?

/

('ombien (le marches?

J..\ s'rA’rL’r:

Jlille el trois.

noN JUAN

Luure.’ Isabelle...

Lathes—7110i le poz’gnet. Je (les-(wulrai tout scul.

Brune, blomle nu cluiluz‘ue... -lh.’ liens, mon zipagneul

(gm me pleure... La new a d'émoueants lungages.

Tiens.’ le crz' (le doulcur de mon ralet!

liaut.

Mes gages!

LA \‘OIX DE SGANARELLE, d'en

ll n’est pas besoin de longs commentaires pour

1‘aire préférer l'autre début. D’ailleurs celui-ci con—

tient une inexactitude matérielle. L’escalier du pro-

logue ne peut avoir mille et trois marches — une

par femme séduite — puisque c’est seulement dix ans

plus tard, pendant leSquels sa liste se sera sensible-

ment allongée, que Don Juan comptera mille et trois

- conquétes, — les Mille et 'trois Ombres du poeme.

L’autre variante notable porte sur ce passage :

Les doigts du spectre au bras m’ont marque de ctnq

, [flammes .'

J’almerais bien montrer ce tatouage aux fernmes!

dehez ce bout de drap, Seigneur, et j’irai loin.

Plus d’un sommeil d’z'nfante espagnole a besoin

Que j’aille le troubler dans son blanc moustiqu/zire.

Etant le corrupteur, je suis votre vicaz’re.

Au lieu de ces six vers, on lit simplement :

Pour s’amender, mon dme est d’un trap dur calcaz're.

Etant le corrupteur, je suis notre nicaire.

Ce serait sans doute méconnaitre l’imagination

de Rostand que de penser qu’il aurait renoncé a ces

deux belles images: le tatouage aux cinq flammes

et le sommeil des infantes. On doit toutefois relever

qu’en écrivant (( dans son blanc moustiquaire », il

s’est écarté de l’usage g’rammatigcaluflcus les dic-

tionnaires donnent le mot moustigiuaiiie.,comwme, fémir,’

I

I I )

nin. Mais Victor Hugo, dans uh. vers connu :

’ V45 9 , . , l

. - . A ',., “5 'w a r . '

St J’avazs, o Madeuezne,‘“e - .

L’aeil du nocturne phalene...

n’a-t-il pas, lui aussi, fait masculin le substantif

féminin phalene? C’est l’incorrection du poéte — si

incorrection i1 y a — qui l’a emporté, et M. Henry

Bataille, autorisé par ce précédent, a intitulé l’une

de ses pieces le Phalene et non : la Phaléne, comme

l’Académie le réclame.

93:7?

Ceux qui admirent et aiment les vers d’Edmond

Rostand — c’est—a-dire tous ceuX qui sont sensibles

aux plus rares qualités de l’imagination et de l’es-

prit — retrouveront dans la Dernz‘ere Nuit de Don

Juan la facture et la maitrise de leur poete favori :

méme profusion d’images, meme dextérité verbale,

méme sens dramatique. Mais au lien de s’abandonncr

a la facilité de ses dons naturels, Edmond Rostand

semble au contraire s’étre efforcé d’y apporter un

temperament par un effort soutenu de pensée et de

philosophic. C’est pourquoi il arrive si souvent qu’en

lisant son Don Juan nous nous sentions, d’une

brusque envolée, transportés sur les sommets.

L’lllustrution a demandé an maitre George Bar—

bier, qui avait déja composé pour les Douze Tranaux

un frontispice et un cul-de-lampe qui furent parti-

culierement appréciés, d'apporter encore une fois a

l’ocuvre de Rostand la précieuse collaboration de son

délicat talent. Les aquarelles exquises dont il l’a

illustrée la completent et la commentent de la facon

la plus expressive et la plus charmante. Elles sont

la libre transcription, dans l’imagination d’un artiste,

des scenes évoquées par les vers d’un autre artiste,

sans nul souci de reproduire le cadre, les costumes

ou les attitudes que l’on aurait vus au theatre, si

l’oeuvre y avait été représentée.

11 est un rapprochement que les lecteurs de la

Derniere Nuit de Don Juan ne manqueront pas de

faire : ils compareront le poeme dramatique de Ros-

tand avec l’IIomme a la Rose, d’Henry Bataille, que

L’Illustration 'Jhe’dtrale a publié dans son numéro

du 22 'anvier. Les deux oeuvres, malgré l’analogie

du sujet, se ressemblent assez peu. Henry Bataille

savait sans doute que Rostand préparait un Don

Juan; Rostand savait qu’Henry Bataille écrivait un

Homme a la. Rose, mais il ignorait que cet homme.

ce fut Don Juan. Jamais les deux auteurs n'eurcnt

l'occasion de s’entretenir de leur (l‘uvre commune.

Si quelques traits de la Deruz'ére Nuz't de Don Juan

se retrouvent dans l’Homme a la Rose, c’est qu'ils

proviennent de la légende meme de Don Juan on

Edmond Rostand et Henry Bataille ont égalemcnt

puisé. Les deux auteurs, néanmoins, ont en la meme

pensée fondamcntale : ils ont voulu montrer que le

libertinage d‘un Don Juan n’a rien de commun avec

l'amour et que, dépouillé (les légendes dont il s‘cst

cnrichi dans ses migrations successives, il n'cst lui—

lneme qu’un simulacre vide. L’un et l’autre, repre—

nant a leur manicre l‘histoire du séducteur, lui

donnent un dénouement qui comporte un chatilnent

exemplaire. Ce chatiment, Henry Bataille le trouve

dans l‘humiliatiou de l’homme, et Rostand dans une

symbolique métamorphose. Mais si le parallele pou—

vait se poursuivre davautage, faudrait-il s’en éton-

ner puisque M. Henry Bataille, dramaturg‘e, est

aussi un poéte et qu’Edmond Rostand savait Gtre.

en meme temps qu’un grand poete, un remarquablc

homnie de theatre?

RoBERT DE BEAL‘I’LAN.
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LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

L’ACCORD DE PARIS

La Conférence de Paris Vient de reviser et do changer los bases financieres

de la paix. Centre l’avis dos experts americains, M. Louchour, on 1919, avait,

avec l’appui do 10rd Cunlifio, gouvernour do la Banque d’Ang‘leterre, fait

prevaloir l’idee qu’on ne pouvait, quarante ans a l’avance, fixer les capacités

annuellos de paiement do l’Allemagne: l'accord de Paris chiffre cos annuites

jusqu’en 1963. Contre l’avis initial de nos allies, M. Loucheur, en 1919, avait

reussi a faire admottre que la. dotte allemaudo so 'a etablie, non d’apres dos

possibilites do l'Allomagne impossiblos a evaluer oxactemont, mais d’apros lo

montant total dos categories do dominag'es misos a sa charge (pensions et

destructions) : la conference do Paris no montionno, dans sos decisions. ni cos

'ateg‘ories, ni lour montant, et so borne a fixer los chiffros do quarantcsdeux

annuites. La taxo do 12 Co sur los oxportations. qui s’ajoute aux \‘ersements

fixes, est un et't'ort pour donner it cos annuites quelque souplosse et profitor du

relévemont de l'Allemag‘ne: la notion do reparation integrale dos dommages

.‘aux porno-traps et aux bions n'on est pas moins elimineo. C’ost un nouvoau

' traitéE‘Vau‘t—il"niioux quo lo premier"! Yoyons los chit't'res. Voyons los faits.
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Les chiffres d’abord. L‘.»\llemag*ne devra payer:

1° :12 annuites fixes do 1921 a 1963 d'un montant total de “.326 millial'ds do

marks or;

2" ~12 annuites 'ariablos egales :1 12 Q do la valour do sos oxportations.

Les journaux ol'lioioux evaluent a uno moyenne de 23 milliards do marks or

par an chacuue de cos annuite‘. soit 84 milliards. (‘o chill're est probablemeut

excossif: je l'accepte toutefois provisoirement.

Le total des paioments allomands serait donc. au maximum. en quarante—

deux ans. do 310 milliards do marks or. Mais on sait tpte. par suite dos interets.

la. \‘aleur actucllc do paiemeuts ainsi ecltolonnes ost tres in’t'erioure a leur

valeur aritlnnetiquo. Le calcul a (i (( do la \‘alour actuolle pour 310 milliards

de marks or payes en tplarante—deux ans douno. on chiti'res ronds. 1118 milliards

do francs or dont la France. attx tortuos do l'accord do Spa. toueltera 5‘.) ‘1.

milliards.

Lo traite do Versailles obligoait l'-\llemag‘ne :1 retnbourser aux allies le

soit Tl

montaut total dos dommag‘es aux bieus ct aux porsonnes. La creanco do In

France. :1 cos dottx titres. etait. on raleur actuolle. do "301 milliards (58 util—

liards do pensions et 115% milliards do dommag'es). En \‘ertu do l'accord do

l’aris. uott'e part est rameuee do “301 milliards a 71. soit ttno reduction do

130 milliards on do (if) (‘1‘ (11. Si l'on rotiont tpto la. t‘ont'eronco do la l’aix avait

data. a la. dotnaude l‘ormollo dos i»\mericaius. rononce a reclamer it l‘Allomagno

los l'tais do guerre (143 milliards pottr la France). on constate due notro pays.

sur ttn total do 341 milliards do deponses ou do donunag'es resultant do l‘ag‘ros-

sion allotttamle. garde a sa. charge non plus l—lli ntilliards. c‘est—z‘t—dire les souls

trais do guerre. tnais 273 tnilliards. l‘in d‘autros tertnos. an liott d'etro payes

de toutes nos pensions et do tous nos donuuae‘os. c'ost nous qui. par suite dos

decisions du :38 (ianrier 1931. paierons la totalite do nos pensiotts (38 milliardsl

~)

et la. moitie do nos dommag’os t7- tnilliards). Les impots nouroaux. qu'exio'cra

cotte rorisiou du traite, so mouterout it T on 8 milliards par an.

L'operation. commo l'ecrivait lunii dernier M. lx’aymoud l’oincare. nous

impose douc d'enormos :arrilicos. t‘es sacriticcs sont—ils componses par dos

nourellos do ("est-a—dil'o amelioration dos

garauties et

securites rot-ourroment. par into

dos sanctions?

Les e‘aranties tlue \‘iso l'accord do l’aris sont l‘all'octatiou au paiotnont du

produit dos douaues allomantlos et la taxo sur les exportations. Soul—co dos

gages uouvoaux tlue lo traite do \‘orsailles nous rot'usait.’ Non.

l" (y'ttruH/fo spot-tide sttr {c prod/tit dcs dottttncs.

Le pouvoir d'all'octor au paictueut dos retarations lcs rccottes dos douanos

rtsulto. do la. t'acon la pltts clairo. do dettx articles du traite do Versailles.

L'uu. l'article 248. assttro aux reparations u an privilege do protnior raue' sur

Ions los (urns ct I't'fi'NUlli't'UN do l'lCm} ire et dos l‘itats allotttands n. L'autro.

l'artit-lo 12 do l'annoxe ll. dispose due a Ions lcs rorctztts do l'.\lloma§;'tto. \'

compris los rerouus destines au service ot a l'acttuittemeut do tottt etnprttttt

interieur. soront atl'ectes par privilege au paietuout dos reparations n. ll sul¥

all'ector it notre creance tello ou

tello dos reeettos allemandos. Jamais. depuis uu an. on n‘a

do co droit. Jamais la France u‘a domaude

lisait do t'airo Iiouer cos doux articles pour

ossaye do so serrir

(111.011 s'eu sot‘\'it.

2“ Tame sur les orporttttzons.

De memo. en cc (1111 couceruo la taxo sur les oxportations, tpte j‘ai si souvent

rcclamee. lo tratto do \orsatlles dotntait aux allies ploiuo autorite d'ou exio'er

letabhssemont. bon attulo 2—11 obheo on ettet l.\llontag’no. st la, Connmsslou

dos Reparations lo domaude. a u ftu‘ro promulgate): maintonir on \‘io'ueur et

publior toute legislation. tons reelements ot decrots qui pourraient etre neces—

U) Comme l‘expliquait M. Louchour a la séanec du 28 mai 1920, i1 n'y a pas lieu, pour

un paiement d’aussi longue durée, de tenir compte do la difference entre le franc or et 1o

franc papier. Dés les premiers paiements, permettant une opération de crédit,

viendrait au pair.

1e franc re-
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saires pour assurer la complete execution dos paiements de reparation ». Ici

encore l’arme oxistait. Mais on no s’est pas plus servi do cet article que des

precedents, et c’est on vain que, depuis dos mois, j’en ai rappelé l’existonce

et la porte’e.

3o Interdz'ction (it l’Allemagne de procéder directement ou indirectement d

aucune operation de credit hors de son territoz’re sans l’approbat‘ion de la

Commission des Reparations.

L’article 12 do l’annoxe II donnait deja a. la Commission los (( pouvoirs de

controlo et d’oxecution )) necessairos au paioment dos reparations. L’article 248

établissait a son profit un privilege de premier ranO'.

Done aucune dos garanties, que la prosse annonce comme nouvelles, n’est on

realité nouvelle. Nous payons d’une mutilation do 65 % de notre creance 1a

pretendue reconnaissance do droits quo nous tenions du traité do Versailles et

que nous avons, troize mois durant, neglige d’utiliser. Voila la verité.

Les sanctions, du moins, que prevoit l’accord do Paris, sont—elles une addition

an traite? Cos sanctions sont au nombro do oinq:

10 Sm'sie de tout ou partie dtt prodztit des douanes allemandes entre les

mains d‘zm reccrcttr general, quz‘ sent me fonctt'omtaire allomand agreé par la

(’tmtmtssitm dos Ii’eparations ; (m bosom adnzim’stration of perception directe

desdt'tcs douancs par les allies.

L'article 18 do l'annexe ll du traite do Versailles mottait co moyen d'action

aux mains dos allies. 11 lottr cont'oro on otfot le droit do proceder 51 (( dos

actes do prohibition et do ropresudlcs economiquos ct ft'nancz'éres et on general

(1 telles auz‘res mesa-res quo los gouvernomonts rospectifs pourraiont ostimer

necessitees par les circonstancos o. ("otto formulo oouvrait la saisie dos douanes,

commo touto. autre sanction. Au surplus. lo protocole do Paris s'abstiont d’in-

diquor par quols procedes on « saisira » los recotto-s eutro los mains du recovour

allomand, fut—i1 (( agree >) par la Commission dos Reparations ot, moins encore.

comment, sans occupation militairo, on porcovra diroetomont.

2" Prolngation dcs (team d’m-cttpation do la It’lu‘nam'c.

Si los auteurs do l'accord do l’aris avaiont rolu lo traite. ils auraient vu quo

son article 429 dispose expressement qu'il n'y aura evacuation quo << si toutes

les clauses du traite Sont lidelement observees par l'Allomaguo ». Par conse-

quent. rien do nouveau.

3" Sit-[sic dcs rerenus dos terrilotrcs rlu‘nans cl organisation pour cos torri—

tot'res d'un regime douanior special.

L'articlo 18 do l'annoxo l1, cite plus haut, autorisait cotte sanction. En outro.

l'article 270 porte que u los puissant-es alliees et associees so resorvent. lo droit

d'applitluer aux territoiros rheuaus un regime douanior special a. Toujours,

rion do nouroau.

4" -‘ljUIH‘IH’HIt‘Ht do l't‘n/n'c dc l'.ll/cmagnc daus la smote des Nations.

L‘article 1“" du traite do Versailles precise que. pour etre admis dans la

Societe. il taut que le pays candidat ait (t donne dos garantios offectivos de

son intention sincere d'obserrer ses engagements intornationaux 3). C'ost on so

t'ondant sur cet article quo M. Viriani. a la derniore assemblee do Gonovo, a

t'ait rojotor la proposition d'almettre l‘.\llemag‘no. Encore ot toujours. rion

do noureau.

.3“ Occupation do In It’zdtr UN dc (nu/c (tit/re pttt'tic dtt torritotro rltemtn.

(‘otte sanction aussi. cotunte n‘importe ouollo autre, etait autoriseo par

l'articlo 18 do l'annoxo ll. (in se souriont du rest’e qu'on juillet. on echang'o

_\l. Millet-and s'etait t'elicite d‘avoir obteuu quo

l'occupation do la b‘ultr so declonohorait c automatiouoment o lo 1"r jan—

\‘ier 1921 si. 51 cotto date. l'Allemag'no n'arait pas rotnpli toutos los conditions

‘10 (”011005510115 Ulltll't‘llSL‘S.

do desarmemout It ollo imposees. L'Allomag’no n'a pas rempli cos conditions:

tnais i1 11')‘ a pas on d‘occupation u automatiquo o. On est. par consequent.

lixe sur la ralcur do tellos additiotts.

lCn resume. aucuno dos garantios. aucuno dos sanctions. dont la presso a

pare eomnto do 'ieuncs completes l'accord do l’aris. n'est nonvolle. Cot aCCord

u‘apporto pas into garautie. pas uno sanction tpti no tut deja oxplicitemont

dans lo traito do Versailles. 11 est done impossible do pret’oudre quo dos

securites do t'ooourt'omont additiouuelles componsout la mutilation do la creant‘o.

ll u'y a pas d'additiou. ll n‘)‘ a tpt‘uno soustraotiou.

(lit a dit, il est \‘rai. tluo l‘at-cord do l’aris allait t'at-ilitor la mobilisation dll

titre do creauco et on a signale arot- elog‘o les noureaux botts quo l'Allomag'uo

derra renu'ttro a cot olliot. ('es bons beneticioront-ils do plus grantlcs facilites

do placement one coux (1111 sout deia daus la caisse do la Commission dos

h’eparatious.’ Voila la question.

Mobilisor tttt titre. cola \'out dire omprunter stir ce titre. l’our cola. doux

conditions: disposer d'uue annuite certaiuo constitueo dielemouts precis:

trouver dos oscomptours. Les annuites. qu‘on a tixeos a Paris. sont—elles gagees

sur des garantios plus t’ortes one cellos dont la Commission dos Reparations

etait cltarg'ee d'arreter lo montant'.’ Jo \‘ieus do ntontror quo non. Lo fait que

los annuites do l’aris aocumulees representerout uu total inferieur an total du

traite suftit-il :1 creer dos gages supplemontaires’3 Le bon sens repond. L'Allo-

magno temoig'nora—t—ello d'une \‘olonte joyeuso do s'acquittor? Lisoz ses jour—

naux. Les annuites do l'accord do l’aris sont. daus l'etat aetuel. parfaitoment

incapablos do sorrir do base a une operation d‘ompruut.

Quant 51 l'escompteur, on est—il‘.’ Le protocole do Paris n'on parlo pas. 11

n'aborde meme pas la. question du regloment dos dottos intorallieos. preface

naturelle do toute operation do credit international. La dette exteriouro de la

France represente au pair 34 milliards do francs (1): on pouvait trouvor daus

ti) Dotto envors lo Tresor anglais, 13 tnilliards £3 de francs; envers lo Trésor américain,

14 milltards; onvers los Bauques, 7 milliards.
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.ggiemise totale ou partielle une compensation a l’enorme sacrifice qu’on nous

géliandait. De cette compensation, pas un mot.

ien plus, on n’a méme pas songé a modifier la répartition entre alliés des

.qaments allemands. M. Clemenceau, en décembre 1919, avait obtenu pour la

Race 55 0/0. M. Millerand, ‘a Spa, s’est contenté de 52 %. Cette proportion,

girable si le montant total des pensions et des dommages restait a la charge

;l§» Allemagne, cesse de l’étre apres un accord qui la dispense de rembourser

wwpensions et la moitié de nos dommages. La Grande-Bretagne, sur la base

1;- aceord de Paris, récupérera ses pensions ; la France pas. Il efit suffi de

Hire M. Lloyd George en face de cette inégalité pour obtenir une revision

lcszaux. On ne l’a point fait.

-, 1‘5 ii résumé, pas plus que pour les gages et les sanctions, la Conférence de

Pa; ne nous apporte quoi que ce soit qui facilite la mobilisation 'du titre ;

3m que ce soit qui a.llege le poids écrasant qu’elle nous impose. Elle conclut

1e; forfait d’amputation (138 milliards de francs) inférieur de plusieurs

nilir-ds a celui que les Etats-Unis proposaient en 1919 (175 milliards de

:fna-s) et que M. Loucheur, alors, repoussait avec succes en disant :

—— Je dois répéter avec toute ma force que le chiffre forfaitaire qu’on

ziwinoifre ne permet pas de reparer l’ensemble des dommages aux personnes

~tl 1X biens. Que deviennent alors les engagements pris’? Que diront nos

l in); lations 7

,La France a le droit le plus solennellement reconnu, (les avant la signa—

Lillide la paix, aux réparations de ses sout‘t’rances et de ses sacrifices. Ce que

la amande, c’est que le traité enregistre ce droit. Si j’agissais autrement,

i'azfais contre l’intérét et contre le droit de mon pays. »

.ifin, le protocole de Paris diminue de telle facon le fardeau de l’Allc-

:uae pour les quinze prochaines anne’es (6-1 milliards d"annuités fixes, plus la

iaziaux exportations) que l’Allemagne pourra, si elle le veut et a bas prix,

..vr,cndre, an terme de ces quinze ans, qu’elle a rempli ses engagements et que

nondevons evacuer la rive gauche du Rhin. Ici encore, pas de compensation.

4:17?

.tStB, pour l’accord de Paris, une seule excuse possible: soit pour (les

l‘illrlls techniques, soit pour des raisons générales, on ne pouvait pas faire

.1 unment.

szes raisons techniques, je n'ai rien a dire que je n'aie dit déja‘i dans mes

tic. ers articles. On pouvait et on devait faire autrement, c’est-a-dire exécuter

e aité et se servir depuis un an des articles qu’on a. laissé dormir et qu’on

:1‘illlle aujourd'hui en (( garanties nouvelles )). La Commission des Répa-

Ia ns devait s’organiser en Commission de la Dette allemande, comme le lui

prairivait le traité ; prendre, en vertu des articles 236, 210, 241, 218, 1er a 1‘2

.19. annexe II, le controle de la vie économique et financiere de l’Allemagne ;

n1»: le montant total de la dette, provoquer, soit a l’importation, soit a la

ortuction, les mesures nécessaires a la constitution des annuités en especes

sti L nature. Cela, c’était le traité, avant d’étre l’accord de Paris. On va, nous

«ii: n, faire tout cela maintenant'? Il fallait le faire un an plus tot. On va le

is. : mais dans quelles conditions? Apres avoir accepté la these de M. de

lirkdorft’ et de M. Keynes ; apres avoir, comme le voulait l’Allemagne, pro~

lair-ye inexécutable un traite qui, mollement appliqué cependant, a mis, depuis

:Linuit mois, dans les caisses francaises et belges 15 milliards an titre des

les-tutions et, dans la caisse des reparations, une douzaine de milliards;

21’s avoir consenti, a la demande de l’agresseur vaincu, l’inique amputation

«it-i. plus sacrée (les créances.

)litique générale '? Accord avec nos allies ".7 C’est l’argument capital.

‘zzcord est nécessaire, certes. Mais il 3' a la maniere. Les solutions, que nous

-.:issons aujourd‘hui, M. (.‘leinenceau les avait fait repousser a deux reprises

:-919, d'abord pendant le débat entre alliés, de janvier 21 juin, enSuite

,nilant la discussion des contre-propositions allemandes (111 2 au 16 juin 1919.

11% front allic de paix )) avait tenu cependant, Que de fautes depuis lors!

:les janvier 1920, nous avions maintenu les principes et répudié les mar-

mdages ; si nous avions fourni le moindre effort pour faire jouer les clauses

mncieres de la paix ; si nous n'avions pas trouble la confiance de nos allies

in. la forme maladroite de telles initiatives sans lendemain, comme l’occupation

um‘rancfort et la reconnaissance de “Yrangel, nous n'aurions pas en a, payer

rtjustes sacrifices le retablissement de cette confiance.

’ai prévu cela depuis un an. Parce que ,je le prévoyais, j'ai refusé la pré-

once de la. Commission des Reparations; parce que je le prévoyais, j’ai

n -qué ici méme, avec unc force que certains ont jugée excessive, 1e danger

6 premiers pas dans cette voie d(§astreuse : San—Remo, Hythe, Boulogne et

1 |.. On m‘a accuse de parti pris, — j‘ai produit mes raisons auxquelles on

11 pas repondu; d‘amour-propre d’auteur, —— je n'ai pas participé a la

mociation des clauses de reparations, oeuvre de M. Loucheur, a qui échoit

tnére fortune d'étre associé, en 1921. a la destruction des principcs qu’il

2 it, avec e’clat, soutenus et fait prévaloir en 1919. J’enregistre avec melan-

(.e, pour la. cause t'rancaise, une défaite de plus s'ajoutant, depuis un an, a

it d'autres. Des mois d'incohérence nous ont conduits a vouloir liquider a

Ixclque prix que ce fut. Comme il y avait des gens en mai 1917 qui voulaient

5: re la paix tout de suite, on a voulu, cette fois-ci, conclure tout de suite sur

'13: reparations. J’ai montré ce que cette conclusion nous coute. Je cherche cc

:zi'elle nous apporte. Le traité de Versailles, avec les deux tiers de nos droits

Jinndonnés , pas un gage, ni une sanction, ni une facilité interalliée de plus ;

Cis une difficulté de moins avec l’Allemagne; 7 a 8 milliards d’impots nouveaux

:Sivoter, voila l'accord de Paris.

ANDRE TARUIEU.
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l

N“ 4050 w ~ l03

LA CLOTURE DE LA CONFERENCE DE PARIS

La Conference interalliée de Paris, ouverte le lundi 24 janvier, a été close 1e

samedi 29, au soir. D’assez longs documents ont été rendus publics, qui font

connaitre dans le détail ses résultats.

Tout d’abord un communique officiel constate que « l’accord complet a été

réalisé » sur les deux questions principales qui étaient a régler : le désarmement

de l’Allemagne et les reparations. Cet accord a été établi « non seulement dans les

resolutions, mais dans les sentiments. et dans la politique des alliés ». 11 a recons-

titué (( l’unité de front dans la paix », comme elle existait dans la guerre. D’ailleurs

lc préambule qui a été placé, d ’un consentement unanime, en tete des decisions de

la Conférenco débute ainsi : « Les alliés, certains que leur étroite union peut seule

réaliser la paix comme elle a assuré la victoire, sont résolus a n’y laisser porter

aucune atteinte... »

En ce qui concerne le ilésarmement allemand, les propositions faites par les

experts militaires ont été approuvées et adoptées. Le gouvernement du Reich est.

sommé de hater le vote du nouveau projet dc loi militaire apres y avoir apporté

les modifications nécessaires pour le mettre en harmonic avec le traité de paix,

notamment par la suppression (in service obligatoire. (.‘es dispositions devront étre

prises avant le 15 mars 1921. En outre, avant le 1"r avril 1921, la Reicliswehr devra

avoir été réduite 51 100.000 homines, sans aucun excédcnt de cadres. Les livraisons

(le. matériel non efiectuées encore et les reductions d’armement prévues an traité

devront étre un fait accompli pour le 28 février 1921. 'l‘outes les organisations

(lites « d’auto-protection n doivent, avant 1e 15 mars 1921. avoir été interdites par

M. Jasper. M. Theunis.

Deux amis de la France qui représentérent la Belgique a la Conférence de Paris.

(les textes législatifs, avec des sanctions ; leur dissolution effective est exigée pour

le 30 juin au plus tard. Les forces de police, limitées 51 150.000 hommes, seront

enfin ramenées a leur role strict. Les manquements de l’Allemagne dans l’exécution

des clauses navales et aeriennes du traité do paix sont également relevés et font

l’objet d’une mise en demeure précise.

Quant a « l’arrangement interallié sur les reparations »_, il établit le principe

1'19 42 annuités fixes s'élevant par paliers de 2 milliards. de marks or a (i milliards.

mais ce « forfait » se trouve combiné avec une taxe (III mlorem de 12 (/é: sur les

exportations allemandes, de maniere que les versements effectués par l’Alle-

U“

magne lU ne soient pas inférieurs a un minimum ; _ demeurent proportionnés a

son relevement économique. Différents articles prévoient les paiements anticipés que

l’Allemagne pourrait vouloir faire, réglementent ses operations de credit et etar

blissent le controle de ses douanes.

En date du 29 janvier, M. Aristide Briand a notifié au gouvernenient alleniand

l’ensemble des decisions prises. La lettre d ‘envoi exprime 1e \‘(ru que les alliés ne

soient pas mis « dans la nécessité d'envisagcr la grave situation qui se trouverait

créée si l'Allemagne persistait 2‘1 nianquer a ses obligations ». L“est la seule allusion

a des sanctions possibles. Elle est volontairement discrete. L'n communique officiel

de la (,‘onference nous apprend toutefois que a les allies ont, (les :1 présent, arrété

entre eux les niesures éventuelles a appliquer dans le cas on l’Allemagne se refu»

serait :‘1 exécuter loyalement et intégralement ses obligations, aussi bien en ce qui

concerne les reparations qu'en ce qui touchc au désarmcment n. 11 ajoute que si

ces sanctions ne sont pas, pour le moment. notifiées :‘1 Berlin, c‘est (( dans un sen-

timent de courtoisie s’inspirant de l’espoir que l‘Allemagne accomplira d‘elle-meme

ses obligations ». Au nombré de ces sanctions se trouvent l‘occupation du bassin do

la Ruhr ou de telle autre region allemande et la suspension (les délais d'occupation

des. territoires rhénans.

M. Aristide Briand a, d’autre part, invité le gouvernement allemand a envoycr

a Londres, pour la nouvelle Conference qui s'y tiendra a la. fin de février, des

« délégués qualifies >) qui seront admis a presenter leurs observations, mais qui

devront souscrire aux « arrangements » des alliés. Les sanctions joueraient immé-

diatement s’ils refusaient de signer on Si l’Allemagne refusait d’envover des

délégués. ‘

l’armi les questions secondaires qui ont été réglées pendant cette semaine diplo-

matique', il convient aussi de signaler la création d 'une banque internationale au

capital de 200 millions pour secourir l‘Autriche et l’augmentation des livraisons dc

charbon par l‘Allemagne (200.000 tonnes de plus par mois).

La derniere séance de la Conference 21 donné lieu a un échange de paroles cordiales

entre M. Aristide Briand et M. Lloyd George. Le premier ministre britanniquc a

notamment term a rendre liommage a la « faeon admirable » dont le president du

Conseil frangais, bien qu’il ne hit an pouvoir que depuis quelques jours, avait

dirigé les travaux et les discussions. Celles-ci -_ M. Lloyd George ne l’a pas dis-

simulé — furent parfois vives. Le point de vue frangais et le point de vue anglais

— avant qu’un terrain d’entente fut trouvé et accepté —— se sont d’abord heurtés.

Dans l’aplanissement des difficultés, un role fort efficace a été joué par les repre-

sentants de la Belgique, M. Jaspar, ministre des Afi'aires étrangeres, et M. Theunis,

ministre des Finances, dont les heureuses suggestions ont permis de concilier les

theses opposéos. I'ne fois de plus, nos voisins et alliés nous out ainsi témoigné leur

sympathie.
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GUILLAUME A DOORN

L’EX-EMPEREUR D’ALLEMAGNE INTERVIEWE MALGRE LUI ET MALGRE LA LOI HOLLANDAISE

PAR- UNE FEMME

Depuis qu’il est interné a Doom, l’ex-kaiser a regu du gouvernement hollandais defense rigoureuse d:aocorder,aucune

interview on de se laisser photographier. Il s’est conformé a cette consigne, que les autorites locales laident dailleurs

a faire respecter. Cependant une lemme a l’eSprit ingénieux et décidé a réussi a l’approcher et a converser’avee lui.

Comment cela? Nous laissons a M. José Germain, a qui revient toute l’initiative de ce reportage, 1e som’de lexpliqner

a nos lecteurs. M. josé Germain # est-i1 besoin de le rappeler ? —~- est titulaire de sept 'Cltatlops et decore de la Legion

d’honneur pour faits de guerre. L’Illustration a publié son portrait en octobre 1915 parmi les heros de la cote 119..L1tte-

rateur de talent, il a éorit une remarquable trilogie sur la guerre (Notre Guerre, I’Amour aux étapes, la Grande Crzse), Il

est en outre 1e fondateur de nombreuses associations telles que l’Association des Ecrivains combattants, qu’il vice-pre51de,

la Confederation des Travailleurs intellectuels, dont il est le délégué général adjoint, 1e Syndicat professionnel des auteurs

dramatiques stagiaires, etc.

Depuis trois mois, la presse universelle est inondee

de notes contradictoires sur l’er-empereur d’Alle-

magne. Les unes, dont la source est elree les (len—

traugr, affirment que le trop fameua: kaiser grit eplore

au elite/vet de sa fem/me malade et eondamnee par la

Faculte, ne pensant a rien (l'aulre. Les aulres, nees

probablemenl chez les Allies, preel’tent la prudence

et content valorttiers que Guillaume est libre de ses

aetes comme de ses paroles, qu’il intrigue et prepare

une rentree triomphale 01 Berlin.

Que penser? Fallait-il (recorder (le eonfianee tout

credit (1 l’une ou l’auitre 178131-0711, ou bien fallait—il

rester seeptique jusqu’a plus ample inj’orme?

(Test a eette (lernie‘rre solution que nous nous

Sommes rallie, -— déeidé toutefois a vaincre le secret

par un reportage l/areli.

Mais, pour qui eonnait la serérite’ des réglements

édictés par le gourernement hollandais, l’interozea‘

paraitrait impossible. It fallait (lone réaltser l’zrreali-

sable et, pour ee faire. recourir (it une femme resolue,

imaginatire, capable ale pair aassi et (I'ecouter.

l'n signe a ma filleule (les Flandres, Emma Tltier-

nesse, frmzeop/iile ardente, amorgait le dialogue tele—

graphique suirant: (1 —~ Vous allez interviewer Pear—

ltaiser. — Je ne demamle pas mieur d’essager, mazs...

s'il ne real pas parler? — Vows 1'11 obligerez. — El

s'il no le peat pas? —— Voas l’g aidere”. — (l’es/

{rien. lr'oas aarez l’inlerriezr.’ )1

[)es insiruetions partaient le lendemain :

1/1’.I'—empere111' est—il res/e l’al/ier, fringant, arro—

gant [gran (1e jadis? Est—il desireur d’aetion, pref

a (les lendemains d’aventures, attentif aux evene—

menls ear/erie'u/rs, confiant (lans son étoile, aspirant

uu twine et a (le nouvelles gloires‘?

()u bien est-it rt’Iellemenl touehe par la justice des

llomntes, aeeable par le malheur, rapidement uieilli

par ces tlernieres années, fini, desesperé? Appréeiee

sa parole et son aspect physique...

...’I‘rois semaines apres, nous possedions ious les

documents ([ai permettent impartialenient de fircr.

aatant que j'aire se peul, ee point d’histoire : qu’est

(lever/a Guillaume ll? '

Jose GERMAIN.

Jo reviens do Doorn... Chaeun commit, a present,

la Situation géographique de eette petite looalité hol-

landaise, qui est en passe d’aequerir une reputation

mondiale, grace a l’hote, dc trop :t’uneste memoire,

qu’elle abrite dans ses murs. N’cmpeclie que le triste

sire a particulierement bien elioisi son lien de resi—

dence. D’abord, paree qu'il n"a pas a craindre d’etre

trop frequemment importuné par des Visiteurs on

visiteuses en mal de reportage. Ensuite, parce qu‘il

vit, la—bas, dans 1111 cadre d'un cliarme unique. lia

premiere raison slexplique par la distance et par

les primitifs moyens do locomotion on usage dans

la region. lCn et’t'et, si le train 111‘21 conduite de Maes-

triclit a Arnhem e11 trois lieures trois quarts, j’ai 1m,

d'Arnbem a Doorn, me resigner a etre. vehiculee

par 1111 tramway 2‘1 vapeur, desuet et patient, 1111i mit,

plus de trois lienres pour et'tectncr (3e parcours.

Mais tout arrive, meme 1111 tramway £1 vapeur. Jc

tuai le temps en contemplant‘ le paysage (111i, (111oi1111e

monotone, 111’1’1tonna par s21. grandiose beauté. Des

bois, des sapinieres surtout, encore ct toujours, dans

lesquclles so blottissent des villes, baties dans le style

original « Vienx llollande 11. l\l111’ailles basses. toits

(de clmume souvent) 1111i 11‘en tinissent pas, croisees

111i1111scules :‘1 petits *arreaux ct volets a battants,

violennnent enlumines. lie sol 11'est' que sable, bruyercs

et joneliees r11issela11tes.

Amerongen, l'anciennc residence de Guillamne,

precCIde Doorn de 4 kilometres. l‘llle 11‘en a pas

l'allnre aristocratique, et. je comprends assez la

'1alonsie que la premiere clue nourrit 51 l'egard de sa

voisine. plus t‘ortunée. 011 me montre, an bord (le

la route, 11110 construction rectangulaire, sans style,

aux parois peintes en vert pale. Une sorte d’ecusson,

tigurant 11ne croix blanclie, sur toad rouge, adorne

l'entree. (”est le. sanatorium de huit lits que le gene—

reux exile, a. t‘onde avant son départ. ,Il l'entretient

de ses propres deniers... ou de eeux de l’Allemagne.

UN no'rE BIEN (mum?)

Doorn! Entin! ll fait 1111it... Sur lo (( Dorpplein ))

(place du Village), quatre globes électriques, tenus

par des bras en fer forge surmontant une fontaine

ornee de tritons, illuminent opulemment. Deux hotels

se guignent sournoisenient, du coin de leurs terrasses

vitrées. Je choisis le mien et, sitot serVie (car {1e

meurs de faini), je connnence mon enquete... Mon

entree e11 11'1atiere est 'preparee:

—— Comment se porte l’ex—kaiserin‘?

— Elle va mieux... ()11 espere qulelle passera

encore cette crise—ci.

~— lies parents d’Allemagne sont encore an cha—

teau“?

— No.11. ll ii’y a plus que le, personnel ordinaire :

une cinquantaine de personnes.

—— Rien que eela“? Le kronprinz 11’est done pas

vcnu voir sa mere?

—-— Si. ll a eté iei [in novembre. 011 l’at‘t‘endait

aussi pour la Noel, mais il 11’est pas venu.

*— ll était seul, en novembre‘?

— M. Koet’t', le bourgmestre de Wieringen, l’ac-

com1 agnait.

~— Tout le personnel loge an chateau?

—— Oh! non. La plupart des 111e111bres de l’entou-

rage ont leurs habitations dans le village. [ls quittent

« lluize Doorn )) apres lo diner, vers ll lieures.

Je remarque (pie mes questions commencent a

ennuycr mon interlocutriee... Elle, semble se it'orcer

pour me repondre. Je la, laisse aller et (je m'aventurc

dans la. rue du Village. .le penetre, tour A tour, dans

une patisserie, 11ne papeterie, une epicerie. Je n’ai

besoin de rien, si ce ii’est de bavarder et d'intcrroger.

De plus en plus, je constate (pie les lovres sont

scellees. Qulest—ce que cela signitie‘? Suis—je en llol-

lande on e11 Allemagne"! Quelle puissance regne ici,

(111i asservit tous les l1abitants de la localite‘? .le

ddploie toutes mes ruses ct mon commerage pour

apprendre tinalement' <111e personne 11'est recu a la

(( maison Doorn )1 (lluize Doorn); 1111c, sous aucun

pretexte, il ii’est accorde d’audience 51 qui que ce soit;

<1u’on ne voit- jamais l‘ex—cmpereur dans le. village,

tut—cc en auto; 1111'il ne quitte pas sa propriete; 1111c

trois journalistes, 1111 Americain, 1111 Anglais et 1111

llollandais, sejoiiriieiit :1, Doorn depuis des semaines,

sans avoir pu obtenir 1111 mot d‘interview. l’our—

quoi done de111eu1'ent—ils ‘9’ Mystere ! Its so plaisent,

sans doute, ici, ct ils ont ,t‘ait le \‘11'11 d‘y attendre

ou la tuite de Guillaume, ou sa mortl lCntin, l'on

me dit (11115 toute prise de photographic on vente de

portraits de, l’ox-kaiser et des 111embres de sa t’amille

est :t'ormellement interdite par les reglements de

police.

Jo 11’e11 mene pas large, sans le montrer, car 1e

11’ai devoile, 51 films 1111i vive, 11i mes titres, 11i mon

but. Je cl1emine, tete basse, ressassant mes pensecs...

(Que ,1'entroprenais une male dit'ticile. eje le savais.

(Que toute demande (llaudience, meme la plus l1aute—

mcnt et la. plus clialeureuscment appuyee, etait inipi—

toyablement jetee 21.11 panier, _1c le savais aussi!

Mais je ne eroyais pas 1111c la consigne tut aussi

rigoureuse. l’our 1111c, le reporter du ’l’elegraaf ct

celui du [Mi/g Jlail, aux taguets depuis des scmaines,

soient obliges de servir 21 leurs lecteurs (les descrip—

lions dalentour et des eommei1tai1'es personnels, il

taut, reellement, que cela soit ainsi.

Allow/“Z... (Qu'est—ce que je 't'ais ici"?

lllfilx’ll KOHHI'I, Sl‘X‘ltlil'I‘Alli’lC

l’our le moment. je cl1ercbe et j’arpentc inlassa—

blement .le meme, espace, sous mon parapluie, déploye.

("est etonnant qu'en (16,111, (les averses eontinuelles

il 11’)‘ ait pas de bone! 112 route est pavee. do briques.

('a/u'in/lil I113! 111- ,/11.\‘1‘ (.l‘lmain.

larxe ineon-nu dans le Limbourg, et qui me stupetie.

Depuis trois minutes, je répete mentalement ee vieil

adage: Die niet sterlc is, meet slim zyn (Celui qui

11'est pas t'ort doit etre ruse). Mais voiei (111’1111 nom

me revient, un nom que ,1’ai lu quelque part: eelui

d'un intime eompagnon de Guillaume e11 terre d’exil,

l’adjndant von llsemann. J’entre chez un boulanger;

— Pouvez-vous me dire ou demeure l’adjudant

von llsemann?

—~ A Amerongen...

— C’est ennuyeux! J’avais 1111 message. :1, 1111

transmettre de la part de sa cousine l... Vous ne

commissez pas une personne en vue, au chateau,

1111c ,1'e pourrais charger de la commission “3

— M. Kogg‘e, pent—etre’?

— Qu’est—il, cc, monsieurg.l

— Secretaire de l’eX-kaiser.

— ll habite‘?

— Villa \Villemina, rue du village...

.l’y vole, en recapitulant la petite bistoire,

mensong'ere d'un bout a l’autre, naturellement. —

a un Bocbe, c’est sans consequence, —— que je renx

lui servir et que je viens d’inventer 51 la minute,

.le sonne, 'je resonne... l’ersonne!

l'ne heure plus lard, .10 me represente :1 la villa

\Villemina et, cette i'ois, la porte s’ouvre...

— M. Kogge est-i1 icil...

Une servante m’explique, en 1111 allemand nasillard,

que (( Herr Kogge » est a son bureau et qu"il iii’y

reeevra. certainement. Elle m’indique 1e ehemin.

Allons-y... 011i, mais le a Langbroekerweg (tex_

tuellement: cliemin des liongues—tTulottes), qui mime

:1 Huize Doom, est sombre et désert. ()serai—je m'y

basarder seale, si tard? Tant pis, je me risque! .le

111arel1e, tapant des talons pour faire du bruit. Le

silence est trop profond, la nuit trop noire...

— Vous verrez une petite villa eclairee, a l'exte-

rieur, par une lanterne. Cost 151,! m’a-t—on dit.

l'ne atmosphere tragique plane sur la residence

de l’empereur vaincu. Je frissonne. l'n groupe de

macons s'en revient. Je verrai, demain, a la lumiere,

la besogne (111’ils eti’ectuent. L’un d'eux daigne me

conduire au bureau do lierr Kogge, m’introduit 11161119,

car le personnage est seul. Et me voici dans la place,

e11 tete 51 téte avee l’Allemand.

ll m’invite a iii'asseoir, sans me demander qui je

suis. T‘ant mieux! Mon 110111 ayant figure sur la liste

noire allemande, :1 cause de quelques services rendns

a des amis, pendant la. guerre, j’aurais ete dans

l’obligation de. me presenter sous le nom limbour—

geois de 111a. mere. Je prefere ii’avoir 1‘1 e11 citer

aucun. Je recite mon conte d'une voix confiden—

tielle.

—~ Nous sommes 1111 petit club desireux de fonder

1111 journal. e11 Alsace, dans le but de rendre a non-

veau populaire et sympatliique, Iii-bus, la personne de

a Sa. Majeste ))l...

(O mes chers freres. mes cheres soeurs d'Alsace.

11a.rdo11ne'/.—111oi! Je vonlais mon a interview 1) a tout

prix, et je 11'avais pas le elioix des nioyens!)

Je continue d’un ton de plus en plus mystérienx:

7 Si notre premier numero etait consacre 51

a Sn Majesté )) et- a sa tamille, il ferait sensation!

()11 m'a. cnvoyee pour sollieiter a 3:1 Majeste » de

me contier quelques—unes dc ses impressions... de me

1'e1'mettre de prendre quelques cliches...

Sit'ot mon discours debite, j'ai la conviction 1111'1111

n‘en eroira rien. J’observe le (1 liei'r )1 ct (1"etudie. 51 la

dcrobee, le decor ambiant. l‘ne picce grande comme

1111 tablier, qu’un immense bureau surcharge dc pape-

rasses et de quotidiens allemands remplit presque

tout entierc. Quelques chaises. t‘ontre la muraille. 1111

casie' a tiiroirs. Mon interlocuteur est long, see. am‘

1111 visage glabrc ct pale. Le regard reste arrogant

derriere les besicles cerclees de noir. qui donncnt {1

lierr Kogge l’aspect d'un liibou.

1

(( NOUS SOMMICS 'l‘OMlllfIS SI HAS... ))

ll parle. ll remercie pour la sympatliie. ll deplore

la rigueur de la .loi qui det'end :1 son imperial patron

d‘accorder des interviews, dc remettre on de laisser

prendre des photogrzpliies, dc s'occuper dc poli—

ti11ue, d’inspirer meme, si peu <111e ce soit. les (1 amis 11 .. y ‘

1111i veulcnt encore s‘interesser :1 lui. l’ar respect pelll’

le gouvernement bollandais, i1 doit se sonmettrc...

Herr Kogge est—i1 silicel'e‘?... .l'en doute. (‘epen—

dant il lui e11 coute \‘isiblement dc dire:

— Nous 11c pouvons plus rien. Nous sommes tom—

bes si basl (ll'ir siml so gej'al/en.’ so ge/'allea.’l

Les mots passent‘ entre ses dents avec 1111 sit'tlemenl

ragenr. Je conserve 111a tigure inrpassible. ll 11c me

reste (111'51 exprimer mes regrets, :‘1 remercier, 51

prendre Gouge.

ll 11'avait pas menti. D'autrcs personnes, plus

dignes de toi que lui, me corroborerent ses dires.

l'ne loi t’ormelle defend :‘1 Guillaume et aux siens
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d’accorder des interviews on de se laisser photogra—

phier.

Au délout cle la promulgation de ce réglement

severe, un petit photographe de village tenta (le

forcer la consigne. Il parvint a s’introduire, sans etre

vu, clans le pare, se blottit derriere un arbre et. son

appareil braqué, attendit. Mais deux gardes surgirent

21 l'improviste et le sommerent de déguerpir preste-

ment. Tremblant de peur, le pauvre homme dégrin—

gola. d’un talus, laissant choir l’appareil qui se brisa.

Sans s’attarder {1 e11 ramasser les morceaux, i‘l prit

la. fuite, bondissant dans les fourrés, sautant les

ruisseaux, regrimpant sur le treillis de cloture, per-

dant le fond de son pantalon aux dents aigu'e's des tils

barbelés, et, les bras en l’air, ne cessant de crier :

——~ Ich bin Holliinder.’... Ich bin Hollander/...

Depuis lors, on n’eut plus a signaler aucune ten—

tative de ce genre, et~ l’image de l'ermite de Doorn

disparut détinitivement de la circulation...

Pour continuer ce récit, je me trouve dans la situa-

tion malaisée du savant astronome de celebre me—

moire, que ses ailvei'saires obligerent a proclamer

a que la terre ne tourne pas autour du soleil n1...

Pour ne pas étre brfilé Vif, il céda, tout en faisant la.

restriction mentale:

— Et cependant, elle tourne!...

A son exemple, quoique n’ayant pas a craindre les

horreurs de l'autodafé, mais redoutant tout de meme

les rigueuis de la. loi, je me vois dans l’obligation

de déclarer: << Je n'ai pas interviewé l’ex-kaiser

d’Allemagnel... » Et pourtant...

Ecoutez plutét la suite.

LA .ioURNiér. D'UN sOUVERAiN DificnU

Le lendeniaiu, je me remets en campagne. Non sans

peine, je parviens encore a soutirer, bribe par bribe.

a quelques voisins, les renseignements suivants :

Quoiqu’on n'apercoive que tres rarement l'eX—empe—

renr, 21 travels 1e treillis qui entoure sa propriété, on

sait qu‘il a des habitudes régulieres. ll se leve a

(i h. 12.11 s’habille et s'achemine directement vers

l’entrée principalc de son domaine, 121 ou une pléiade

dc charpentiers et de magons travaillent, depuis des

mois, a l'érection d’un massif et affreux portail. Guil-

laume thine entre les tas (le briques et de mortier,

pendant une demi—heure an moins, daignant parler

aux ouvriers dont il a sn faire, grace a ses mots

aimables et a ses largesses, ses plus dévoués admi—

rateurs. ll rentre ensuite au chateau, oi‘i il prend

un léger (leieuner, avant de se rendre a. nonveau

dans le parc. pour s’y adonner a son sport '— (lésor—

mais historique — de bucheron. Guillaume coupe du

bois, mais sans trop se fatiguerl Si la le’gende lui

attribue la faculté d'aba’ttre un arbre chaque jour,

la réalite est plus modeste. L’eX-empereur se contente

(le briser quotidiennement une branche. Ce hauL t‘ait

accompli, il va se reposer et répare ses forces en

buvant (leux ou trois verres de vin. Puis il se pro-

mene derechef jusqu’a midi et demi. (”est l’heure (lu

lunch. L'apres-midi est employee 21 la lecture des

journaux, qu'il se fait, du reste, lire, la plupart du

temps, par- l’adjudant von llsemann. Le soir, le

«liner a. lieu avec tout le ceremonial de cour. Les

ex—ofticiers y paraissent en uniforme, les poitrines

chamarrées de décorations. L'ex‘kaiser porte l’uni-

forme (le général. Nul ne serait admis a sa table

sans l'habit de rigueur. Ln (les médecins hollandais

qui soignérent l’ex—impératrice ayant été invité a

diner an chateau dut meme telephoner 21 'L'treclit

pour demander son « t‘rac » et sa. cravate blanche.

Apres le diner, Guillaume se retire dans sa. chambre,

et sa veillee se prolonge tres avant clans la unit.

A quoi s'occupe-t-il, si tard, clans le huis clos de

son apparte1nent?... Se rememore-t-il, avec melan-

colie, les annees brillantes (l'antan, sa. puiss‘ance

ascendante, suivie d'une chute si inattendue et si

rapide? On, nature active qui refuse de s’appesantir

sur les douleurs inévitahles, elaliore-t-il des plans

nouveaux et travaille—t—il. avec l’appui de ses fideles,

a sezrebatir un trdne sur les ruines que sa. volonte

malfaisante a accumulécs? A quoi peuvent servir

toutes les lois, les defenses, la. surveillance meme.

si surveillance il y a, dont on l’encercle? Les gens

de sa maison, habitant 1e village et les environs, ne

possedent-ils pas toutes les facilités pour conspirer.

exporter et importer des documents secrets, (les ren-

seignements précieux? Qu’est done venu faire 5

Doom, i1 n’y a pas longtemps, le prince Max-Egon

Furzt zfi Furstenberg. (liscretement descendu a l’hOtel

Slagewy? Que sont venusvy chercher — on y

apporter -— le valet de chambre Bernhard Knole et

le secretaire Mathias Griesugler, arrivant de Baden?

Pourquoi ce (lernicr a-t-il, plusieurs fois (léjil. renou-

velé ce voyage? Autant de questions que je me pose

HUiZG DOOI’I’I. —- D’apres 1m (raqm's

et qui, naturellement, demeurent sans réponse, car

les interrogations trop pressantes que j’adresse aux

villageois n’obtiennent que de vagues ja, ween, ou

(( je ne sais pas ». Je comprends, maintenant, 1e

motif puissant qui, a Doorn, clot les bouches: « L'in~

térétl... ))

(( HUIZE

DOORN )), MINE D’OR

Huize Doorn est la mine d’or a laquelle tous,

ici, puisent sans discontinuer. Les macons ont été

attirés par l’offre de salaires doubles de ceuX regus

ailleuis. Ainsi en est-i1, également, pour les jardi-

niers, les bficherons. Arrétée sur le Dorpplein, je vois,

en l’espace de cinq minutes, vdétiler sept triporteurs,

allant porter des victuailles an chateau. Je Viens de

voir passer, il n’y a qu’un instant, la. voiture (le

livraison, encore fleurie et pavoisée en souvenir dc

son inauguration récente, qui accomplit le trajet entre

le village et (( la blanchisserie impériale )), fondée

par l’eX-kaiserin, a l’occasion de son soixante—

deuxiéme anniversaire. J e devine quelle manne bien-

faisante la presence de tout ce monde fait pleuvoir

sur la localité. Je note des transformations opérées

en vue de flatter ces Allemands généreux: des jeunes

tilles coiffées a la mode teutonne avec deux tresses

entourant 1a tete; des mots allemands intercalés, a

tout- propos, dans la conversation, des (< bitte n, (les

<< ja wohl >), etc. Les gosses en sabots que je croise.

dans la rue, croyant voir, sans doute, en toute étran»

gere, une Allemande, me saluent d’un respectueux:

(< Tag Frouwel » Ainsi, Doorn se germanise pro-

gressivement, et les hostilités ou les indifférences de

la premiere heure se transforment promptement en

sympathies et en dévouenients.

Je poursuis ma route. A deux pas ‘du bureau de

poste, — batiment digne d'une residence impériale,

dans lequel j'ai compté onze commis, — une musique

étrange me cloue sur place. C’est le joueur de piston,

type local, qui, par les sonorités vibrantes qu’il tire

de son cuivre, réveille tous les echos endormis. Encore

un personnage arrive (le fraiche date. l’ourquoi ne

joue-t—il que (les airs allemands? Des No'éls d’outre—

Rhin, tel ce vieux : (< O Tannenbaum »? Des rémi-

niscences de vie militaire, connne ce: « Ich habe

einen kameraden n?... Le soir de Noel, lorsque le

Hohenzollern déchu, entouré de sa famille, de ses

courtisans et de ses domestiques, détachait les ca-

deaux des sapins gigantesques qu’il avait fait- dresser

et garnir, n‘était—ce pas ce musicien ambulant qui

flattait les oreilles et les souvenirs de Guillaume, en

jouant, de toute la force de ses poumons, la mélodie

nostalgique : « Stille Nacht, Heilige Nacht »’?...

Mais il ma vue. 11 me fixe. Ma curiosité le gene—

t-elle? Débarrassons-le de ma presence. Tandis que je

in’engage dans la rue de l’Ecole, qui mene a une (les

cxtrémités du parc. de Hnize Doorn, j’entends, avec

surprise, le piston tonitruer (( la Madelon »!

(( Ma foi, me (lis—je, si c’est une fagon d’avertir

qu’une étrangere du Sud rode dans les environs, le

bonhomme perd son temps! Kogge doit déja avoir

transniis le message! »

L'll'lEU-RE DE :LA PROMENADE

On ‘a comparé, non sans'raison, Huize Doorn a

un poulailler, a cause du treillis en fil de fer qui

mm uuuuuum
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pi'is sm' place pm- .r’l'l Emma leiernesse.

l'entoure. On jugera des dimensions de ce pou-

lailler si j’indique qu’il m’a fallu une heure et demie,

en marchant d’un pas modéré, pour en effectuer le

tour. Le sentier extérieur, sablonneux, parfaitement

entreteuu, oil l’artiole 27 du reglement de police

defend 1e passage de motocyclettes et de bicyclettes.

et on je croyais me heurter a une foule de (( poli—

cemen » hollandais, est plus desert que le Sahara.

A droite, les bois touffus. A gauche, la propriété.

Celle-ci me semble plutét une place forte. En effet,

le treillis de deuX metres de hauteur est surmonte

d’un triple rang de fils barbelés, et, a l’intérieur, une

large tranchée court le long de l’enceinte. Au dela

du fossé, un talus, tapissé de rhododendrons, dérobe

l’habitation aux regards indiscrets.

Je marche. Mes narines se dilatent au parfum des

sapins et des feuilles rousses, humides. Je me rap-

pelle qu’entre 10 heures et 12 h. 1/2, l’eX-kaiser se

promene volontiers dans le pare. Si je pouvais 1e

voir! Tiens! une porte! Une issue est amenagee dans

le treillis. Aupres d’elle, a l’intérienr, une gnerite...

vide, naturelleinentl... Je continue. Ln bruissement.

a droite, me fait tressaillir. ("est une lionne \‘ieille,

qui ramasse des brindilles mortes... Je m’ari‘ete, sou-

riante, et. apres quelques mots d‘introduction:

— Vous ne voyez jamais l‘ex-einpereur, quanil

vous venez (lans le bois .73.

Parfois... de loin... quand il se promene...

on se promene—t—il, d’ordinaire‘?

Dans le pare.

Mais 0n ne voit rien, a cause (lu talus!

— lei, c’est vrai, mais plus loin, le talus (lisparait.

lie sentier intérieur se-rapproche et, durant quelques

metres, est paralléle au chemin extérieur.

— Alil...

Et la. vieille, plus bavarde que les autres, poursuit.

area an rire qui découvre ses niachoires édentées :

—- Oui... C’est en ce lieu qu’un jeune gendarme.

t'rere d'un habitant (in village et n’ayant jamais vu

l'ex-kaiser, fut le héros d’une fameuse aventure. ll

était arrete, regardant du coté du chateau, quantl

voila deuX hommes qui passent. lls ont un air simple.

Notre gendarme les prend pour des gardes etles

interpelle familiérement. Alors le plus grand (les

deux promeneurs s’elance pour cacher aux yenx du

jovial garcon la. figure de son compagnon et pro-

nonce sechement:

— ll est de’t’eudu (l’adresser la parole a (( l‘liin—

pereur nl...

J’ai hate (le poursuivre ma route. Mon imagination

travaille. Si, moi aussi, j’allais me poster '21 l’endroit

favorable? Si. moi aussi, j‘avais la chance de « le »

\‘oir arriver‘? Si. moi aussi, je 'pouvais l’interpeller

en feignant de ne pas le reconnaitreln

...Je vois trois jardiniers, occupés ii coinbler la

t‘anchee avec (les feuilles mortes. l'n peu plus loin,

une porte encore. Il paiait qu'on ainie les (( petites

sorties », a Huize Doornl A deux pas, le bois

ouvre ses abris sfirs et ses sentes dérohees, nienant.

en moins de‘ cinq minutes, a la grand‘routc ou une

auto aurait Sit6t fait de vous emporter! Et pas un

garde a l'horizon! Voici le sentier en question. Et

voila, lit-has, dévoilée soudain comme par uncoup

(le baguette magique, la‘ facade blanche du‘cliatean...

Je m’arréte... Que t'aire. en attendant (( l’heui'eux
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hasard 11 (111i, 11001—0110, ne se présentera pas? 11 11’_v

a personnal... A1015, croquons 1... Et 111011 crayon

court alertement sur la page blanehe (10 111011 sketch-

book.

0151‘ (( LUI 111

Q1101 silence! Quelle solitude! On 50 0roirait au

bout du monde 1' Le temps passe... .10 sens mon

espoir diminuer progressivement. 11 y a longtemps

(1110 10 heures ont 5011110 2111 01001101 d0 l’église. Sou-

dain, je sursaute, j’engouffre prestement mon carnet

0t 111011 crayon dans 121 1100110 d0 111(111 manteau. .1’211

entendu (105 11215. Un surveillant, peut-étre“.3 (111 (105

jardiniers? des bficherons?

1101111 hemmes débouchent (111 10111b1ai aux rhodo-

dendrons et suivent lentement 10 50111101 (1111 105

mene vers moi. 115 50111 Vétus de longs 1121111055115

olive, dont ils ont frileusement relevé 10 001, 01 0011105

(10 (“asquettes anglaises. U11 grand, 112110 01 500, 1111

111115 petit, 11211111, 10 1110111011 termin0 11211 11110 bar-

1110110 grise. (1111505 2111551 105 111(111512101105 (1111 50 110115—

50111. M2115 005 traits, 1112111110 10111 0111110101110111, 30 105

100011112115! (‘0 1102 1111 11011 00111110, 005 yeux durs.

soulignés 11211 (105 01001105 (10 0112111 101110, 01 00 111215

gauche, 2001111; 01 (1112151 1110110, (10111 121. main est invi—

sible, 1121100 (1110 (1155111111100 (121115 121. 1100110 (10 121

11ouppelande. Plus (10 d0111e possible! C’est (( 5011 11

bras, 00 50111. (< 505 11 traitsY... C’est (< 1111 11!... Qu’il

(~51 vieilli 01 0112111g0, 0t 51 (1111010111 (10 1011105 105

photographies (111’011 110550(10 (10 1111!...

Mon 000111 b211, 11105 110115 50 0115110111... 1105 \‘(1112‘1

devant moi... D0151, 10 grand 500 112110 10 11215, 110111

111'011‘111001101 (1’211101'00voir 5(111 voisin. 130111121111 001111—

01 21 murn11110 (11101(1110 chose, 2‘1 (11101 1'211111'0 21 1'0110nd11

011 211101112111d. M2115 .10 n'ai pas 0011111115.

1.21155('1'21i—je 001121111101 1'0002151011 (1111 110 50 101110—

501110121 521115 (101110 1121513 .10 prends mon expression

121 plus 11121150, 01:

~—— l’ardon. 110110111... V0115 110 pouvez 1121.5 1110 (1110

si (( S21 012110510 11 110 Viendra 11215 50 111011101101 2111—

,10111d’1111i 3

115 1110 regardent, 111115 50 regardent, 211111115. [‘11

50111-110 glisse 5(1115 105 111011512101105 (111 plus petit. 1.0

grand (1110511011110:

~— l’ourquoi nous (101112111dez-v0us 0012133

—— 1321100 (1110 .10 voudrais tant... 0111 tant le voirl,..

— A (11101 00121. vous servirait-il"? Vous 11'1gno1'07.

11215 (1110 121 101 (101'011d 50v01'01110nt 2‘1 1’1‘1111p01eur (1‘210-

0011101 (105 2111(110110051...

A11 1011 (10111 00110 phrase a 010 111011011000, 30

devine (1110 10 (( 111b0u 11 de 121 veille 21 1121.110. .10 m’en

(101112115. Franehement, _1e 1'0ponds:

’— .10 10 52115, 011 01101, mais depuis 11101 5011 5011—

101110111. J’ai 021u50 avec (( Herr Kogge 11, (1111 111’21

111150 2111 courant (10 00 reglement. J’en 51115 1105

0011tr211100, 2211' 1012115 envoyée ici par 105 fondateurs

(1’11110 1101110110 revue, (1111 voulaient 011 00115210101 le

premier 1111111010 2‘1 (( S21 Majesté 11...

(( V0115 1:11:15 11111101111, MADAME... 11

110 plus 110111 (105 (1011x 11(111111105 1110 regarde 11x0—

111011t pendant (11101111105 secondes (1111 1110 11211211550111

1105 longues. (‘1'011—11 2‘1 00 001110? 11 1121110 0111111 ——-

(‘1 5111110111! — 11(1111 111’111101'1og01 :

— (311211111 (1011 11211211110 00110 .1'0v110’3

« F111 (121111101... 51 nous 5011111105 111015.

~— Qu01 50121. 5011 11110 ".3

1121. (1110511011 110 111‘011111211121550 pas. .10 12112115 1110-

\‘110 01 j’étais 111201121100:

— 11015 (111 (10111101 01111011011 (1110 10115 21V00, 1111

(10 (2 005 111055101115 11. 115 11’01211011t pas 0110010 00111—

1110101110111 (1'210001d. 1.05 11115 101112110111 11211111501 121

11011v0110 1111111102111011 : (( 11‘Av0nir >1, (1'211111'05 :

(( 111110110 11. Quelqu'un 211'2111 111011050 121 (101101111

112111011: (( 1’1'0 .1115110121 11. M2115, (11101 (1110 5011 10

11110 0110151. 10 11111 10510 10 m01110, 0t 11121 1111551011

001151512111 2‘1 (101112111(101 2‘1 (( S21 312110510 11 (1110101105—

111105 de 505 111111105510115 5111' 10 1121550 01 10 111050111...

Ses intentions, 2111551, (20110011121111 121101111.

1211 je 001101115, 011 5011111121111:

C’est vraiment regrettable (0111 110 5011 11215

110111115 (10 1’111101v101v01'1...

Nouveau 50111110 1111111 01 r0g211d 5011112110111. .10 10

5011110115 (10 111011 mienx.

— V0115 0105 211110110, 1112012111101

.10 51115211110... 111101'10111'01110111.

— J0 110 00111111'ends 11215 121 signitn-ation (1110 10115

attachez 2‘1 00 (11121111111111, 1101113 .

—— M2115 5i! mais 511 vous 10 001npre110z! 10115 52111-

riez tres habilement vous y prendre pour amener S21.

Majesté 2‘1 vous 00.011101, 2‘1 vous répondre, pent—01103...

.10 prends 1111 grand air 0ffens0:

— Oh I herr, 11105 intentions sont 10112111105 1... A

supposer 1110me que (( S21 Majesté 11 111’a0001'd2‘11 11110

audience, 0110 me dirait que ee qu’elle vent bien (111’011

5210110. ("051 (1’ailleu1‘s pour 001a que je 110 comprends

pas 00110 défense de 1’interviewer, de la photogra-

phier... .

— Sa 1\'l21.j0510 110 (1011 plus s’occuper de p011—

tique... Elle n’ose 11101110 111115 encourager 505 2111115

dans 101115 tentatives... Quant 2‘1 505 photograplnes,

11 y 011 21 121111, (10 par 10 monde... 11 est si aisé (10

5’011 1110011101...

— Je 10 sais, herr! Mais 0011015 exécutées ici

21.111211ent bien plus de priX. Et combien plus pr0—

0i011505 encore quelques phrases sorties de sa b011che!...

(( UN BEAU RITZV'E TROI’ PROMPTEMEN'I‘ VlaCU... ))

L’homme 2111 bras court sourit derechef. 11 est

(1001(10111011t (1e bonne humeur, aujourd’hui.

— Que. voudriez-Vous done qu’il vous dise“.3

— 1‘11 mot d11 passé, d'abord...

— Tout le monde 10 0011112111. (10 fut un b02111 réve,

110p promptement V0011, jusqu’a...

ll 5’211‘1010. .10 10 d0visage. 1521 figure s’altere. Son

101111, (10131 51 121.110, devient terreux. ll fixe 10 501.

S21 11101151210110 grise frémit, s21 barbiehe tremble... 1121

111112150, 111011011000 11101 11211 Kogge, 1110 111110 0110010

aux 01011105:

— 11'1'1‘ 51nd so yefall0n.’... so gefallenf...

Ht moi... A11! ("051 211'1'1011x 2‘1 direl... Moi, (1110

l'on (lit bonne ct 0(111111211155211110... Moi, (1111 110 ferais

1121.5 (10 111211 2‘1 11110 1110110110... Devinant 00 (1111 50

1121550 (121115 1211110 trouble (10 001 11(11111110, 121 5011111211100

111111110 01 01115211110 (1110101110 011 111i 521 d0011021n00, d011—

10111' (1111 s’exalte 2111 11101110111 (111 11 doit prononeer 10

11101 1211211... 11101, j’étudie, 21v00 11110 joie 01110110, 121

1110g10551011 (10 00 111211 (1111 10 1(111g0...

1.21 (111100 (11111 0012111, j’ai 1101110 (10 mes 110115005...

M2115, 10111 2111 fond (10 moi—11101110, 1111 00110 1‘0po11d 2‘1

00110 10110110 (10 111110... 01 001 00110 psalmodie:

(( \7150... l)1nant... Louvain... Termonde... Yser...

1.1110... lionbaix... V01'(1n11... 1.1151'1‘0112'0... G212 21s—

1zl1yxiants... 11215111105 1110011di211105.. D011ortatio115...

(21111115 (10 11115011111015... Miss (‘21v011... 11

A1015, ('10 1110 50115 (10101111 terrible, 2111111100, soudain,

(105 50111111101115 d’nn bourreau (10 l’lnquisition... .10

(2 \‘011x >1 111211-111150100 1110115110, (1111 21 1031150 1011105

(05 1101101115, 01' .10 11101101100. (100001110111, 02111110010111:

— .1115(111'2‘13...

—— .lusqn‘a (( ((001 11!...

.10 devine 105 111(115 11111101 (1110 ,10 110 105 entends.

115 0nt 011 grande 1101110 21 11215501 entre les dents

5011005, tout 001111110 11101 115 012110111. 51 diftieilement

501115 de 121 110110110 (10 Kogge. Mais un geste nerveux

01 011011121110 (10 121. dextre m’a fait com‘prendre.

(( (1001 11, c’est la. (10faito et 505 5111105: 121 fuite, l’exil,

la. Vie mélaneolique et insupportable 011 00 00111 (1111

10511110 51 profond0ment 121 nostalgie, l’angoisse, 10

1121g1(1110 d0 (*ette destin00...

.10 reprends n021nmoins:

“‘— Quant 2111 111050111, 11 1110 501111110 (1110 (( S21

1112130510 11 110551110 2‘1 Doorn 1111 (10111211110 111ag11ifi(1110.

Elle doit s'y 111211101

— 0111, (( Huize l)00111 11 051 1105 111011... 12111—11 (111

bout (105 101105.
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L111, 101 que 10 1'31 vu.

(inn/His 211' .111“

Emma Thivrnrxxr.

— (( S21, Majesté 11 051 0111011100 (10 11(10105 21111153...

—— (1111... 0111...

— 1.’21v0nir peut 112111510111101‘ bien (105 0110505...

J’21.i 121. 0011111010 (1110 (( S21. Majesté 11 0511010 0110010...

— N111 110 0011112111 1'21venir, madame. 1.05 110115005

de (( S21 Majest0 11 11e11vent étre interprét005 01 com-

1110111005 (10 121111. (10 fagons! Si elle disait qu’elle ne

songe 2‘1 11011 d’autre (111’2‘1 vivre 011 paix (121115 00 (10001

superbe, 10 01'0112111-011".2

Non, oertes! 11011521110. Le loup perd 505 poils,

1112115 conserve...

—— V0115 voyez bien, continue—t—il, sans attendre ma

1'0110n50, que ce que (( Sa Majesté 11 vous dirait ne

servirait 2‘1 rien1... Toute interview serait superfine...

Roide, grave, l’oeil froid, 11 fait mine de se remettre

e11 marche. Apres avoir fait deux pas, il s’arréte,

1110 regarde 11110 fois encore, comme pour chercher 2‘1

deviner ce que je 1101150... Ce 5 quoi je songe”3... Je

n10 dis:

(( Pourvu qu’il 110 1111 prenne 11215 121 fantaisie d0

50 faire connaitre, de m’obliger 2‘1 10 remercierl...

Pourvu 2111551 que, poussant plus 10111 521 (( bienveil—

lance 11, 11 11’211110 pas me ten-dre la main, comme 11 10

fit, un jour, 2‘1 Van Dijk, le peintre du village! 11

— Tag, Frouwel

11 5’est 0101g110 avec 1111 petit 00510 brusque (10

1a téte. J’ébau-che 1111 vague salut... ()qu C’est (1110

je Viens réellement (1’21voir peur! .10 110 suis pas

encore parfaitement remise (10 111011 0motion, lorsque,

105 deux 111011101101115 (11511211115, je 11011151115 ma route.

P011 2‘1 p011, cependant, 111(111 esprit s’apaise. .10 10020

11111110 121 500110 (1111 Vient (l’avoir lieu, 0t voici qu’une

.1010 51111110, insensée, 11101110, grandit, 5’0panouit 011

11101... C’est done vrai3 J0 11’a1 pas 1011063....10 viens,

il 11’y a que quelques minutes, (1’...

Qu’allais—je (1110?... 1’11 121 1101?...

DEPART DE I)()()RN

.2

Ce 11’051 (111’2111105 avoir 112110011111 121. distance figur00

p211 deux 00105 du rectangle que 1011110 (( Huize

Doorn 11, (111’ayant franchi 11110 0110110 passerelle

[101,00 5111 1111 11115502111, (10 1011001111211 1111 garde 11001-

12111d2115. 11 2112111 1‘21511001 1101121550 01 501111112111 1110diter.

11 0121b01ait, sans doute, 1111 01121111110 des 111011101105

(111’11 (1011 001110 011 500101. .10 jugeai regrettable, pour

521 bonne 1011011111100, (111111 50 trouvfit 111001501110111 12‘1

011 10 ruisseau, large (1’1111 metre einqnante, rend 11110

111110 11111101 di1’110110, et 11011 211111105 d0 111110 (105 petites

1101105. .10 remarque que 10 112110 est coupé, de dis-

tance 011 (1151211100, par (10 minuscules canaux aux eaux

stagnantes, (1111 out 010 presque entierement recou-

verts (10 101111105 11101105. .10 11010 aussi le grand

nombre (10 11011105 0.011511110110115 (11550111111005 2‘1 tr21.~

1015 la propriété. 101, 0051 11110 espece (10 eolombier

gigantesque, plus 10111, 11110. simple cabaneg 2‘1 (11101q1105

metres de la villa Vedetta, —— 121 villa 01‘1 siege 10

(( 11111011 11, —— (”est une 50110 (10 tour 111oye112‘1geu50.

110101100 5111 11110115. P1115 vient la chapelle 01‘1 Guil-

121111110 va faire 505 d0votio115.

Hum! .1'2111010015, derriere 121 vitre (10 5011 1111102111,

herr Kogge, 11521111 gravement un journal. 11 111’a v110,

1121111101101110111, 11121.15 11 est 11011 11150 110111 10 1110111101.

(‘0121 m’est 0gal, (111 10510. 11 110111 11101110 1110 photo-

graphier, 51 001211111 011211110! J0 1111 011 01110 10 moyen.

011 111’2111012111t 2‘1 proximit0, 110111 regarder l’al'freux

110112111, 011 style (( vieux Hollande 11, que 1’011 051

(10011110 2‘1 001151111110. C’est 1111 \"211 (10111011, large,

0112115, (( 1101055211 11, 100012111t (105 habitations (121.115 505

1111115, 01 (1110 111111000111 pas 105 1011101105 011 01eignoi1's

(10111 11 051 1121110110.

(111 121001110 (1110, 10001111110111, (11111121111110 10111111, 1111

2111551, 1112111101 121 11110110. 111 (10.5 1112100115 (1111 111i p10101'

son bourgeron. 11'0x—k211501' 110521 1.1015 briques (11111

1111211121 2‘1 00 point (10 111011101 (111'21p10s 5011 (10112111 11

12111111 (10121110 00 1102111 312101115. (111121111: 2‘1 l’ouvrier, 11 110

voulut 111115 1011101110 5011 \‘0101110111 (10 1121\‘2111. 1.0

001111 11211121111, 105 121111105 aux yenx, 11 10. 121111101121. 2‘1

521. 101111110, (1111 10 (10110521 105110011101150111011t (121115 11211-

1110110 aux 1011(11105. 1111, 2‘1 tout visiteur. (111 111011110,

21100 11110 0111011011 011210110 1015 101101110100, (( 10. 110111-—

geron (10, 1’1111111101'0111 111...

1105 gamins 1121550111, 011 00110g0, 211111105 (10 11101...

115 (10110111 2‘1 121, paradv-mmwli 01 011211110111, 2‘1 1110-1010.

121 110071! ((111 11'1101'11...

Allons (1010111101... .1'011 211 215507. (10 1(11110 00110 ger—

11121111521110111...

.11 ii’y 21 p215 (1115(111‘2111 001111010111, (121115 10 tramway

(111 1010111, (1111 110 121550 10100 g12‘1025 pour 11110 A110—

mande, 11110 101111110 (10 011211111110 (111 0112‘110a11, (111i, 105

mains 111011105 (10 221110115, 50 rend 01101 105 110115 2111115

(1"An101ong0n. .10 1101150:

(( Que penvent 0011101111 (05 0211101153... D05 01121—

peaux? (105 001i11011015‘3 (111 de graves (10011111011153

Apres 10111, 07051 10111 2111211101 .10 110 51115 11215 gen—

(12111110, 111011... 11

.10 110 521.15 51 0’051 1'211111051111010 (10 121-11215 (1111 00m—

11101100 21 111’1111111011001'. M2115, le croirait-on‘? (105 v01-

101105 d’orgueil me 1110111011t an eerveau. J0 111'01011110

(‘111’011 route 105 passants 110 1110 considerent pas 21100

1111 respect partieulier et 10 51115 tentée de 10111 01101:

~— Hé! (11105 d011c!... Saluez, je vous 111101... Ne

voyez-vous pas que je reviens de Doom ”3...

Ja-nvier 1931 EMMA TH12211NE5511.



La Derniére Nuit (16 Don Juan

POEME DRAMATIQUE EN DEUX PARTIES ET UN PROLOGUE

par

EDMOND ROSTAND
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PERSONN/IGES

LE DIABLE ,

DON JUAN LE PAUVRE LOMBRE BLANCHE

‘ T T

LA STATUE DU COMMAMJELR SGANARELLE LES MILLE ET TROIS OMBRES

PROLOGUE

' . . 7 . . . . . 7

x On ne v01t men (111 un étrOIt escaller vaguement éclalré, (lont la splrale se Perd e11 llaut, et (1111 s enfonce clans un souffle.

U11 reflet vert et sulfureux éclabousse les marches (in has.

Au lever du rideau, 1a Statue du Uouunandeur apparait, descendant d ‘un Monsieur.

pas pesant. Elle tient par Ie bras Don Juan, magnifiquement calme. ['11 continue {1 desoendre.]

DON JUAN Armande... Elvn‘e...

A . . . . I] s’a"‘t .

Lachez-mm 1e po1gnet, 3e descendraI tout seul. l ”e P]

[I] récite 1m mom a chaque marche.] Ah! souffrez qu’on S’al‘l‘éte

Ninon... Laure... Agnés... Jeanne... Et, seigneur Commandeur, que, prétant, s’il vous plait,

[On entend les plaintes d’un chien. Don Juan écoute.] Une oreille 21 la VOiX du fidéle valet

Ah! tiens, mon épagneul Qui me‘ tenait lit-haut tant d’honnétes langages,

Qui me pleura. C’était uue admirable béte, Je connaisse 1e cri de sa douleur.

Copyright 1921 /r_\‘ L‘Illustration.



L’ILLUSTRATIUN

LA VOIX DE SGANARELLE, [d’en haut.] I

Mes gages!

DON JUAN, [a la Statue]

l’ourrais-je remonter, monsieur, quelques instants,

Pour lui payer ee que je lui dois ?

LA STATUE

Oui. J ’attends.

DON JUAN

Mille graces.

[Il reinonte l‘esealier.]

LA STATUE, [seule.]

Reviendra-t—il ’3

DON JUAN, [redeseendant]

La. je suis quitte.

11 a le coup de pied dans le cul qu’il inérite.

LA STATI‘E

Vous etes revenu ’3

DUN JL'AN

(i’ela ni’a fait du bien.

All ! J'en brulerai inieux.

LA STATUE

Vous n’avez peur de rien,

Don Juan. Et inon Vieux cwur de porteur de euirasse

Est sensible au courage. Allons. je vous fais grace.

Remontez.

DON JI'AN

Il fallait me le dire plus tet.

Mais je me sens liappe par le bas du nianteau.

Sur l'ourlet de broeart une grifife se pose.

11 est trop tard.

[A l‘énorine Grifi'e qui \‘ient. en effet. de saisir le bord du manteau.] ~

Monsieur le Diable, je suppose ‘3

[Un coq ehante au loin]

LA STATUE

Don Juan, 1e jour va poindre, et ce cri de metal

M’oblige a regagner déja mon piédestal.

Tachez de vous tirer de cette Griffe.

[La Statue remonte.]

DON JUAN

Certe.

Mais veuillez, en sortant. laisser la tombe ouverte.

Til-ant doueeinent sur son Inanteau.

Causons, Griffe. .ll n’est pas. au fond, pour V0118 faeher

Que oet excellent inarbre ait daigné 1110 laeher.

AecordeZ-inoi einq ans? ou dix? Dix. je préfére.

Il 1110 reste la—liaut pas 111le de 111211 a faire.

All! eela YOUS déeide? Entre nous. convenons

Que je n’ai sur 111a liste. encor, que peu de 1101118.

C’est la peine avee inoi. Grifl'e. de faire nu pacte.

Je suis eelui qui fait le plus connnettre l’Aete,

Le nieilleur rabatteur de VOTI‘C ehasse. Et puis.

—~ Allons. voyons, laissez ee inanteaul # Inoi. je suis

Autre chose qu’un doeteur Faust. qui ne demande

Qu’une bonne petite ouvriere alleniande.

Et qui. navre (liavoir. le sot. fait un enfant.

Appelle au denoueinent l’Ange qui le défend !

Les doig‘ts du spectre au bras In’ont marque de cinq fianlnles :

J’aimwais bien niontrer ee tatouag‘e aux fennnes!

Lfieliez ee bout de drap. S‘eig'neur! et j’irai loin.

Plus d’un sonnneil d’lnfante espagnole a lM‘SOlll

Que j’aille le troubler dans son blane nioustiquaire.

Etant le eorrupteur. je suis Yotre Vieaire.

Mais laehez done I

[La Grifi'e se desserre et se retire]

Entin! Dix ans sont suffisants.

Votre Grace Viendra ine eliereher dans dix ans.

Qu‘elle eonipte sur inoi : nioi. je emnpte sur elle.

[ll renumte l’esedier. en mainlnt. de inarelle en marehe :]

Rose... Lise... Angelique... Armande...

[lit sa voix se perd. ll disparait, Apres un moment. on l'entend qui

erie :]

Hep I Sganarelle I

PREMIERE PARTIE

[UH palais 21 VCIliSC. Ilne grandee 821116 ouverte

Au milieu, une table servie,

Scene premiere i

DON JEAN. SGANARHLLE

DON .lI'AN ‘

Aralwlla... Lueinde... Isabelle... Isaheau... 1.

smxunciiiin ‘

Les dix ans sont passes. Inonsieur. ,

l

l

DON JI'AN

Connne il fait beau!

Je Viens du Grand (‘anal

SGANARELLE

4\h?

DON JUAN

Sur l‘eau rese et brune.

(‘liaque bateau traine un tapis. et la lae‘une. l

(‘onnne une Putiphar qui Yoit fuir un Inanteau.

Semble par son tapis retenir le lialeau.

)Iais. dens ee eoin desert. l‘eau verte et plus sournoise

Sonnneille sous un eiel de sout're et de turquoise.

(‘ounne aYant inon passage. une glauque \‘ertu.

J ‘ai toujours e11 le gout. de l'eau qui dort. Sais-tu

y . .

Slll‘ lAClrlc’lthllle, Oh piongent (165 degrés d6 marine.

éciairée par cles ilamlweauxl

Pourquoi l‘Adriatique 91 ee point ni’intéresse?

SGANARELLE

Non.

DON JUAN

IElle est niariee.

SGAXARELLE

4X11 ?

DON JFAN

Elle est Dogaresse.

Le Doge est son inari; Inoi. je suis son aniant.

L“est inoi qui te eoniprends. Lag‘une?

SGANARICLLIZ

Evidennnent !

DON JI'AN

Je Yeux, pour qu’avee inoi eette onde se deliauelie.

Lui jeter une liague, aussi... de la main gauche!

[ll lanee la bagne dans la inelal

SUAXARELIE, avee efi'roi.

Le I'lll)l.\‘?

DoN JI'.\.\‘

Non. li‘anneau de Yerre.



LA DERNIERE

SGANARELLE

Ah?

DON JUAN

Oui.

SGANARELLE

Le sien?...

Celui de?... Mais alors 1?...

DON JUAN

Oui.

SGANARELLE

Fini ”Z... Vieux ‘2... Aneien ?...

DON JUAN

Venise!... Ah! la eité du fragile, e’est elle.

La eolonne est en stuc, la pierre est en dentelle,

Le mur est en miroir et la rue est en eau!

Et lorsque deux amants éehangent un anneau,

Cet anneau, Sganarelle, a l’esprit d’étre en verre!

SGANARELLE

Les dix ans sont passés, et vous...

DON JUAN

J (3 persevere.

SGANARELLE

Ce soir?

DON JUAN

Bal.

SGANARELLE

Vous rentrez ’?

DON JUAN

Non. Plus fort qu’Annibal,

Je profite de la vietoire... apres le bal!

SGANARELLE

Monsieur, si l’heure vient, tant de belle insolenee...

[Une horloge sonne]

DUN JUAN

Quand on parle de l’heure, elle sonne.

SGANARELLE

0h !

DON JUAN

Silence!

Du eampanile éeoutons-la se détaeher.

SGANARELLE

Le plaisir d’appeler eampanile un elocher

Vaut-il que sous ce eiel, monsieur, on s’éternise?

DON JUAN

J’aime les souliers blanes des filles de Venise,

Et, pour entremetteur, d’avoir un gondolier

Qui chante, fait des vers et devient familier.

Les daines de Venise usent d’un bain de eédre

Qui mettrait Hippolyte a la merei de Phédre!

Venise est un endroit rempli d’oecasions,

De régates, de bals... et de processions.

J ’aime Venise! lit puis, son lion me resselnble,

Au pied duquel un vol de eolombes s'assemble.

Et qui renonce, avee un grand dédain amer,

Pour régner sur l‘amour, 51 régner sur la mer!

Oui. comme toi, voulant. Cite folle et profonde,

Vivre sur Inon reflet. j’ai bati sur de l’onde!

SGANARELLE

Cette ville est mortelle.

DON JUAN

Et quand vous 1e seriez,

V'lle ou Viennent finir tous les aventuriers

Qui veulent en mourant briser le plus beau verre,

Je me refuse a fuir sous un ciel plus severe.

NUIT DE DON JUAN

Une ville d’amour a vu mon premier jour,

Mon dernier jour doit voir une ville d’amour;

Une seule épitaphe est a Don Juan permise :

(< 11 naquit a Séville et mourut 2‘1 Venise! »

Ce que j’en dis, d’ailleurs, n’est que pour t’effrayer :

J’estime que le Diable a dfi nous oublier!

SGANARELLE

NOus!

DON JUAN

lqon,‘n1 n’en es pas,(flest vrai.7FoL tu hérfies!

SGANARELLE

iXh! de quoi?

DON JUAN

De m’avoir approehé. Tes mérites

Prendront prés des seigneurs un poids plus concluant

Quand tu diras : « Je sors de chez monsieur Don Juan! »

Quant aux dames...

SGANARELLE

Quoi done?

DON JUAN

Die erains 13as les (létresses :

TFu trouveras toujours [n1 nufitre”. et des unfitresses

SGANARELLE

Des?”

DON JUAN

Oui, Inon eher. La femme, adorant mon reflet,

Quand Don Juan n’est pas 1a eouehe avee son valet!

Bon comptable indigné des eoeurs que j’ai fait battre,

Quel ehiffre? Mille et...

SGANARELLE

Trois. N’atteignons pas le quatre.

DON JITAN

Je n’ai jamais été plus dispos et plus frais.

J ’ai. pour mes billets doux eherehant quelques coffrets,

Eté voir les doreurs travailler dans leur bouge;

Et je me sens, ee soir, un emur de laque rouge,

Avee des (‘hinois d’or dessus. eomme ils en font.

Roupons! Tout est en or! Je vois ma vie au fond...

On dore tout iei, jusqu’aux éeailles d’huitre!

Qui nous dit que le Diable existe eneor. bélitre?

Il est fini. disait déja Tertullien!

Je vois ma vie. au fond d’un pare italien,

(‘hoir d’amour en amour eomme de vasque en vasque!

Tu me prépareras mon épée et mon masque.

L’avenir m’appartient. Je vais...

UNE VOIX, trés loin.

Burattini!

DON JUAN

Ces vieux eris de Venise ont un eharme infini!

LA VOIX. [se rapprochant.]

Burattini!

DON JUAN

La voix se traine dans l’espaee.

SGANARELLE, [allant regarder 51 une fenetre.]

(”est le montreur de marionnettes qui passe.

DON JUAN

Fais-le monter.

SGANARELLE, [faisaut des signes an Montreurj

Le vieux du quai des Eselavons.

DON JUAN

Puleinella! ("est lui! Ca 3' est! Nous l’avons!

Je vais souper en regardant Poliehinelle,

Connne Trimaleion devant le pantin fréle

Qu’il regardait danser en sugant un noyau.

[Entre 1e Montreur Imrtant son :xfIiI'.‘xil,]



w-i‘ . L

L’ILLUSTRATION

Scene II

DON JUAN, SGANARELLE, LE MONTREUR

DE MARIONNETTES

LE MONTREUR, Obséquieux, s’inclinant.

Burattini... Li far ballar...

Montrant un parehemin.

Privileggio...

SGANARELLE

Quatre montants de bois, un Vieux sac, un Vleux store...

LE MONTREUR

Casteletto. Permis de l’instaurer?

DON JUAN

Instaure.

D ’ou es—tu?

LE MONTREUR, [installant son petit theatre]

De partout. J ’ai voyage partout.

Connu des éerivaius. Des artistes. Beaueoup.

J ’avais pour spectateur monsieur Beyle en Hollande.

DON JUAN

J’ai voyagé moi-meme ainsi qu’une légende.

DON JUAN

Apprends que les beaux vers comme les belles filles

Peuvent négligemment laisser voir leurs ehevilles!

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

Tu dis toujours 1e mot qui sent un peu la chair,

Don Juan!

DON JUAN

Tu sais mon nom?

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

I Oui7 confrere!

DON JUAN, un peu choqué.

Oh! mon Cher,

En quoi confrére?

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

En paillardise!

DON JUAN, l’imitant.

En paillardise?

Tu dis toujours les mots qu’il ne faut pas qu’on dise,

Pulcinella!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Je suis plus rouge et toi plus fat :

Mais nous serous pareils le jour de Josaphat!

DON J UAN

Theatre 011 j’apprenais la vie et le baton,

Vous avez toujours l’air, avee votre fronton,

D’un petit temple grec monté sur des éehasses.

L ’enfanee!

[Au Montreur.]

J ’aimerais que tu te rapproehasses

[l’uis se parlant a lui-méme.]

Je erois revoir eneor, pour tendre un gobelet,

— « N ’oubliez pas Polichinelle, s’il vous plait! » ——-

Le montreur soulever eette toile éternelle...

A Sganarelle.

Va-t’en. Laisse-moi seul avee Polichinelle.

[Sganarollo sort. Le Moutl'our euh'e dams lo guiguol, 011

I’m] vei'ra paraitre tour :‘1 tour ses marionnettes.]

Scene [II

DON JUAN, LE MONTREUR

LA MARIUNNETTE DIG I’OLIC‘vlllNlCLLlC.

[surgissaut (lans le guiguol.|

Raoutaoutaou l... Raoutaoutaou l...

DON JUAN

All! e’est lui! le voila!

LL’

LA MARIONNIC'WI‘E DIG I’OLICIIINELLE

C’est moi Pull e’est moi ei! e’est moi Del! e’est moi la!

C’est moi eoguant mon nez a toutes les eoulisses!

DON JUAN

A11! 09 theatre—la fit toujours mes déliees!

Pourquoi te eognes-tu?

LA 1\lAl.’I().\'Nl<}'l"l‘l<J DE POLIMHNELLE

l’ourquoi se eogne-t-ou‘?

l’arlaut du nez pour imiter le mirlitou.

lit frappaut de grands coups pour imiter la gloire.

Je ehaute uu air qu’en France on ui’apprit a la foil-e :

Ill chauto]

u C’est moi 1e fameux Mignolet.

General (les Espaguolefs,

Qui fais trembler toutes les femmes! n

DON JI‘AN. levant une coupe 0t eliautaut.

C’est moi 1e fameux Burlador.

Qui porte a sa ceinture d’or,

Le troussoau (les elefs de leurs amesl

\

S’inferrompant, a Polichinelle.

Je fais aussi des vers!

LA MARIONNE'I‘TE DE I’OLICHINELLE

Et ehevillés, eneor!

Dréle !

Polichinelle sonne.

Que sonnes-tu?

LA MARIONNET’I‘E DE POLICIHNELLE

Mais l’heure solennelle

Qui confronte Don Juan avee Polichinelle!

DON JUAN

Alors. vous me traitez (18...

LA MARIONNETTE DE I’ULICIIINELLE

Pour étre poli,

Ne disons pas Poli... ehinelle, mais Poly...

Game!

DON Jl'AN

Et, pour étre exact, disons myriagame!

Et rends-moi mon enfanee e11 nasillant ta gamme!

LA MARIONNE’I‘TE DE POLICIIINELI.E

Do, ré, mi, fa, sol...

DON JUAN

011i...

LA MARIONNE'I‘TE DE l’OLICIlINELI.E

Marehand de parasol!

“Mt: DON JUAN, [se souvenant.]

3mm?!“ . . A

W , Je rev01s 1m petlt gargon pale, au grand col,

Pale d’étre a Guignol auprés...

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

De qui?

DON JUAN

Des iilles,

Dont le rire absol 'ait toutes tes peeeadilles!

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

Do. ré, mi...

LA MARIONNE'M‘IG DE CASSANDRE. [apparaissant dans le guig‘nol.'l

Tu m’as pris ma fille, suborneur!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Vous m’ennuyez!

Il le tue.

DON JUAN

C’était déja 1e Commandeur!

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

J’aime Charlotte!
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14A MARIONNETTE DE PIERROT, [apparaissant dans le guignol.j

Elle est a moi!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Mais i1 In’ennuie!

Marchand de parapluie! .

I1 le tue.

II faut Vivre sa vie!

UN CHIEN. [apparaissant dans le guignol et sautant :‘i la fete de Poliehinelle.|

Ouah!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Ce chien Vit sa vie : i1 m’a mangé 1e nez!

DON JUAN

Ah! connne elles riaient de tous les coups donnés

Sur les Pierrot naifs et les Cassandre probes!

LA MARIONNET’I‘E DE POLICHINELLE

Qui?

DON JUAN

Les filles. J’étais assis entre leurs robes.

Leur beauté m’étonnait.

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Leurs mollets étaient nus?

DON JUAN

Tais-toi!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Car la beauté, moi, tu saisl... Je connus

Le philosophe Beyle a Rotterdam. Ce Beyle

N’était meme plus sfir qu’Hélene efit été belle.

DON JUAN

Le cuistre! La beauté d’Hélenel Cuistre impur!

La seule chose an monde, encor, dont je sois sfirl

Hélene! Helene! ou done est-elle, que je parte“.2

[Une Poupée apparait dans le guignol : i1 pousse un cri.]

Oh!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Déja de retour de ton voyage a Sparte?

DON JUAN

Hélas! sous 1e ciel gris de ce sieele étoufi’ant,

La grande Helene est morte!

[Contemplant avec admiration la Poupéefl

Oh! la jolie enfant!

Quoi! cet astre éclatant. sur cette obscure scene?

LA )IARIONNETTE DE I’OLICIIINELLE

(‘ar pour le cousoler de la perte d’Hélene

I] suffit d’une bfiehe avec des cheveux blonds!

Vous voyez bien, Signor, que nous nous ressemblons!

A la Poupée.

Je t ’aime 3

DON JI'AN

Nous n’avons pas le meme systeme.

LA MARIONNETTE Di: POLICHINELLE.

Plait-i1?

[51 Don Juan]

DON JUAN

On est brfilé quand on a (lit : « Je t’aime! a

LA MARIONXETTE DE POLICIIINELLE

Comment faut-il agir?

DON JUAN

Ni trop tOt, ni trop tardl

Ah! voyons, séduis-la...

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

Que faire?

DON JI'AN

C’est un art.

LA MARIONNETTE DE l’ULICIIINELLE

Du pied?

DON JUAN

C ’est trop serin !

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Ou de l’oeil?

DON JUAN

C’est trop carpe!

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

De quoi dois-je avoir l’air?

DON JUAN

D’un gouiTre!

LA MARIONNETTE DE I’OLICHINELLE

Je m’escarpe!

DON JUAN

Elle attend. Elle sent qu’on V8. l’avoir. On l’a.

Et l’on regarde ailleurs...

LA MARIONNETTE DE POLICIIINELLE

Ah! oui, comme cela?

DON JUAN

Un silence effrayant, c’est mon systéme. On trompe

Sans mentir, comme fait l’horizon.

LA MARIONNETTE DE POLIOHINELLE

Je m’estompe!

DON JUAN

Et- la femme s’embarque. Ah! gofitons ce moment

011 1a planche qu’il faut a tout embarquement

Tremble a cause du pas qui se pose sur elle...

Car 1a barque jamais ne vaut la passerelle!

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Ca ne vient pas.

DON JUAN

Que vas-tu faire maintenant?

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Si je lui faisais lire un livre inconvenant?

DON JUAN

La devoir a Boccaee ou bien a Straparole?

J’aurais l’horreur de gal

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE. [a la Poupée.]

Charlotte, une parole?

Non ‘3

11 1a frappe.

Pan 3

DON JUAN

Nous différons encor dans les moyens.

On ne bat pas la femme. on la fait sout‘f’rir.

LA POUPE‘E, [intéressée. :‘1 Don Juan]

'l‘iens’!

Comment?

LA MARIONNETTE DE POLICIlINELLE. [.1 Don Juan]

Toi, tu 'chx plaire a ma marionnette...

'Il frappe encore la Poupée.

Elle est honnéte! Elle est lionnéte! Elle est honnéte!

DON JUAN

Elle est morte!

LA MAHIONNETTE DE l’OLICIlINELLE

C’est ce que je (lisais!

[lianqant 1e corps de la Poupée en l‘air.]

Hop 1:31!

DON JUAN

Alors, lc Diable Vient?

LA MARIONNETTE DE POLICHINELLE

Non, le guet.
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DON JUAN

Oui. Ga te navre?

LA MARIONNETTE DU DIABLE. [ehangeant'tout a coup do voix.]

Ga m’intrigue. J e pose un instant mon cadavre.

J e voudrais bien savoir, mon Cher, par quel moyen...

DON JUAN

Tiens!... et (:a t’a coupé l’accent italien?

LA MARIONNETTE DU DIABLE

...Tu me ferais soufl’rir?

DON JUAN

Tu sais bien que tu souffres

Quand tu suspens un étre au-dessus de tes gouffres

Sans qu’il palisse! Quand tu l’emportes, tu veux

Qu’il se fasse trainer longtemps par les cheveux

Et s’accroche 51 tous les piliers du péristyle !

Tes cornes, sur 1e feu que ton mufle ventile,

Ne veulent secouer qu’un lutteur décousu...

Moi, quand tu 1n ’auras pris, tu ne m’auras pas eu!

LA MARIONNETTE DU DIABLE

Pas en? J’aime « pas eu » !

DON JUAN

Pour 1n’avoir, mon bonhomme,

Il faudrait 111’avoir fou, rageant, et hurlant comme

Ce pitre! Ou bien l’oeil clos, pale, 1e souffle a bout,

Gisant... connne j’avais les femmes! Mais, debout,

On ne in’a pas! Je ris sous la porte 01‘1 1e Dante

N’a pas gravé pour moi sa phrase intimidante,

Car j’ai des souvenirs plus brfilants que tes crocs!

Seulement, moi, c’est moi!

LA MARIONNETTE DL' DIABLE

C ’est-a-dire?

DON JUAN

Un héros!

Fils des Conquistadors, la Femme est ma Floride.

Car, aussi brave qu’eux, j’ai voulu, plus avide,

Voir, de l’Inde ou je suis, toujours, l’Inde Oil j’irai!

Ceux qui croient qu’en mourant je me repentirai

Ne 111’ont pas regardé quand je sors d’une alcOve.

J e suis le monstre avec une ame, Archange fauve

Qui laisse vivre encor son aile de déchu!

Si, quand je passe, un souffle agite 1e fichu,

C’est que je n’ai pas fait comme Polichinelle

Qui porte dans son dos 1e eercueil de son aile!

LA MARIONNETTE DU DIABLE

Alors, tun’as pas peur?

DON JUAN

Ni (le toi, ni des tiens!

LA MARIONNETTE DI' DIABLE

Les flammes?

DON JUAN

J ’en fournis !

LA MARIONNETTE DI.' DIABLE

Et les comes?

DON JUAN

J ’en tiens!

Les plus braves ont peur; 1e inaréchal Trivulce

Devant un diablotin en mourant se convulse;

Mais moi, je n’ai jamais tremble que de désir.

LA MARIONNETTE m' DIABLE

Toi, tu me supplieras de ne pas te saisir!

Je ne t’einporterai que vaincu.

DON JUAN

Prends-en note :

Je suis sauvé !

LA MARIONNETTE DU DIABIJE, [tendant sa petite main en dehors du guignol.)

Topons!

DON JUAN

Tope dans ta menotte!

LA MARIONNETTE DI' DIABLE

Et tope clans ta main !

[La Marionnette (lu Diablo (lisparait.]

DON JUAN

Qu’est-ce que je fais 1-2.2

Et d’ou Vient qu’ayant bu si peu de Marsala,

Et quand déja du bal l’heure charmante approehe,

Je me laisse...

[On entend une cloche dans le guignol.]

Pourquoi sonne-t-il cette cloche?

D ’01} Vient..,

[Un fanal s’éteint sur la mer.]

— Et ce fanal, pourquoi s’est-il éteint? ~-

...Que je me laisse aller a dire a ce pantin

Des choses qu’a personne encor je n’avais dites?

Allons! c’est un couplet, Don Juan, que vous perdites!

Et l’heure... _

[A ce moment, 1e Montreur sort (lu guignol. Mais il a rejeté son cos-

tume de montreur, qui n'était qu’un déguisement. Il est le Diable

lui-méme.]

Ah! c’était toi? J e comprends mon couplet!

Scene lV

DON JUAN, LE DIABLE

LE DIABLE

N’oubliez pas Polichinelle, s’il vous plait!

DON JUAN

Mais ce qu’il faut, ce soir, mettre dans ta sébile ’3...

LE DIABLE

C ’est votre ame I

DON JUAN

Adieu done, vous, 1a dona mobile!

LE DIABLE

Le Vieux montreur, Signor, je suis le Vieux montreur!

J’emporte dans mon sac un juge, un empereur,

Trois gueux; j’ai, profitant de leurs apoplexies,

Rafié deux sénateurs sous les Procuraties.

Venez-Vous dans mon sac?

DON JUAN

Non! J e peux mareher droit!

LE DIABLE

Le vieux montreur, Signor... En enfer!

DON JUAN

Maladroit !

La cruauté, c’était de ne pas venir vite.

Naif qui vient parler d’enfer, et qui m’évite

Le seul devant lequel Don Juan efit défailli!

LE DIABLE

l 011! non, je te connais, tu n’aurais pas vieilli.

i DON JUAN

Si vous Otiez vos gants 51 griffes de panthére

Pour souper avec moi, puisque, ce soir, j’enterre

Ma vie ‘1...

LE DIABLE

Oui... de gargon. Deux fauteuils de \‘elours?

DON JUAN

Toujours! ‘

LE DIABLE

Et deux converts?

l

‘ l

l

l
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DON JUAN

Toujours. J ’attends t011j0urs

Le Diable... 011 Cléopétre arrivant de Bubaste.

Quand c’est la Reine, all right! quand c’est 1e Diable, baste!

On entend une musique.

Et 111011 orchestre au loin...

LE DIABLE

Touj ours '3

DON JUAN

Toujours! Pas laid?

LE DIABLE

Partons !

DON J CAN

A111... mon manteau... hein '2...

LE DIABLE

Superbe.

DON JUAN

11 fallait.

Trés important, tout ea. —— Nous partons? — Hein, 1a manche?

C’est un peu mieux coupé que par monsieur Dimanche?

V otre gondole est 151°?

11 appelle.

Le gondolier Caron?

Car e’est toujours Caron. j’espere?

LE DIABLE

Fanfaron!

DON JUAN

0111‘ je suis 1m trés grand fanfaron.

LE DIABLE

Le beau sexe

L ’exigeait...

DON JUAN

Partons-nous?

LE DIABLE

Pas encore.

DON JUAN

Il vous vexe

De m’emporter léger?

LE DIABLE

Soupons!

[11s se mettent tous les deux a table]

DON .H‘.\N

Espérez-vous

Que j’aurai 1e V111 triste‘?

11E DIABLE

011 \‘erra.

DON .Il‘AN

V

bee 011 doux?

LE DIABLE

Sec I

DON JI'AN

Comment trouvez—vous 1a ta111e avec 1es roses?

, , . . .

C est 1111 peu 111011 metler d orgamser ces choses.

LE DIABLE

Trés important aussi'?

DON JUAN

Oh! voyons! 1e décor!

Les meubles sont du Brustolone.

LE DIABLE

A11! c‘est encor ’1...

DON JUAN

Yoyons. 1e hibelot... 11 encmnhre Cvthere!

LE DIABLE

Vous @111: tapissier?

DON JUAN

Pour chambres d ’adultére!

Et comment trouvez-vous 1e menu?

LE DIABLE

C uisinier ‘2’

DON JUAN

O11! voyonsl... qui pourrait 1’1111p0rtance nier

Du jus dont on arrose et du lard dout 011 barde

Le lievre romagnol et la caille 10mbarde?

11 faut se cuisiner soi-méme pour l’amour!

On se met l’art et la littérature autour.

Les femmes ne sont pas s1 betes que l’on pense.

Elles savent trés bien faire 1a difference,

Et que c’est bien meilleur avec un...

LE DIABLE

Tapissier,

Chef d’orchestre, tailleur, cuisi111er?...

DON JUAN

Dame! 11 Sied

Que 1a faute chatoie, intéresse ct rutile!

Pourquoi done es—tu noir, au fait? C’est inutile.

C’est un peu béte.

LE DIABLE

A11 1 0111 ‘2

DON JUAN

Qu’est—ce qui t’a fait ca?

LE DIABLE

L’encrier que Luther a ma téte langa!

DON JUAN

J e t’aimais mieux en vert.

LE DIABLE

Tu m’as v11?

DON JUAN

L ’E den 1 Eve 1

LE DIABLE

Tu Hi ’as’!...

DON JUAN

J ’étais Adam 1

LE DIABLE

T11 t’en souviens?

DON JUAN

En réve.

Je crois nous voir encor sous 1e pommier bossu.

Quel est ce grand secret qu’alors nous avons su'?

N111 ne l’a jamais dit... J’étais le premier homme.

.Te mordais dans la pomme... et je Vis. dans la pomme.

Souple et blanc, —— comme toi, dans l'arbre, souple et vert, ——

Onduler ton afi’reux diminutif...

LE DIABLE

Le \‘91‘?

DON JUAN

Je crache! ct tu me dis: << Dans 1111c autre 11 faut mordre. 11

Je vois dans l’autre fruit 1e 111611111 \‘L‘l‘ se tordre;

Je crache! T11 dis : <1 Mords dans les autresl )1 Je mords :

U11 Yer! Je mords: 1111 Yer! Je mords: 1111 Yer! A10rs:

u Tout beau fruit, nous dis-tu. n’est qu’un Yer qui se cache.

1'01151 ce grand secret qu’il ne faut pas ([11‘011 sache.

Essayez maintenant de Vivre e11 1e sachant! )1

LE DIABLE

Essayez !

DON JFAN

Nous avons réussi sur-le—champ.

Le feuillagze 01‘1, depuis. 1a Femme se dérobe

Nous octroya 1e Vice en nous donnant la robe,

Et 1e moyen par nous fut bientOt decouvert

1)’0111111er 1111 instant que tout contient 1111 ver!
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LE DIABLE

De 1‘21 Don Juan.

DON J CAN

De 151 le l1éros qui se venge

Et crie e11 s‘éloignant: << Leve ton glaive, Archange,

Pour garder le jardin du maitre généreux

Qui nous a fait eadeau d‘un arbre aux fruits VéreuX:

Quant a 1110i, j\ renonee, et. lachant avee joie

L’échelle de Jacob pour l'éehelle de soie,

Je ris du Paradis qu’aux purs vous réservez,

Cary pour 1111 de perdu, mille de retrouvés! >1

LE DIABLE

Mille et trois! — Je ne suis pas tres enthousiaste

D’une explication qui sent l’Ecelésiaste!

DON JUAN

Oui. puisque tout n’est rien...

LE DIABLE

Tachons qu’un rien soit tout!

DON J FAN

J’ai su créer un fruit du plus sublime gout!

LE DIABLE

Alors, le Ciel?

DON JUAN

Quand je 111‘e111pare d’un Visage,

Je réduis dans les yeux le eiel '21 111011 usage!

LE DIABLE

La, vérite ’3

DON JFAN

Sortant d’un puits de falbala,

C ’est la fe111111e!

LE DIABLE

La gloire'?

DON JUAN

Il n’en est qu’une: la

Seule Vietoire qui, sans fiction verbale,

Vienne vraiment ehez nous dénouer sa, sandale!

LE DIABLE [se leve, la main posée sur l'épaule (le D011 Juan]

Et. je t‘e111porte done, ravi d’avoir été‘?...

DON .II‘AN. [se levant :111ssi.]

Le seul l1ér0s qu’admire au fond l’hu111a11ité!

Mais lis leurs livres! vois leurs drames! tout l’atteste!

Vois de quel oeil luisant la vertu me deteste!

Qu'attendent du pouvoir tant d’hommes plats et lourds

Que se eroire un instant ce que je‘suis toujours?

Vois avec quelle ardeur d’exégése et d’envie

Le nez des professeurs s’est fourré dans ma vie!

Qui 11’21dmire en secret que j’ose le baiser

Qu’il s’est senti trop laehe ou trop laid pour oser?

Je suis leur nostalgie a tous! ll n’est pas d’aeuvre

— Malgré ton sifflotis d’ancienne couleuvre, ——

11 11 ’est pas de vertu. de science ou de foi

Qui ne soit 1e regret de ne pas étre moi!

LE DIABLE

Que va-t-il t’en rester?

DON JUAN

Ce qui reste' 91 la eendre

D’Alexandre: elle sait qu’elle fut Alexandre!

Mais puisque j’ai moi-meme été tous mes soldats,

Moi, j’ai tnoi-méme possédé!

LE DIABLE

Tu possédas?

Posséder, e’est leur mot. Mais, Cher immoraliste,

Qu’as-tu done possédé’.’

DON J UAN, appelant.

Sganarelle 1...

Scene V

1 DON JUAN. LE DIABLE. SGANARELLE

‘1 DON JI'AN. [51 ngmarelle qui entrefl

Ma liste!

SGANARELLH. [épouvanté 51 la V110 du Diahle}

Oh !

DON JUAN

Oui. Prends le rubis. Et pars.

SGANA R ELLE . [an D iable.]

Vade retro!

M Don Juan, en lui 1'e111ettant la listel

Faudra-t-il que je dise 21?...

DON JI'AN

Non. Elles sont trop.

[b‘ganarelle sort.]

LEGREE
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Scéne Vl

DON JUAN, LE DIABLE

LE DIABLE

Personne ?... Pas 1111 111s?

DON JLAN

Ce 11’était pas 1a peine.

C’est Staphylus, le fils de l’ivrogne Siléne,

Qui, le premier, coupa le V111 noir d’un peu 1l‘eau.

Qu’un 111s 1110110 de 1’eau dans 111011 1111?... Non. Rideau.

E finita... Bonsoir! —— Partons-nous’?

LE DIABLE

Pas encore!

C’est ce 1110t <1 posséder )1 (1111 111e... Non 11110 j’ignore

C0 que le Diable entend par la, poxsession;

Mais 1'1101111110... posséder... posséderl... Hein! si on

Fixait 1111 peu le sens 110 00 verbe aetif?

DON Jl'AN

Faune!

Je vois l’Obscénité 11111'e dans 1011 (1’11 jaune!

LE DIABLE

Dans le plat des grands mots je 111ets 111011 pied...

DON JL'AN

De 110110!

LE DIABLE

11 Cliacun s’en fut 0011011111' 1). est-11 1111 dans Marlbrough 2

C'est 0ela. posséder? Ce 11‘est pas plus terrible 1’

DON J1'AN

11 Alors. 11 1a 001111111 11, est-11 1111 dans la 1311110. 1

l’osséder, 0'est connaitrel A11! 001111111110! ah! savoirl

Et 111 \‘01s 111011 11110 o'est terrible!

LE DIABI.E

Il faut avoir

Connu po11r?...

DON JL'AN

Posséder !

LE DIABLE

E1 111 les as 00111111es?

DON Jl'.\.\'

J 'ai serré 001111'e 11101 leurs {unes toutes nues.

Pas 1111 110 lisait mieuN dans leur jeu! 0111'? 11211121111?

Ricl1elie11?... Des 1-111'11111s 1111i me singeaient! l’as 1111

Ne leur a fait petrir. par sa Vision elaire.

Tant de petits 1110111-11011's e11 tampons 111* 1-0101‘0!

A11! je peux 1leel1irer la liste! ,

LE DIABLE

0111. 0’est, eela,

Déehirons-la l

DON Jl'AN

Je sais les n0n1s!

LE I‘IABIJE

Deehirons-lal

DON JLAN

Jo sais 10 110111. le jour. la 1‘111so11. 11‘ 1110115011203 1

Tons leurs secrets sont 111! Ma 11111111 distraite plunge

Dans 1011s 110s SOUYUIIII'S 11 1111 soir 011 11 '1111 111111111.

E1 1e 1'1111111110111- pensif joue avee son 11111111!

Je t'en raconterai s1 cela t’interesse!

11 sufht. pour one 10111 1111 etre 111 ‘apparaisse.

Qu entre Ines dents je 111110110 1111 110111. 0011111111 une fieur

LE DIABIE

Mettons (1811s 1011 chapeau les 11101'0ea11x 110 1011 01111114

DON JUAN

E1, 111 sais. pas un nom de personne facile

La dedans!

LE DIABLE

Déchironsl ll faut en faire 1111110

Et trois...

DON JUAN

Car je tenais 21 flairer le re1110rds.

LE DIABLE

Déchironsl

DON JUAN

Les lions ne 10110110111; pas aux morts.

Je ne touchais (lu’aux chairs qui sentent encor l’ame.

Tiensl a nous deux. nous 1101-1111‘011s 101110 121 fennnel

LE DIABLE

Je V01s que l’alphabet 10111 entier vous aima,

Depuis A jusqu’a Z...

DON JUAN

Je tiens 1e Z... Z11l111a.

11 reste encor 1111 B. La... les quatre Brigittes...

C’est 1111i.

LE DIABLE

Maintenant...

[D'un geste 11'escan1oteur. 11 fait brusquement apparaitre nn petit

\‘101011.]

DON JLAN

Q1101! 111 prestidigites?

LE DIABLE

J'ai toujours dans 11121 1100110 1111 petit Violon...

Le VieuN 11101111'0111' est 1111 maitre de (lanse... (1 Ion

Lon 1111... 11111 fait tourner jusqu‘aux feuilles 1101'1112111tes...

L‘llante. 101 110111. la 111111. 10 111211111X Ya jouant,

Yiolon fait 1111 bois 110111 011 fait les a111a11tes.

Sous l‘arellet fait 1111 1101s 110111 011 fait les Don Juan!

Tout e11 jouant. 11 parle aux petits 11101'1-01111N (le papier, qui se

111ettent 2‘1 frémir 111ystérieusement.

Dansez. petits déln‘is d'une V10 enivréel

Gavotte...

DON JL'AN

Qu’as—tu 110110 {1 dallser 0011111111 1111 fol?

LE 111.1011;

(“est la (lavotte 11e la liiste 1113011111311...

Soulevés par \'0s 110111s. palpitez sur le sol!

DUN .ll'AX, reg-1111121111 tourner les 11101'0e1111x 1le la liste.

011 V011t-1ls ? 011 \'o11t-1ls.’

LE 111101.11

.le erois qulils 0111 1111\‘10

De s'envolerl Ah! 1111! S1 VOIIS \‘ous envolez,

Papillons 111111 1101'2111 devenir cette Vie.

Envolez-Vous. l1la110s. blanes. sur la lagunel allezl...

1.11s 116111'1s 0111 10111‘11111011116 11:111s l'air. 01. s‘éparpillant {111 10111 001111113

1111e neige. ils 11110111110111 sur l'eau.

Farandole... — Et soudain. sur l'eau 1111'1111 souffle moire.

(‘112101111 11es doux 11101‘001111N 11111 porte 1111 110111 01111111111111

Grandit! granditl s'allonge e11 silhouette noire.

Devient une gondole. et glisse 1e111e111e11t!

A 00 111011111111 110s gondoles apparaissent sur la lagune.

DON JFAN

Quelle est 1'ette flottille 1311-1111110?

LE DIABLE

Barearolle I

N'etant qu‘un 11eree111e111. 1‘111’1111e étreinte et 11u‘1111 deuil.

(‘llaeun 110 1es amours 111311111 1111'1111e gondole:

Regarde-le passer, 11211111111. 2110010 01 eereueil!

DON JUAN

011! 001111110 1110s amours V0111 Vite an elair 110 lune!

LE DIABIJ-Z

Vois-les s’entre-eroiser. aigus. s011111res. étroits...
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IJUIT

DE DON JUAN

DON JFAN

Des gondoles encore 1

LE DIABLE

Elles sont mille et une!

Elles sont mille et deux! Elles sont mille et troisl

[Aux g‘omloles. qu'on \‘oit déji). se rupprochei' de la li‘ll‘...‘.‘i ,

Venez! venezl...

nos Jl'AN

Cliaeune est un astre (lui redo!

LE DIABLE

...Gondoles dont mon geste est le seul gondolier!

Veux-tu que cette longue au fanal d ’éineraude

Dépose son fantoine au bas de l’esealier?

DON JUAN, tressuillnnt.

Comment?

LE DIABLE

Doisje liéler le fanal d’améthyste?

DON Jl‘AX

Ces prestiges flottants ne sont pas vides’!

LE DIABLE

Non.

Cheque gondole, étant un inoreeau de 1.: liate,

Forte une ombre de fennne éclose de son noni!

Toutes sont 15! Car, plus puissant ({ue Paracelse,

J’ai dédoulilé leur vie ou réveillé leur mort.

Laquelle, se levant des ('oussins noirs du felse,

Veux-tu voir, sur le quai. poser son soulier d’or‘?

DON JUAN

Plusieurs!

LE DIARIE. orient. penclié vers l'euu.

Hop! déharquez!

DUN JL'AN, prenant le candélabre (le vermeil. V11 se poster immobile

au liaut (le l'escalier.

lls inontent. les fantomes!

Des femines, une it une, appardissent zul lmut de l'escalier. éinergezmt

de l'ombre.

LE DIABLE

Tous du grand masque l)l&ill(3 de Venise inusqués!

DON Jl'AN

Souliers l)lElIlCS. sur le niarln‘e eerasez des aroniesl

lit. poszint lu oirundole. il se jette duns un fauteuil.

b

LE DIABLE, gambadant et jouunt du \‘iolon.

Hop! débarquezl

I'Nic «mum:

Bonsoir, Don Juan!

1.13 DIABLE

Hop! débarquez!

Des femmes. lentement. toutes pnreilles. avec le grand lllillllt‘illl. ll

masque et l’éVentuil, eontinuent d'énierger.

DUN JI'AN

C’est le débzquuenient de (‘ytherel

LE DIABI.E, redesoenilunt. it Don Juan. tout en jounnt toujours.

Et. remarque.

Peint par l’inquietant Longlii. pas par Watteaul

ll n’est plus 151. le doux \Vatteau. (luand on dellarque!

pox .JI'AN

Les onibres d’argent bleu inontent l'esvalier d'wu!

LL‘ DIABLE

Chacune exactement sur l'au‘rre se eonipose.

Résuinant tout l'ainour dans son t'réle uttirail :

Le masdue, le inanteau, l’éventail et la ro-.e...

DON JUAN

La rose. le manteau. le masque et. l’éventail:

Toute l1: Scene on (‘IlVlelle d'Umbres qui ne cesrmm de délun'qn‘r.

Scene Vll

ms JUAN, LE DIABLE, LES MILLE m TROIS omens

'I‘UII'J‘ES LES ()MBRES

lionsoir, Don Juan!

DUN JUAN, gnlumment, aux Oinbres.

Vous oftrirai-je quelun chose?

Une glace? un beau fruit? le plus léger géteau‘!

Et. tout en vous laissant l’éventail et la rose.

Puis-je vous enlever le masque et le manteau?

1.13 DIABLE, vivement, et frappant séchement de l’archet le bois du Violon.

Non!

Don Juan se leve, regardant le Diable avec surprise. Celuiwi reprend

plus doucenient, en saluzmt :

Mais dans le Inanteau cliaeune restant close,

Derriere l’éventail. en trois mots. te fera

Le portrait de son finie en effeuillant sa rose,

Et si tu dis son noni le masque tombera!

ENE ()MBRE

Moi...

Elle continue it l’oreille de Don Juan.

DON JUAN

Tout has?

LE DIABLE

A IIlOlHS que l’on ne trouve une feinme

I’ouvant se raconter tout haut!

DUN JUAN. cm'essnnt la main de l'Oniln’e.

Vous...

LE DIABLE

Rien due l’funel

Pas de chair!

DON JI'AN. £1 llombl‘e.

Chaque fois, un remords régulier?

Yous avez toujours 011 la vertu dieswlier,

Lucile!

12w: (mum:

All! le elizirnieurl

hm: JI‘AN

’l‘u vois que c'est facile!

LA 3117:3113 ()MBRE

Rien qu’en disant : Lucile...

DUN JI'AN

Oui. je dis hien : Lucile...

LA )IE‘ME 03mm;

Vous me persuaderiez que je la suis...

DON JUAN

Quoi?

IA MEME onenn

Non!

nox JUAN

Blais”.

FNE AFTRE UMBRE

BIoi?u.

DON Jl‘AN

Vous...

[ll \‘eut enmi'e prendre 1:1 mnin do l'()ml)re.]

LE DIABIJZ, lui donnzint un coup d'archet sur les doigis

Pas de chair!

DON Jl'AN

0h! je sais votre nom!

Vous... vous... vous... Quelle erreur voudrait-on que je fisse?

Yous... c’est vous. vous savez... soir de feu d ’artitice...

Duns la foule on perdit votre mere et son (*liien...
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LA MEME OMBRE

Oui, je me tenais mal...

DON JUAN

Mais je vous tenais bien,

Suzanne!

LA MEME OMBRE

Non !

DON JUAN

Comment? Mais ces details...

LE DIABLE

Sommaires.

DON JUAN

C’est vrai que dans 111a Vie i1 y eut tant de méres,

Tant de‘ chiens et taut de feux d’artifieel...

UNE AL'TRE OMBRE

Moi ‘3...

DON JI‘AN

Vous... vous... vous... vous... Comment? Dégue un peu? Pourquoi?

On ne fait jamais hien l’amour sur 11ne eime :

Votre Altesse toujours fut trop sérénissime!

LA MEME OMBRE

NOD!

UNE ALTRE 0MBRE

Dhfi3m

DON JUAN

Vous... Bellaggio... Villa des Anthémis...

Miss Ethel...

LA MEME OMBRE

N011!

DON JUAN

Comment ‘3

LE DIABLE

Pas plus Ethel... que Miss!

DON JUAN

Attendez done... Ce coeur nostalgique. 01‘1 done l’ai-je3...

Ah! e’est la fille du concierge du college!

LA MEME OMBRE

Non!

[‘NE Al'TRE OMBRE

MON...

DON JYAN

Ce eoeur erevant 001111110 1111 oeillet trop gros...

Ah! e’est 111011 petit soir de course de taureaux,

Conchita!

LA )IEME 03mm:

Non!

I‘NE APPRE OMBRE

Moi 3

DON .11'AN

Ah! eette fois-ei...

LE DIABLE

Qui est—co?

DON .TI‘AN

Ma tante... qui fut si jalouse de ma niece!

LA 3115.111: OMENE

N011!

DON JYAN

Par exemple!

1! (‘eOnte 11110 :111r1'v 011111111.

Ah! V0118... Ce mot ~vous divulgua :

D6111usquez votre nez kalmouek. princesse Olga!

IXOMDNE

NOD!

DON JLAN

Couuuent?

UNE AUTRE OMBRE

M01 ‘3...

DON JUAN

Lucy... Vous avez lu Brantéme...

LA MEME OMBRE

Non...

DON JUAN, la repoussant.

Oh!

LE DIABLE

Tu ne vas pas 111’abi1ner un fantOIne!

DON JUAN

On me trompe !

LE DIABLE

On te dit 1a vérité.

DON JL'AN, pretant l‘oreille fl 11119 Ombre.

Eh bien 3

A11 Diable.

Elle me me dit rien?

LE DIABLE

C’est qu’il n’y avait rien !

DON JUAN

Luce... Anne... Emma... Zoe... Berthe... Ernmeline...

LE DIABLE

Cherche I

UNE AL'TRE OMBRE

Moi '3...

DON JYAN

Vous? ll est tourné... Vous. tendez-moi la. perche!

Otez ee mas<1uel

[L‘Ombre Ote son Dmsque. et apparait encore 111asq11ée.]

l n autre .’

[Eh sans se démasquer. elle Ote successivenmnt plusieurs masques]

l'n autre? L'n autre.’ Elle a

Encor‘3... toujours3...

LE DIABLE

Toujours. Elle est de celles—la

Qui pour Visage n’ont que des couches de masques.

DON JUAN

Mais je ne suis pas gris! Le \‘lll est dans les fiasques!

J ’ai peur de tous ces yeux qui me regardent droit!

Oh! les yeux, ce n’est pas de la chair. j’y ai droit!

Les yeux vont n1’éelairer!... L’obseurité redouble?

lls ne sont plus énigmatiques?

LE DIABLE

Ca te trouble?

DON JUAN

C‘est diffieile a reeonnaitre!

LE DIABLE

Oui. sans la peau.

Sans les eheveux. et n161ne 1111 peu sans 1e chapeau!

DON JI'AN

Je ne retrouve pas ees regards de baeehantes!

LE DIABLE

Les haeehantes n'étaient peut-étre pas fréquentes!

DON JI'AN

C'est la premiere fois (111‘il me semhle les \‘OiI‘,

Ces yeux simples et grands!

LE DIABLE

C‘est qu'elles out. ee soir.

Avee 1e vrai regard qui Vient de leurs aleules.

Les yeux qu’elles avaient quand elles étaient seules!

DON JUAN

Tu mens!
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LES OMBRICS. 11111111.]

Ah! ah! ah! ah!

DON JUAN

0111. 0111. 111%, r1021

.10 savais 111011 0111111 11110 VOHS V0115 11'211111'11-z!

On 100011112111 121 gorge 2111 1110.1 01 1011 110111 11110...

Mais (11101 r110, 00 3011', 0111—01105 1111110?

1.15 111.1311;

L0 1'11‘0

Qu’entre 01108 111101111101'01s 110111—0110 01108 0111 011,

Mais 11111 110 fut jamais 11 ’211101111 1101111110 01110111111!

DON JUAN

N011. je 10 00111121185015!

LE DIABLE

A111 21111 1111 131101 1111 011'01

Est-00 1111’011 10 0011112111? Est—00 1111’011 110111 001111211110?

DON JI'AN

11 21 1101111 02111111211101” 001111110 1111 8111110. 11 21 1102111...

J0 10s 1'000111121111'211... j0 111011111211 10 11211111102111...

[,‘NE (1.1111110

A111

DON JL'AN

Ce 1'11'0, 151-11218. Si 11100112111111'10111 f2111tas11110...

A1‘011ang0121 1121121110111, 121 )1011égas111101

1.1 1117:1111:

N011 1

[De 11011V1‘111‘S ()111111‘1‘S :11'1'11‘0111 suns 00330.1

DON Jl‘AN

11 011 V10111 011001'1

LE DIABLE

D011211'1111021

DON JUAN

T0110. 01 01011x1

J’011 001111111582115 111011 111101 A11011S, 110111107. vos y011x1

J0 V0113 dis de donner vos yeux1... N011. plus 1111 rire!

Elvire 0st parmi vous : je 1’31 001111110, Elvirel

LE DIABLE

Cherche 1101101

DON JUAN

.10 1111111111211 10 grand flambeau 11010...

111 suisit 10 11111111102111]

LE 111-11111;

Cherche!

DON JUAN

Et toute la nuit, s’il faut, je 8011110101,

Promenant 121 1111111010 £1 11211110111 de vos 10103,

008 deux gouf'fres 131roits au fond (1081111618 v011s 0105!

LE DIABLE

Chante, mon violon...

DON JVAN

Oh!

LE DIABI.E

I’ourquoi 00s f111‘011rs?

(7110101101

DON JFAN

0111, 101110 121 11u11... 1)0110011101111 Mes 131‘1‘1’111‘8

N0 001111110111 pas. U’0st 11121111101121111 <1u0 30 0011111101100.

Ces yeux 110 111211110... O1g21?

1/111111111;

N011!

DON JI'AN. [5311110531111 51 11110 1111110 011111101

(305 )‘011x 110 10111211100...

Lucy?

131111111115

N011!

DON .11fAN

D01100m0111... 91 1011 r00011111101102111?

(10$ )‘011x-12‘1... l)011001110111... (‘08 3'011N-12‘1... 0’0s‘1... 0’0st... c’est...

[1‘11 D011 .1112111, 1101111110 011 01111110, 011010110. 110 111101111 10111110 101110.-

1110111.]

DEUXIEME PARTIE

13101110 (10001. Le jour commence 211101111110. D011 Juan, clans 111 101110 (103 Ombres, C11er0110 toujours

€11 pronong‘zlnt (168 1101118.]

Scéne premlére

DON JUAN. LE 111151131111. LES 11111111111 1‘1'1‘ TROIS 0311111131.

111115 111031111119 BLANFHE

DUN .11'.\N

.. ............................................ (1)

1.113 DIABLE

1111\111‘111'14

Va-t-elle 10 111111101 0110101111111 121 11101111110 0111-01'0,

Diogéne 110 1101111110 2111 11111111102111 110 \‘01'1110112’

DUN .11‘.\N

011!

11 j0110 I0 1‘1111111'11'1111‘0.

Et 1121115 10115 005 111-215 j"211 gofité 10 801111110111

1.1: 111131.11

0111...

DON .11'.\N

.1’211 1211100 1108 1101118, 1111110 111 1111111... 01 j’01'1‘0

D ‘1311'2111g01'0...

(1) 1.1- 11011111 1111 \‘01‘,~ 111111111110. 14'111111‘111‘ 1111111111 521115 11011111 111111111 (1100 111:5 11111115 111-

1.111111111121351 11.11 D1111 111:111, 0111111111: 111111111110 10 j011 110 >1‘0110.

1121111111 ~.

11 0551110 11110 (101111010 11115.

11110110?

I'NE OMBRE

N011 1

DON JUAN

011 0112111130101

1 -‘ ~ -

(01111110 1111 v01 0111'21y21111 3’011101111s s 01111'0—01'01s0r

'l‘ous 005 1101118 110111 1121s 1111 110 52-111 011 30 poser!

Nous HOUS 5011111105 21111108. 110111121111?

1.14:3 UMBRES

Nous 110119 21111151111123!

DON JUAN

J11 suis $0111 1111 111111011 110 121 10101 1108 5111108.

Ell0s 00111 1011105 121. J ’111 011010110! J’211 1111010110!

“0 80110, 11110, 11121 V10 21y2111t 1011101113 12101113

1’0111‘ 1’211110111‘ dams 10111101 011 110 110111 50, 001111111110

11211111110. dams 12111110110 011 80 0011112111 110111-0110,

J0 1110111‘1‘211 sans 11V011‘ 1111 S0111 0110 001111111

LE DIABLE

Tu 11’115 11011 \'11! Tu 11 ’11s 11011 5111 T11 111115 11011 0111
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UNE OMBRE

Pécheur qui veux la perle et qui jamais ne plonges,

T11 n’as en que ce qu’on a Vite...

DON JUAN

Vos mensonges!

UNE AUTRE OMBRE

Depuis quand est-0e la vérité qu’il vous faut?

Mais la Femme, quand I’Homme a dit le premier mot.

Connait dans quel mensonge i1 veut qu’elle l’embarque!

UNE AUTRE

Tu voulais 1111 has bleu : j’ai parlé de Pétrarque.

I'NE AUTRE

La femme étrange étant ton désir du moment,

J’eus ce je ne sais quoi qu'on fait je sais comment.

1'NE AUTRE

Je Vis que vous cherchiez la pecque de province :

Et j’avalai 111a bouche afin (111’elle fut mince.

UNE AUTRE

Sentant qu’il vous fallait qu’un bonheur fut flétri,

Je souris devant vous 1111 soir 51 111011 mari.

I‘NE AI‘TRE

Car l’homme ayant eréé les Agnes, les Omphale,

Etre femme consiste '21 resservir au mule,

A l’heure 011 le désir ne le rend pas malin,

L’éternel féminin, ouvrage masculin!

LE DIABLE

Donc, tu n’as fréquenté que quelques logogriphes...

Et je peux t'emporter maintenant!

DON JUAN

Bas les grif‘f'es!

Avaient-ils 1noi11s conquis les Indes. mes ai'eux,

Farce que les Indiens restaient mysterieux?

LE DIABLE

Donc, posséderi’...

DON JUAN

C’est dominer. Mon énergie

A sat-isfait l’esprit que la, théologie

Appelle l’esprit de... de...

LE DIABLE

De principauté.

DON JI'AN

J’ai dominé. ceci 11e peut plus 111’étre Oté.

Prince e11 qui Machiavel 2‘1 l’Arétin s‘allie...

LE DIABLE

Ce que c’est que d’avoir passe par l’Italie!

B011 petit Andalou sensuel ct léger.

Comme tu t’encoxnhras. e11 croyant voyager.

De ce que chaque peuple ajoute $1 la luxure!

DON JUAN

J ’ai corrompu.

LE DIABLE

C’est 151 ta gloire la plus sure?

Aux Omln‘es.

Quand efites-vous du crime un désir conscient‘?

LES OMBRES

Le premier jour! — Le premier soir! — E11 to voyant!

—- Avant de t’avoir vu j’en avais e11 l’idee.

—~ C’est quand je t’eus choisi que tu 111’as regardée.

DON JUAN

Il est des Vierges...

LE DIABLE

Oui. l’on no111111e ainsi. je sais.

Celles qui font leur choix avec les yeux baissés.

DON JI'AN. bondissant vers les Ombres.

Mais je vous séduisis!

DE DON JUAN

UNE OMBRE

Quand nous t’y décidémesl

DON JUAN

Pal'?...

UNE AUTRE ()MBRE

Le signe.

PLUSIELYRS

Le signe.

DON JUAN

Il est de grandes dames...

UNE AL‘TRE OMBRE

Ce sont celles qui font le geste plus petit!

DON JI'AN

Mais...

LEs OMBRES

Souviens-toi : tout! — Rien l... M [Tn flacon trop senti I...

~ Une fleur que l’on casse... — Un enfant qu’on embrasse...

— Un rire qui s’espace...

LE DIABLE

— [J11 silence on je passe...

DON JUAN

Mais alors ‘2...

ms UMBRES

Souviens—toi !

DON JUAN

X011, c’est faux! vous mentezl

UNE OMBRE

Tu nous as fierement dicté nos volontés!

DON J L'AN

11 est des Cendrillons 51 la fuite éperdue...

L'NE 011131113

Avec, toujours, un peu de pantoufle perdue!

IINE AUTRE

Tes échelles, Don Juan. nc seraient-elles pas

Des toiles d’araignée auxquelles tu grimpas?

DON JUAN, avec un rire amer.

Quoi! j’ai passé ma vie ?...

LE DIABLE

A croire t’introduire

Dans des cueurs 011 je t‘attendais...

DON JFAN

Alors, séduire?

LE DIABLE

« Oh! comme j’ai séduit l’aimzmt! » se dit 1e fer.

l'NE AL‘TRE

Vous n’étes que cclui qu’On s'est le plus offertl

I‘NE AI‘TRE

Qu’on se passe en riuut!

FNE AUTRE

01‘1 donc est-i1? Un gage!

DON JUAN

Je me suis cru le loup de la forét sauvage,

Et je n’étais que le furet du Bois-Joli!

TOUTES LES OMBRES chantant autour de Don Juan.

D court, il court. le furet.

Le furet du bois. 111esda111es l...

11 court, il court. le furet.

Le furet du Rois—Joli!

LE DIABLE. tapaut de son archet sur le coeur d‘un fantéme.

11 a passe par ici!

Sur 1e cmur d'1111 antre.

Il repassera par 151 l...

Et se jetant brusquement 3111' Don Juan :

15 ._
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Et je t’emporte, dupe, huniilié. Inodeste...

DON JUAN, sc dégugeant.

Pas encore !

LE DIABLE. reeulant et le regardant.

ll te reste un orgueil?

DON JUAN, s’adossant, les bras croisés, an hant fauteuil.

ll me reste...

LE DIABLE

Ah! tn veux te reprendre?

DON JUAN

Ah! tu veux me nier?

ll chancelle, passe la main sur son front 011 sueuI' et sc dit tout bas :

C’est iei 111011 plus grand duel.

LE DIABLE

Et le dernier!

Quel est cet orgueil neuf?

DON JFAN

Celui dn fer!

LE DIABIJC

Qu’on lime!

DON JUAN

Qui sent. qu’il doit avoir quelque vertu sublime

Your {111%} tous les 111etaux l’ait préféré l’ai1nant!

LE DIABLE. redevenu doux.

D0110, il te reste d’avoir plu?

DON JUAN

Terriblement !

Comment venx—tn qu’au doute un étre s’abandonne

Qui sent sa profondeur an vertigo (111 ’il donne?

Plaire est le plus grand don pour l’honnnel

LE DIABLE

PM 10 3a?

Le dédain d’une sotte a créé Spinoza.

Et c’est son nez eassé qui nous vaut Michel-Angel

pox JI'AN

Plan-:- est le plus grand signe. et c‘est le plus étrange.

LE DIABLIC

.‘Jen1a1nle-leu1' pourquoi tu leur plaisais...

._,_ m E

DON JUAN, {1. une ()111111'0.

Vous?

L’OMBRE, s’uvungant uvcc un petit 1'11‘0.

Moi?

DUN .Jl'AN. tout d’un coup.

N011! l’eut—etre i1 vaut 111ienx ne pas savoir pourquoil

LE 01.111111, la main déja sur lui.

Ah! tu trembles?

DON JUAN, {1 l'()111b1'0.

l’arlez.

13011111115

l’our un parfnm...

pox .11'AN

D’abime?

1XOMBRE

De tabac blond, d’alcove et (le salle d’eserinie.

ENE AUTRE

Pour les raisons qui font qu’aux honnnes tu deplus.

ENE AUTRE

Parce que c’est de toi que l’on rougit le plus.

I‘NE AI'TRE

A cause que la femme est ton 11letier.

I'NE Al'TRE

A cause

Qu’on ne te sent jamais occupe (l‘antre chose.

I‘NE AI'TRE

Pour l’orgueil d’afi'ronter tant (1e emnparaisons.

ITNIC AUTRE

Pour ton afireuse habileté.

I’LI‘SIEURS AI'TRES

Pour les fagons

Dont tn (lécoittes! — Dont tu 111e11s! — Dont tn rhahilles!

'l‘NE AU'I‘RE, d‘nne voix sombre.

Car la Fennne 21 Don Juan eonnne l’l10n1111e a les filles!

11E DIABLIC

Eh l1ie11. s'il pent suffire. an moment. que, l’on 111eu1‘t,

l)’avoir. l’rinee Cl1ar1nant, été ce Vil charmeur,

Si eette gloire—la te plait...

DON JI'AN

Je la detestc!

11E DIABLE

Que te reste—t—il (lone?

110x JUAN

l] me reste... il 1ne reste...

Ah I je sens (111'011 'a tout 111’a1'1'acher pen ‘51 pen!

LE DIABLE

Avant (le le rotir je plume l’Oiseau Rleu!

110x JI‘AN

l] 1ne reste l‘i11t1'1’1pidite. Je 111e 111011110

l)e tout. et 1111’011 111'ait pris pour 1111 cm) equivoquez

.le snis le seeoueur (le torehe que j’etais.

(‘ est, vous (111i me preniez. c‘est 1110i (111i vous quittaisl

1119s onunns

ll a passe par iei.

ll repassera par 151!

mm .H'AN

ll 11o repasse pas. eelni 1111?. se surpasse

En s’arraehant sans eesse 51 l’l1abitnde hasse,

Et qui. 11’ol1eissant jamais (1n '{1 son instinct.

Fait dangereusement bondir un grand destin



LA DERNI ERE

Par-dessus toutes les morales sottisieresl

Crois-tu que, transgresseur de toutes les lisiéres,

J’ai bien couru ma vie, hein! sans regle et sans loi...

LE DIABLE

Je crois que tu lis trop ce qu’on écrit sur toi!

DON JUAN

Et que j’ai bien fourni pendant dix ans de suite

Cette course en avant...

LE DIABLE

Qui n’était qu’une fuite!

DON JUAN

Moi, peur?

LE DIABLE

De t ’arréter, oui !

DON JUAN

Peur?

LE DIABLE

D’aimer un jour!

Le héros de l’amour fuyait devant l’amour!

DON J L'AN

Peur ?

LE DIABLE

D’étre le premier au rendez-Vous.

I'NE OMBRE

D’attendre.

DON JUAN

Moi, l’insolent joyeux I...

UNE AUTRE

Qui tremblait d’étre tendre!

DON JUAN

Qui chantait dans 1’amour!

UNE AUTRE

Comme on siffle la nuit!

UNE AUTRE, de plus en plus haut.

Vous avez fui de femme en femme, comme on fuit

D’arbre en arbre devant un archer qu’on redoute!

UNE AUTRE, d’une voix aigué.

De chaque nouveau corps rencontré sur sa route

I1 s’est fait un rem art contre uel ue ancien coeur!

p

UNE AUTRE

Il avait peur !

TOL'TES, eriant.

Il avait peur!

UNE AUTRE. gravement.

De la douleur!

UNE AL'TRE

Du ciseau de doulenr que, pour seulpter son ame,

L’honnne a preSque 1e droit d’exiger de la fennne!

FNE AUTRE

Lache. qui promenas sous le Ciel escroqué

La honte d’une tempe on rien ne s’est marque!

TOUTES

Laehe I

DON .II'AN. montrant le poing aux Ombres.

Oui. vous m’insultez, folles et rancunieres

De n ’avoir jainais pu vous enfuir les premieresf

LE DIABLE, abattant la main sur son épaule.

Done. c’est cela qui fut ta surhumanité:

Savoir fuir le premier?

DON JUAN. se redreesnnt.

Non.

NUIT DE DON JUAN

LE DIABLE

Qu’as-tu done été?

DON JUAN

Oh!

LE DIABLE, 1e secouant dans un rire de triomphe.

Dans quel sens vas-tu sur toi-méme te tordre

Pour trouver un destin on me fut qu’un désordre?

Cherche! Il n’y a plus rien qui to reste?

DON JUAN, essayant de se redresser.

11 y a...

LE DIABLE, ironique.

Bataille encor ?

DON JUAN, se remettant debout, avec désespoir.

Bataille!

LE DIABLE, froidement.

En grec, Agonial

DON JI’AN, se redressant.

Mon agonie empoigne une fierté nouvelle.

LE DIABLE, souriant.

Tu changes de baton comme Polichinelle !

DON JI'AN

11 y a que je fus toujours, férocement,

L’homme qui prend la femme a l’autre homme: l’amant!

Je n’ai jamais pali quand on nommait un homme!

LE DIABLE

Pour te faire palir, il suffit que l’on nomme...

DON J CAN

Qui?

LA MOITIE DES OMBRES

Romeo!

L’AUTRE MOITIE

Tristan!

DON JUAN

Ah! taisez-vous!

LEs OMBRES. a droite.

Tristan!

LES OMBRES. a gauche.

Romeo!

UNE OMBRE

Les amants, c’est eux! Toi, profitant

Des langueurs par ces noms dans nos ames laissées,

Maraudeur, tu n’as fait qu’aehever des blesséesl

DON JUAN

Ce n’est pas vrai! Mon norn est dans vos souvenirs...

i UNE OMBRE

Le nom de nos baiSers, mais pas de nos soupirsl

DON JUAN

Oh I

LES OMBRES

Roméo I — Tristan !

1‘ NE OMB RE

Ah ! liiexne lorsqu’on t’aime,

C’est eux qui sont les (15911:: car c’est eux qu’on blasphémel

I LES OMBRES

3 Romeo!

UNE OMBRE

Va! poursuis 1e rival immortel!

LES OMBREs

Tristan!

UNE OMBRE

‘ Tu ne peux pas les tuer on duel,

Ceux-la!
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DON JUAN Mais j’ai sur moi...

11 sort une lentille énorme Inontée d’ucier noir.

Vous tairez-vous?

DON .IIHL

ENE 0MBRE V

- - uoi done?

Leur g101re t’1111port11ne! Q

Tu 11’as eu que toutes les femmes, —— mais pas 1111c! 1111; DIABLE

La loupe. C’est mon arme.

ll se met {‘1 ranger lcs pleurs sur 1:1 table.

DON JUAN

Mais j’ai, du moins. — ceci ne peut pas 1n’étre pr1s, —

- 1 .. . Nous mettrons 1'21 les vrais, les purs, les sans (léfauts;

Falt les tcmmes souftrlr...

Et 1‘21, les faux.

LE DIABI‘E DON JUAN, sursuutunt.

* n .‘A ' 1

Ou tu 11 as 11111 compr1s. Comment, les faux?

DON JUAN LE DIABLE, poussant les pleurs ovec sa loupe.

Bah! qu’importe? Comme Attila les paysages, Faux. Faux. Faux. Faux.

J ’ai, sans les déclnfi'rer, ravage les Vlsagesl

- - ~ , DON Jl'AN

D11 plus pulssant dcs dleuX 3e reste le fleau!

. . , F g

Hem! c’est plus que Tr1sta11? c’cst plus que Romeo? 4t ca

L’amour, c’est l’un qui soufi're et l’autre qui regardc, LE DIABLE

Et je fus toujours l’autre, ct, cela, je le garde! Ca: c’est un pleur (111’1111 retour improviste

V0i1‘ plcurer d’un (1‘11f1‘01d! Aurait trouvé riant avec sa caméristc.

LE DIABLE DON “VAN

Ce que c’est que d’avoir Ce gros-lel'?

Passe par l’Angleterre! LE DIABLE

DON JUAN Fut verse pour 1111 chapcau manque;

On compte son pouvoir. Mais par 1111 viremcnt 011 te l’a rappliqué.

LE DIABLE DoN Jl'AN

Fals la quetel ‘ Ces deux larmes si longucs?...

DON JI'AN

LE DIABLE

Comment?

Peuh l...

LE DIABLE, [prenant sur la table 1111c coupe et In 1111 tcndantl

A D0N JFAN

l’rends cette frele vasquc.

Chaque spectre d’amour porte an coin de son masque.

Ce soir, comme un bijou, son plus g'and pleur durci :

Quétc, ct l’on entendra dans la coupe...

Tu le décretcs!

I] 911 salsit une. tout d ’11n coup.

Ahl... quelles sont les plus limpides?

LE DIABLE

DON JI'AN. quétant. \ ,

’ Les secretes.

Merel.

DON JI'AN, 111i montrunt celle qu'll tient.

LE DIABLE Y \ .

. . , . Lne secrete, t1ens!

...Le pleur crlstalhse t1nter connne 1111c off'rande.

LE DIABLE

DON JUAN N011. Je peux la touchcr.

Pour l’z‘une dc Don Juan! Le Diable vous le rcndc! C’est 1111c qu’on a fait semblant de tc cacher.

Merci! 1) ’01‘1 Vient que tous ccs plcurs ceux meme 011 soufire 11ne fume,

LE DIABIAE Je les to11cl1e‘.’...

Pour abreger, larmes... I'NE 03111111:

m 1' . a . n . 1 . ..

DON JMN C est 1111 11s 1t1111nt (ldIlS 11 p1 0521 (11111110.

Merci beaucoup! DoN Jl'AN

Hein '1’

LE DIAELE ,

L 011mm

Vencz toutcs tombcr dons 1'1 co111e d’un c011 ! . . -

‘ ‘ 1 p Quand 011 prend Don Juan. 111011 cl1e1‘. c est pour soFFrn“

DoN JUAN Lc luxe dc savoir connnent il fait soufi'rir!

Merci! —— La, coupe est pleine! Elle étincelle! Lune, I‘NE AFTRE

Ma Vieille associec. argcnte 11111 fortune!

J’ai tire. tout cela des l’e111111csl

l’arlant aux pleurs. I‘NE AI'TRE

Et lc gout que prendront nos larmes sur sa bouche!

r1 ,, ‘ ’ ’ '

T fir ' 9 I11 SOHfi‘ldlS? ll nest pas etonnant quc le lhable les touche.

11 sou rals. Des pleurs 011 le pluisir entrc pour 1111 can“

[Au Dizlblc. ]

Dans l'enfer ces pleurs me ticndront frais! FNE AUTRE

‘7 H , - 3' V . . . A

C, 1st 110111 11101 qu 1l 5 cut tout cela sur des Jones I Les larmes 1111’on voulut (1111111 cruel nous tn‘ut

Cc sont des larnws...

LE DIABLE

. . DoN J ‘A1

Donc, c’est avec cela. 11121111te1121nt. 1111e tu JOHGS '2 - I \I

Q11 011 devore!

DON JFAN

I‘NE 01113111:

Que 3e gagne, Demon! l’our ce11x (le ton 111cticr,

Une coupe de pleurs c’est presque 1111 benitier!

Qu’on dégustc!

LE DIABLE

LE DIABLE Ovide savait ca dejfi du temps d’Auguste!

0111... le Diable se brfile e11 touchant 1111c larme. 1'NE AUTRE

11 fouille dun' les ‘11, V .. . '

5 pm es de um gl‘md hdblt' Sur le programme, avec les bonbons ct les ileurs..

__ 18 ._



LA DERNIERE NUIT DE DON JUAN

LE DIABLE

Des pleurs dont on jouit ne sont pas les vrais pleurs!

—— Eh bien, te reste-t—il quelque sceptre de paille?

Cherche! cherche!

DON JUAN

Ce cri répété qui me fouaille

Me l’apprend, quelle fut ma grandeur: j’ai eherché!

J ’étais eelui qui croit qu’un trésor est caché,

Qu’une fleur bleue existe au haut d’une montagne...

LE DIABLE

Ce que c’est que d’avoir passé par l’Allemagne!

DON JUAN

Mais quand on trouve, c’est qu’on n’avait pas révé!

LE DIABLE

Done, ce fut ta grandeur de n‘avoir pas trouvé’?

DON JUAN

Oui.

LE DIABLE

Ay!

DON JUAN

Qu’est-ce?

LE DIABLE

En posant la main sur cette table,

Je viens de me brfiler...

DON JUAN

Oh !

LE DIABLE

Elle est veritable!

DON JUAN

Qu’est-ee que c’est que ea?

LE DIABLE

C’est une larme. ea !

DON JUAN

Oh! de blancheur, toi-méme. elle t’éclaboussa!

LE DIABLE

V'ens la voir!

[Tons doux se penchent sur la 121mm]

Pour Rembrandt. hein. quel sujet de toile :

Deux profils de damnés penchés sur une étoile!

DON JI'AN

l’ne femme aurait p11 laisser tombor?...

L'NE VUIX, qui est cello (le l'Omln'e blanche.

Oui l

DON JUAN

Bah !

'Un fantOme plus blanc et plus argenté s'avam-e en glissant.

LNOMBRE BLANCHE

CeHe quiconnne un phnu'eflednéne Unnba!

DON JUAN

Connne un pfleur?

{HOMBRE BLANCHE

I)e pifie.

DON JUAN

Sur ta vertu qu’on frofifiel

I/OMBRE BLANCHE

Non. Sur ton angoisse.

DON JUAN

ikh?

IfOMBRE BLANCHE

Car tu n’es qu’une angoisse!

Une angoisse, malgré l’orgueil que tu cabras.

Une angoisse qui veut autour d’elle des bras!

— 19 ~-

DON JUAN

Qui done es-tu. qui mets un astre sur ta faute?

L’OMBRE BLANCHE

Je suis celle qui dit ce qu’elle est a voix haute.

DON JUAN

Ton esprit?

L’OMBRE BLANCHE

C ’est mon coeur!

DON JUAN

Ton ame?

L’OMBRE BLANCHE

C’est mon eoeur!

DON JUAN

Tes sens?

L’OMBRE BLANCHE

C’était mon emur!

DON JUAN

Quel est ton nom, Blancheur'!

L’OMBRE BLANCIIE

J e suis celle qui dit son nom, mais a voix basse.

Elle murmure un nom a l’oreille de Don Juan.

DON JUAN

Je ne me souviens pas de ce nom plein de grace.

L ’OMBRE BLANCHE

Je suis eelle qui se démasque simplement.

[Elle 6te son masque]

DON JUAN

Je ne reconnais pas ee visage charmant.

Tu t’es donnée a moi?

L’OMBRE BLANCHE

Quand tu m'as désirée.

DON JUAN, cherchant, la main sur le front.

Quel jour? Dans quel pays?

11 fouille machinalement duns son pourpoint.

Ma liste est deelliréei

LE DIABLE. souriant.

J ’en ai toujours un fae—simile...

ll a tiré Vivement d’une de ses pox-hes un étrange portefeuille. d'o‘ll

ses longs doigts cueillent une autre liste qu‘il présente avev grave 51

Don Juan.

DON JUAN. saisissant la liste.

Donne!

11 se met a cliereller.

Non?

Non?... Je l’ai rencontrée... Elle existe... et son now?

LE DIABLE

Cherche !

DON JUAN. avec une nervosité croissante.

Son nom... son mom... son 110111... All! que c’est tristei

C’est le seul que je n’ai pas écrit sur la liste!

LE DIABLE

Tu n’en oublias qu’une...

DON JL‘AN. 51 l‘Ombre blanche.

Et c’est toil

L’OMBRE BLANCHE

Que veuX-tu-!...

LE DIABLE

Chercheur qui trouves sans savoir. t'ai-je abattu?

DON J CAN

J ’ai ealligral‘lhié les noms des moindres folles.

Rt... \Mais quand tous cos noms (levenaient des gondoles,

De quoi donc es-tu née, alors, au flot tremblant?
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L ’OMBRE BLANCHE

La liste déchirée avait un morceau blane!

DON JUAN, se relevant tout a coup.

Mais je n’ai laissé fuir — est-ce de quoi m’abattre? ——

L’ldéal qu’uue fois, du 11mins, sur mille et quatrel

L'UMBRE BLANUllE, qui s’est mélée a la foule des Ombi'es a gauche.

Qu’une fois’!

DON JUAN

Elle a fui.

L 'OMBRE BLANCIIE, passant a droite.

Qu’uue fois?

DON JUAN

Tiens! sa voix

S‘éloig11e?... on done es-tu?... Pourquoi done...

L ‘OMBRE BLANCHE

Qu’une fois?

DON JUAN

M’obliger, comme on suit d’arbre en arbre un bruit il’ailes,

A poursuivre ta voix de feinine en femme?

L'OMBRE BLANCIIE

Four

’1‘ 'appi'eudre...

DON JUAN

on done es-tu?

L 'OMBRE BLANCHE, reparaissant.

Que dans chacune d’elles

Tu 111'aui'ziis p11 trouver avec un peu d’amour!

DON JUAN], la saisissant.

Tu n’existais qu’en une!

L’OMBRE BLANCHE

Et j’attendais dans toutesl

Et tu passas ta vie a passer a cété!

Car notre coeur ne bat. que lorsque tu l’écoutes,

Et tu dormais sur lui sans l’avoir écouté!

Tu l’aurais fait jaillir, la compagne supreme.

De chacune de nous, peut-étre, en essayant...

D‘AUTREs OMBRES

Et de moi-meme! — Et. de moi-meme! — Et de moi—inéme!

L'OMBRE BLANCHE

Elle était dans chacune...

DON JUAN

Oh ! non!

L'OMBRE BLANCHE. tristement.

Si!

T01 ‘TES LES UMBR ES

Si. Don Juan!

DON JUAN

Quel immense sanglot. suluuergeant leur raneuue,

Fuit se tendre vers 1110i des liras 2‘1 l'infini?

DES HM B ll lCS

Elle étuit. dans clmeune! 7~ Elle etait 11:111s el1aeune!

—- Don Johnny 3 — D011 Johann ! — Don Juan 3 h Don Giovanni!

111: Dunn;

l'n attendrissement me 1'ep1'e1ulruit leur zime .’

Deliout. cliiennesl rentrez dans votre liainei 110151!

11 redescend.

Comme l'llomme etei'nel et l’eternelle Femme

Se réconeilieraient si je 11 'etais pas 151!

DON Jl'AN. 2‘1 l'Ombre lilunelne.

J’aurais voulu t’airnsr !

LE Dunn-1

Meurs. sen-11am 1111‘elle existe?

__QO__

L’OMBRE BLANCHE

Non! Tant que dans ce pleur une flamme persiste,

Don Juan peut essayer de se trouver un coeur!

LE DIABLE

Cherchel... Et, s’il pent aimer, je me suis pas vainqueur!

13011113111: BLANCHE

Aime, ffit-ce 1111 instant, l’ombre d’une inaitresse!

Prends Ina téte dans tes deux mains, comme ceci,

Et dis : << Je veux tresser... je veux tresser... je tresse

<1 Tous les Cheveux revés sur un seul front choisi ! >1

DON JUAN

Je veux...

LEIHABLE

Trop tard! Tu fus an)longtennisl’adversane.

IJOMBRE BLANCHE

IHS: « Je nfloflie a lkunourn. n Serreqnoi anL”

DON JUAN

J(’SPFPP.

Etje1nbflme§1Vanmurm

LE DiABLE

(loninie 11H lirettiiir iPOI) fort

(Qui pare nualgre lui lorsqiiil cherehe la 1nortl

DON JUAN

Noni yetkunpornzenfin surinon meur phdn de fine

Etfid&el

TOL‘TES LES OUBRI‘ZS. se démasquant.

IFDjele?

DON JUAN

Ah! les masques de soie

Sont tombés! Je vois les Visagesl

L ’OMBRE BLANCHE

Toutes ees

Figures que tu sais qui t’ont- menti?

DON JUAN

Je sais

Que toutes In‘ont menti. que toutes... Ali 3...

LES 031131115

Fidele?

DON JUAN

Si toutes 111’ont menti. eliacune est done nonvelle!

N011. je 11 ’ai plus de ewur pour une seule rant

Qu‘un Visage nouveau 111‘i11triguw...

1.11s 0311111115

All! 2111!

DON JI‘AN. h l'Omlu'e lilzmvln

V1131 ‘eni

Aux autres.

Mais ne triompllez pus. je demeure invincible!

LE DIABLE

Done. VOUS eliereliiez pour ne pas trouver?

DON JUAN-

CVGSt possible:

(lar. si ,i’avais trouve. je serais mort d'ennui.

Don Juz‘n n’a rien elierelié que la recherche et lui!

Moi. la femme nietait (lue 111011 pretexte. e11 sommef

Non. ne t1‘i0111pliez pas! Je V0115 ai prises eomme.

l’our lioinlir au—dessus de soi-méine plus beau.

O11 preml une arme. 1111 tliyrse. une coupe. un fiambeauf

I'NE OMBRE

("est le dernier Oi'gueil dams lequel 111 to glissesz’

DON JUAN

Hui'. Yous 11 ‘uwz ete que mes 1'Xzillzltl'iL'US.



LA DERNIERE NUFT

DE DON JUAN

UNE AUTRE

11 se peut qu’en eflfet, Don Juan. nous le fussions :

Mais alors, qu’as-tu fait des exaltations?

DON JUAN

Mais. ..

UNE AUTRE

Si tu pris de nous tout ce que tu racontes,

Alors, Don Juan...

UNE AUTRE

Alors. Don Juan, rends-nous des comptes!

Qu’as-tu fait de ce soir ou l’orgueil t’étouffait

Quand tu sortais de ma gondole?

UNE AUTRE

Qu’as-tu fait

Des units 011 tu m’as dfi ce délire lucide

Dans lequel il convient qu’un exploit se décide?

TOUTES

Rends-nous des comptes!

UNE OMBRE

S’il est vrai que, grace a moi,

Tu bondis au-dessus de toi-méme, vers quoi?

Qu’as-tu fait d’immortel avec une seconde?

UNE AUTRE

De quelle oeuvre mes yeux font-ils une Joconde?

DON JUAN

Taisez-vous !

LE DIABLE

Cette fois, c’est le son d’un vrai cri!

UNE AUTRE

Dans quelle ode la rose a-t-elle refleuri

Qu’en partant, 1e matin, tu cueillais dans ma haie?

DON JUAN

Ah! vous avez touché la plus secrete plaie!

UNE AUTRE

Quand, préte a succomber. j’ai dit : « 01‘1 tu voudras! »

Quels drapeaux enlevés m’as-tu donnés pour draps?

DON JUAN

Silence!

UNE OMBRE

Et de notre belle heure de Sicile,

Qu’en as—tu fait de grand? de beau? de difficile?

LE DIABLE

A longs coups de regret poignardez tour a tour

Ce coeur ambitieux détourné dans l’amour!

UNE OMBRE

Les femmes t’ont aimé: de ce jardin supreme

Qu’on porte en soi sitOt que l’on sent qu’on vous aime,

(Qu’as-tu fait, Boabdil gaspilleur d’Alhambras?

UNE AUTRE

En voyant que toujours tu sortais de nos bras.

Les hommes t’ont hai : qu’as-tu fait de leur haine?

UNE AUTRE

Qu’as-tu fait d ’un baiser qui, puisque j’étais reine,

Aurait dfi t’obliger a devenir un roi?

UNE AUTRE

Qu’as-tu fait — car j’étais comédienne, moi, ——

Des souffies respirés aux voiles des Electres?

TOUTES

Don Juan! Don Juan!

DON JUAN

Quelle est cette émeute de spectres?

LES OMBR ES

Si nous ffimes pour toi ces choses. en eifet...

LE DIABLE

Poignardez le César futile!

LES OMBRES

Qu’aS-tu fait

Du thyrse? — du flambeau? — de la coupe? — de l’arme?

L’OMBRE BLANCHE

Don Juan...

DON JUAN

Et toi aussi!

L’OMBRE BLANCHE

Qu’as-tu fait de ma larme?

DON JUAN

Oui. ta larme sur mon angoisse avait raison.

Les cueurs ne savent pas tous les regrets qu’ils ont'

De taut d’occasions d’étre grand, fort on triste,

Je n’ai fait qu’une liste...

LE DIABLE

A genoux sur sa liste!

LES OMBR ES

A genoux! A genoux! —— Ah! qu’il reste a genoux,

Pour avoir fait de nous. en ne voulant que nous,

La Femme qui jamais ne conduit (111’?! la Femme!



L'ILLUSTRATION

DON JUAN

J ’ai froid!

UNE OMBRE

Pour avoir fait, de l’amour qu’il diffame,

Un moment qui ne peut mener qu’a dos moments!

DON JUAN

Jo no mo repons pas... Ah! quels sont cos tourments?

Et l’on dit 1111 << Don Juan » pour nommer la Victoire!

Mais tout liomme out son jourl 1o jour ou l’on peut croirc

Que l’on se realise, ou l’on so (lit : << Jo suis! »

Je n’ai pas on mon jourl

LE DIABLE

Tu n’as eu quc leurs nuits!

DON JUAN

Ah! Don Juan!... Ce n’ost pas qu’au moins je me rcpento...

Mais Don Juan. c'est Don Juan d’AutI-iclie apres Lépante!

Pourquoi, dovant la mort, vout-on se souvenir

D’une action (lui vous rattache a l’avonir?

Jo ne mo ropens pas... Quols sont ces feux étranges?...

Aimcs-tu done la vie au point quo in la venges,

Mort! ct (loit-il mourir, lo courour ronvorsé,

Brillé par le flamlioau qu’il n’a pas renassé?

LE DIABLE

Eh bion, le vor est-i1 dans tous les fruits de l’arbro?

DON JUAN

Ah! si la volonté sculpte des fruits do marbre,

Si l’on pout, on faisant quolque chose do beau,

Vaincre le ver du fruit et le vor du tombeaul...

LE DIABLE

Eh bien, vous suffit-il, pondant qu’on agonise,

D’avoir sur ses reflots vécu comine Vonise‘!

DON JUAN

Noni au moment qu’on Ineurt il faut avoir créé.

Tu no pcux pas savoir cc (1110 jo souffro!

LE DIABLE

llé ! he l

DON JUAN

Oh! que rien de Vivant do mon souffle no Vi(‘1]1]0l

La connais-tu, cotto soufi'ranov?

LE DIABLE

C’ost la Inienne I

C’est ca, 1’enfcr. Aucun créatour n’est lit-has.

DON JUAN

Tu me plains?

LE DIABLE

Jo compronds. l’laindro, jo no poux pas.

[Voulaut outrainor Don Juan]

Allons! Vious. Vions! 'l‘u os do coux dont rion no rosto,

Pas un mot! pas un geste!

DON JUAN

A11! si, quand memo. un gestel

Un mot! Lo fameux mot ot lo gosto par quoi

J’annoncai la tompéte au siéclo! Souvions-toi

Qu’un jour ou, mon Inantoau joté sur mon visage,

Jo fuyais los sorgonts au fond d’un paysago,

J’ai roncontré lo Pauvre...

LE DIABLE

011i. parlons—on un pou.

DON JUAN

Il demandait un sou pour l’amour do son Diou.

Et j’ai dit. lui faisant (l’un louis d’or l’auniono,

Ce mot qui mit du feu dans cetto piece jaune:

« Pour l’amour do l’luunauito! »

LE DIAB] J:

L ’humanité !

—22

DON JUAN

J ’ai, le premier, ce mot dans 1’histoirc jeté!

LE DIABLE

Ce que c’est que d’avoir passé par la France!

DON JUAN

Ouvrc

Ta gril’fe! Mon destin, cette fois, so découvro.

L’avenir me dovra quelque chose, jc crois.

C’ost moi (lui, roncontrant lo Pauvre au coin d’un bois,

L’ai détroussé de sa resignation! Place!

Des libertins la Liberté tiont son audace!

Jo n’ai pas vainomont vécu. Je pcux aller

Le retrouver, ce Pauvre!

LE DIABLE

Ose donc lui parlor!

[Le Pauvre apparait.]

Scene ll

DON JUAN. LE DIABLE, LES MILLE ET TROIS OMBRES,

L’OMBRE BLANCHE. LE l’Al'VRE

DON JUAN

Mon or luit dans sa main qu’ilsomblo encor mo tendre...

Spectre, quo mo voux-tu‘!

LE PALVRI‘]

Ca. d ’abord : vous lo rendrel

[ ll lui jotto 2‘1 la fete 5:1 piece d'or.]

DON Jl'AN, chancelant. blossé :iu front.

All Y

LE DIABLE

Tu dovais porir do cotte aumOno—la!

DON JUAN, au I’auvro qui marcho silom'iousomout vors lui. los mains ouvortos.

Mais jo veux t’expliquer... La liberto...

LII] I’AUVRE. lovant son énorxue mum.

Ilola !

C’est un souci frop grand qui soudain mus oz'vupc.

DON JL'AN

Le Pouplo...

LE l’Al'YRE

Non, Don Juan, pas plus liaut quo la jupol

DON JUAN

Mais l’aveuir...

LE DIABLE, au Pauvre.

Etoufie au gosior du montour

Le couplot social ct rovondicatour!

All! ah! los dobaucliés iiniraiont on apétros‘!

DON JI'AN

Jo me suis révolto, pourtantl

LE PAUV'RE

Pas pour los autres!

DON JUAN

'l‘u ne vas pas?...

LE PAUYRE

Jo vais t’étrangler, pour avoir

Osé souillor les mots dout so sort notre ospoir!

DON JI'AN

Le second Commandour qui rotroussc sos Inanches?

LE PAUYRE

Le premier Commandour avait los mains trop blancllcs

Pour tuor le héros do coux qui ne font rion!
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LA DERNIERE N‘UIT DE DON JUAN

DON JUAN

Ecoute-moi, je peux te servir, Plébéien!

J e pcux...

L’OMBRE BLANan

Oh! tant qu’il reste en ce pleur une flamme,

Don Juan peut essayer de se trouver une éune...

LE DIABLE

Fais Vite, il va s’éteindre!

DON JUAN

Oui, j’ai l’audace...

LE PAUVRE, ricanant.

Ah?

DON JUAN

La

Ruse...

LE PAUVRE

Ah 1

DON JUAN

IJREfl d’un chefiu

LE PAUVRE

A11 '2’

DON JUAN

Iflesprit destructeur .

LE PAUVRE

Ah ‘I

DON JUAN

Et puis, s’il faut du sang...

LE PAUYRE, tout 21 coup sérieux et terrible.

11 se peut qu’il en faille!

DON JUAN

Je peux commettrc...

TUL'TES LES OAIBRES. rejetant leurs manteaux.

[in crime?

DON JUAN

Ah! les manteaux de faille

Tombent!... Je disais...

LE DIABLE

Cherche!

DON JUAN

Ah! vous in ’en empéchez!

LE PAL‘VRE

Tu parlais de commettre ‘2...

LES FEM MES

I'n crime?

DON JUAN

Ah! des péchés!

Je ne peux plus songer £1 scrvir une cause

Tant qu’une épaule est blonde et qu’une gorge est rose!

Tuez-moi!

LE DIABLE

Rien ne pousse Ou le bouc a brouté.

Voila le fond. Le reste était surajouté.

J’imprime 1e sabot de come ‘21 ton front pale.

DON JI'AN

Ah! laissez-moi bramcr la souiTrance du male!

Ah! qu’il faille toujours tout trahir pour cela!‘

Ceux qui pouvaient cherclier autre chose! 11 y a

Autre chose. pourtant. a chercher sur la terre!

Ah! que, pour usurper la place du mystere.

Il suffise 2‘1 la chair d’un peu de voile autour!

Qu‘un grand cceur qui pouvait nourrir un grand vautour

Devienne le repas du moineau de Lesbie!

Qu’on me tue! ou, repris par ma morne lubie,

23——

De ces ombres encor mendiant 1e frisson,

, .

J y retourne comme 1e chien retourne a son...

LE DIABLE

, I I } I I '\ I

T al—Je decortique de ta dermere ecorce?

La v011a, cette intelligenceI...

DON JUAN 57- 1

Ah!

LE DIABLE

Cette force!

DON JUAN

Ah !

LE DIABLE

Cette volonté !

DON JUAN

Ah !

LE DIABLE

Cette liberté!

Tu sais 1e mot que Poliehinelle a jeté?

DON JUAN

Tais-toi!

LA VOIX DE POLICHINELLE, au fond.

La paillardise!

DON JUAN

Ah! c’était bien la peine

De se croire un des fronts dc l’insolence humaine

Pour que le dernier mot reste 51 Pulcinella!

L’OMBNE BLANCHE

Ah! il y eut pourtant un peu plus que cela.

Il cache par orgueil son excuse supreme...

DON JUAN

Pas d’excuse!

L’OMBRE BLANCHE

Il n’a pu s’entendre avec lui—méme :

Ceux qui ne s’aiment pas out hesoin d’étre aimés.

DON JUAN

Pas d’excuse! Je meurs, du Inoins. les poings fermés.

Sans t’avoir suppliél... L’Enfer! J’en suis avide!

LE DIABLE, nu Puuvrc.

Trainc-moi jusqu’ici ce beau costume vide

Oil chacun glissera son réve...

DON JUAN

Hein?

LE DIABLE

Tu vas voir

Quel drOle de petit enfer tu vas avoir!

DON JUAN

L’enfer des monstres... de Néron...' d’Héliogabalc?

LE DIABLE

Non! un petit enfer de toile qu’on trimbale.

DON JUAN

Le guignol?... Je veux étre un damné!

LE DIABLE

Tu scras

Une marionnctte, et tu ressasseras

L’adultere éternel clans un carré bleuatre.

DON JUAN

Grace! l’éternel feu!

LE DIABLE

Non! l’éternel theatre !

DON JUAN

Je ne veux pas...
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LE DIABLE, au Pauvre.

Viens sur le sac me l’étrangler!

DON JUAN, [se débattant entre les mains du Pauvre.]

Aller dans le guignol... Je ne veux pas aller...

LE DIABLE, é Don Juan.

Vieus aux doigts des montreurs abdiquer ta personnel

DON JUAN

Dans le g'uignol!

LE DIABLE

Nous commengons! La cloehe sonne!

Asseyez-Vous, toutes les femmes, sur le sol!

LE PAUVRE

Allons !

DON JUAN

Je ne veux pas aller dans le guignol!

LE DIABLE, au Pauvre.

Traine-le jusqu’ici!

DON JUAN

Non, pas cette guérite!

Le grand cercle de feu que mon orgueil mérite!

LE PAUVRE

Allons!

DON JUAN

Je veux souff'rir! Je n’ai jamais soufiert!

J’ai gagné mon enfer! J’ai droit 51 mon enfer!

LE DIABLE

L’enfer est ou je veux, e’est moi qui 1e situe :

Certains hommes fameux 1e font dans leur statue;

Tu 1e feras dans ton pantin!

DON JUAN

En te bravant,

Du moins! Le marbre est mort, 1e pantin est vivant!

11 faudra 12‘; dedans, quand meme...

LE DIABLE :

Que tu brilles‘i

DON JUAN

Oui, je les ferai rire encor...

LE DIABLE

Qui done?

DON JUAN

Les filles'!

Je les amuserai sOus les yeux des parents!

L’OMBRE BLANCHE

Toi qui pouvais remplir les destins les plus grands!

DON JUAN

Jc chanterai, frappant d’un baton des poupées...

L ’OMBRE BLANCHE

Toi qui pouvais tenir les plus grandes épées!

DON JUAN

Je chanterai : « C’est moi... »

L’OMBRE BLANCHE

Ah! ma larme s’éteint!

DON JUAN

« C’est moi 1e fameux Burl... ))

LE PAI'VRE. [le pousszmt dims lo guir‘nold

Assez!

LE DIABLE

Sois done pantin,

Homme qui veux te recréer it mon image!

DON JUAN. [appamissaut dans le guignol, en marionnette]

« Le fameux Burlador!... Burlador... »

L’OMBRE BLANCHE. [:lveo un désospoir infini.]

Quel dommage!

RIDEAU
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LE vo'iVODE MICHITCH

. i’vode Michitch est mort a Belgrade le 20 janvier. En lui l’armée serbe

n meilleur general, son soldat le plus glorieux et le plus populaire.

's de nos unites ont servi sous ses ordres pendant les operations de

ne. Les officiers francais qui l’approchérent les jours de bataille n’ont

in le souvenir de ce Vigoureux sexagénaire arpentant d’un pas égal les

de son poste de commandement établi en plein champ, la casquette

inclinée sur l’oreille, recevant sans sourciller les bonnes comme les

es nouvelles ; tres avenant, accueillant chacun d’un bon sourire, mais

it aussitot son masque impassible, éclairé d’un regard énergique et

ngue carriere se confond avec toute l’histoire militaire de la Serbie

. r‘ils de paysans des environs de Valiévo, le futur maréchal, au sortir

le militaire, prend part a la désastreuse campagne de 1876 contre les

t, neuf ans plus tard, aux operations, tout aussi peu brillantes, ‘de

». Pendant les années suivantes, l’armée serbe travaille dans le recueil-

3n prontant Ides lecons du passe. La revolution turque de 1908 et

)D de la liosnie, indices certains de prochaines conflagrations, l’animent

_ avantage. Michitch, devenu chef rd”etat—ma.]or du géneralissime designé

joue un réle capital dans cette iderniere période d’organisation. En

irmee serbe est préte, elle est devenue un instrument solide, qui

a facilement des troupes ottomanes et les chasse a travers la Macé—

acidentale et l’Albanie. L’année suivante, elle a raison de l’attaque

des bulgares sur la liregalnitza.

eux rapides campagnes n’avaient été que jeux d’enfants en compa-

e la guerre qui menace les Serbes au lendemain de leur victoire. Le

Michitch, sentant le danger, accelere autant que posSible le develop~

:les forces militaires du royaume, auxquelles la liberation de la iuacé-

uurnit des elements capables d’en doubler le nombre. Mais l’Autriche

n laisse pas le temps. Au mois de juillet 1914, la Serbie se voit une

fois attaquée par surprise.

recautions sont prises. L‘armée est articulée habilement de maniére

les coups d’ou qu’ils viennent, du Danube, de la Save on de la Drina.

es masses austro-hongrmses franchissent cette derniere riviere, il sufht

pies JOLII‘S pour iaii‘e front de ce cété et rejeter l’envahisseur en

an lui infligeant des pertes sérieuses.

sa déIaite l’ennemi a besoin de quatre semaines pour se remettre et

ircer. Au commencement de septembre il reprend l’offensive sur le

rrain. Pendant deux inois les berbes repoussent tous les assauts, mais

serves d’obus se sont epuisées pendant ces combats ininterrompus.

.lu secours de son artillerie, la gauche de la ligne faiblit, entrainant

de toute l’armee. Le mouvement s’exécute en bon ordre. ()n annonce

imminente d’un convoi de munitions de Salonique; il faut tenir

que-la. 0n compte résister sur une série de pos1tions qui couvrent

). nialheureusement, la 1” Armée (general Boiov'itch), occupant, sur la

les hauteurs du b‘ouvobor, se les laisse enlever. Une nouvelle retraite

, qui sacrifie la capitale et reporte la resistance devant l’xragouiévatz,

3 industriel, le grand arsenal de la Serbie; qu’on le perde et on se

denue de ressources pour prolonger la lutte. L'n ce péril extreme, on

iel a Michitch, qui est placé a la téte de la 1"” Armée, avec mission

andre l’oftensive dés que les munitions, enlin parvenues en Serbie,

ustribuées aux batteries. Dans le camp adverse regne une conhance

Les Autrichiens viennent de faire une entrée tapageuse a Belgrade ;

al Potiorek, qui les commande, leur promet pour la semaine suivante

: la campagne.

decembre, au lever du soleil, le gros de la lre Armée serbe s’ébranle.

illard 1e cache aux bataillons autrichiens qui descendent, insouciants,

'obor. La brume se dissipe. L’artillerie serbe, muette depuis tant de

onne allégrement; l’inIanterie prend le pas de charge. La colonne

:nne n’a pas le temps de se déployer; saisre de panique, elle reflue en

ers le plateau qu’elle quittait quelques minutes plus tét, pleine d’en-

me et d’espoir. Des reserves viennent rétablir le combat; pendant

irs, la lutte se poursuit sans relache ; le 5 décembre, enfin, le Souvobor

uis. Sur tout son front, la lre Armée est Victorieuse.

tch, sans s’occuper de ce qui se passe aux autres armées, s'attache

.ent a poursuivre sans merci l’adversaire qu’il a battu. 'l‘rois corps

autrichiens sont entrainés dans la debacle ; de cette foule confuse, on

; organiques n'existent plus, aucun element n'est capable de se res-

hacun ne songe qu‘a son salut, qu’a gagner la Drina. Dans les passes

s de neige, l’artillerie, les bagages Sont abandonnés ou jetés au fond

ns. Le succes de Michitch a permis a ses camarades dos 2" et Be Armées

ire a leur tour l’oifensive et de rejeter l’aile gauche de l’adversaire au

Le 15 décembre, le roi Pierre rentre clans sa capitale. Son premier

de conférer au vainqueur la dignité de voivode.

iomphe est complet. ll assure au vaillant pays un répit de plusieurs

ais un autre ennemi, plus dangereux que les Autrichiens, vient l’as—

4e typhus décime l’armée, l’empeche de se refaire et la laisse atfaiblie

.’automne suivant, Mackensen prepare, avec l'aide de la Bulgarie, une

e expedition. Devant l’attaque simultanée des Austro-liongrois £1

des Allemands au centre, ides Bulgares a droite, soutenus par une

:e artillerie a laquelle ils n’ont rien a opposer, il ne reste aux Serbes

parti qu’une rapide retraite. La route de Salonique est coupée ; l’armée

vers l’Adriatique par les sentiers d’Albanie, presque impraticables au

l’hiver. Bien des braves, mourant de froid et de faim, restent en route.

grand nombre pourtant atteint la cote, le salut.

zillie par les allies, reformée a Corfou et en Tunisie, l’armée ressuSCitée

9 six mois plus tard a Salonique, 01‘1 elle va former l’aile gauche de la

1 général Sarrail. Elle compte encore six divisions, groupées comme

rant en trois armées, mais Michitch n’y figure plus. On ne 1e retrouve

_.ne commandant en chef, poste donné au général Boi'ovitch, ni meme a

:19 la lre Armée, ou le remplace 1e colonel Vassitch, officier plus connu

. role politique que par ses succes militaires.

Les debuts des Serbes en Macédoine ne sont pas heureux. Leur armée de

gauche — la 3° — imprudemment échelonnée dans la plaine de Florina, s’y

laisse surprendre et bousculer par les Bulgares. Apres cet échec, on songe

de nouveau au voi'vode Michitch qui se trouve a Salonique sans emploi. ll

prend le comman-dement de la 3e Armée, comme jadis cclle de la 1”, a un

moment critique, pour réparer les fautes de son prédécesseur. L’ennemi tient

la position naturell-ement tres forte de Gornitchévo; il a eu le temps d’y

creuser des tranchées, d’y tendre des réseaux légers de fil de fer. L’ordre

d’opérations du maréchal fixe en [quelques lignes les objectifs, la tache des

unites, le mode d’attaque, puis s’acheve par ces mots : « Tels sont mes ordres.

Que personne ne les oublie. Ceux qui ne s’y conformeront pas, je les tiendrai

pour traitres et les ferai juger comme tels. N otre cause est juste. En avant! »

Le lendemain, du premier élan, toutes les tranchées ennemies sont enlevées.

Le général Sarrail a décidé de poursuivre vers Monastir cette action si bien

engagée. Il fait prolonger le front serbe par une armée francaise, mais celle-ci,

:

i

2

,W-

Le vo‘1‘vode Michitch.

pour se mettre en ligne, doit accomplir un long trajet détourné qui utilise une

route de montagne en mediocre état. Elle ne prend le contact avec l‘ennemi

qu’apres des marches forcées qui l’épuisent. Cependant elle enleve brillamment

Florina. Quelques jours apres elle se heurte, dans la plaine de Monastir, a

Kénali, aux positions que les Bulgares, sous la direction d’un état-major et

d’officiers du genie allemands, ont aménagées pendant le printemps et l'été;

c’est une reduction de la ligne Hindenburg du front de France. Mal soutenue

par une artillerie insuffisante et dépourvue d’observatoires, l’attaque est

enrayée dés le depart. On reconnait alors que l’armée du vo'ivode Michitch.

qui par ses premiers succes a dépassé la zone fortifiée de l'ennemi, est mieux

placée pour progresser dans la région montagneuse de la Cerna que la. ndtre

sur un terrain absolument uni, devant des organisations intactes. Des renforts

frangais en artillerie et en infanterie sont mis a sa disposition. Les Serbes

reprennent leur mouvement; dans le chaos rocheux de la boucle de la Cerna,

ils avancent lentement, mais surement, arrachant position apres position aux

Bulgares étaye’s par des corps allemands. En deux semaines de combats

acharnés ils .parviennent jusqu’au point culminant, la cote 1212, dont ils

s’emparent. L’adversaire, craignant d’étre coupé, évacue Monastir, oil les troupes

frangaises entrent le lendemain sans coup férir.

Jusqu’alors le voivode Michitch n’a commandé qu'en sous-ordre. Pour la

supréme bataille, il sera le chef des forces militaires de la Serbie. Comme tel.

il est chargé en septembre 1918 par le general Franchet d’Esperey de percer

le front bulgare, dans les montagnes, entre Cerna et Vardar. Deux divisions

frangaises lui sont données pour produire la rupture dc concert avec une des

siennes; le reste des armées serbes doit les dépasser aussitét aprés et pour—

suivre a outrance. Grace a la vigueur du commandement eta l’endurance (les

troupes la partie est gagnée des le second jour. Les forces bulgares, coupées

en deux, se dispersent. (fest une deuxieme victoire du Souvobor, mais combien

amplifiéel Le gouvernement de Sofia capitule ; la campagne se termine par la

rapide et facile réoccupation de la Serbie.

« Le voi'vode Michitch, me disait récemment un de ses officiers, possédait

toutes les vertus militaires, mais il avait aussi recu en partage un don précieux,

la chance. Nos soldats l’avaient remarqué et marchaient toujours plus joyeu—

sement au combat lorsqu’ils se savaient conduits par ce chef heureux. » La

chance l’aura suivi jusqu’au bout. Aprés avoir abattu les ennemis de son pays,

aprés avoir vu tous les Yougo—Slaves enfin indépendants et unis, i1 meurt au

lendemain du traité de Rapallo qui chasse les derniers nuages et ouvre, pour

sa patrie, une ere de paix et de travail fécond. — R. K.
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L’HOMME INSOULEVABLE

SON MYSTERE, QU’ON 01101111111 A TORT D171V01LITJ,

RES'I‘E 13111111111

Dans P11111616, signé par 16 Dr F6113? 1161111111111 6'!

M. -\'11g116s, 11116 L’],Il1181111110n 11 111121116, 1'] y (1 (11111156

jml'rs, 111. Charles 1\'01d111(znn 11’1‘1111'1 1103 7101117111”. Mais

1'] 611/fl 1111:1111[6.911171161116111 6136, 711111811116 ("61611. 1111 (1111'

(111111 71086 16 prob/61116 Johnny Coulon. 116 [(1 fagon

111 1111113 1'6161111'38111116. L’Ihustration so 11611111 116 dOHHL’)‘

111 parole, 8117‘ 1111 S'th’l (1111' intrigue 71011 8621161116711 11'

public, 7711118 la science, 171 1111 3111111111 de la 16111111111011

1']. 111? 111. 61116111 dc M. Charles 37011171101111, qui fut 2111(-

81‘6111'3 fois 81111 callabomteur.

Nous (1111/18 6111 (léjd, 11111111 111. 11116116, [’061-(1811111

(1’1’.'I'1)()8(’)' 8(‘8 11111111100 (18110110111111108, 11111 60111110116111

11111111111126111 Z11 1166011116116 11’11116 7))éfll1)(18 permcitan1

110111 111 11161111616 fois 116 166/16161167‘ 11's 16))1pérat1n'68

(2771061111168 1168 6101163.

11101111186 611 19/4 1111 5° 161/11116111 (l’ari'illerie d6 611711-

111117111', 11]. 011111163 .\"01'd)11(11111 11 (111116116 3011 110111 (1 ’ZUU‘

(/18 plus 61011111111168 11116111111118 (16 la 11116116, puisqu'i!

11 6'16 faif efficier 1113 la L6111'011 11’11011116111', 1111 (1611111

116 10/8, (II'CC le moiif 8111611111 : 11 A 16111181? l6 1116711161

(16

16 7'(’[)(,‘)‘(11{](3 1163 11111161168 par [6 son, 1111 711031671

111611101168 a'ujo'urcl’h'ui généralisfl’s 1111113 les 1111111668

11111668. 1)

gig/(1111 1111 161 1111386, 11 116 86’ 8611111 eertainmncnt pas

1111116116 ((11. 1111012161116 (16 l’ 11 1101111116 insoulwable 11

(IZ'('(‘ 11116 1111161116 111176111 ('1',’631711611'711611tation, s’il 1111/

11 1611‘ 2111.9 1113 11111 fait 66111116161116111 71011661111 clans Z’émt

(/6 110.3 6011111113311111'68.

0-)

...._1

L’IIIus/ralion 1111 janvier a publié 1111 article

1111111116 11 L’Honnne 1118011161111116; 81111 1ny81616

11610116 11, 61 1111118 16111161 86 11011ve 6x11118146 l’expli—

61111011 11116 M. N1161168 11881116 111011 11011166 116 66

81116111161 1111611111116116.

()1. 1168 6111611611668 1111168 11 y a q1161111168 1111118

01' 6111111111168 11166 1011168 168 1116 '2111110118 116 121 1116—

11111116 861611111111116 1111118 168 11111013101168 116 1’1118111111

661161111 ])S)'(‘111110g‘1(1110. 61 11116 je 11118 (1661116 (“i—(18S-

811118. 111111116111. 6111111116 1111118 11110118 11111, que 1611111—

611111111 116 M. N061168 116 116111 pas 116110111 61 que 16

01181616 16816 6111161.

S1 '16 611118 116668811116 11'6x1111861' aux 166161118 116

[XII/1181111111111 168 6x11611611668 81 d61n011811a11168 116

1‘1118111111’ 1161161111 1181'1'11111116'111116, 6’681 que M. N0gu68

681., 81 ’11‘ 116 1116 1111111116, 1111116116 11. 1’1118111111 Marcy.

(‘6111 111111116 11116 811116 11’11u1111'11‘6 quasi 0111616116 11 SOS

21.111111121110115, 1111 ton 1161'61111110116, 11113'111111111116 61 61116-

g’01‘111111‘ 11166 16111161 11 11 1116861116 aux 166161118 116

1."!!1118/1'11/1'1111 811 11 1161111111811'11111111 11, 61 1111881 31 111 111111-

16111 116 1161111111 111661111111611611 1111116 168 1111.118, 168 11118—

11111168 11111 1112116111 1186 6111116 11116 16 6118 Johnny 1‘1111—

11111 11168611111112 11116111116 6111186 11‘1116x11111111116 1111118 161111

11611161 116 111 86161166. ’armi 668 1111118. 11 y 1111111 1168

8111111118 1111116 16111111111011 1110111111116 61. 11111 86 811111

81111111168 11111 1168 11661111161168 1111111611868 611 111118111—

1111.510, 601111116 16 1111116886111 (11AI'S1111V111; 11 y 1111111

1111881 111161111168 111111111168 (16 86161166 (16 (16111161116 1111111-

116111, 6111111116 16 8161111111116 116 668 1161168; 11 y 1111111

1168 81166111118168 116 1a 111661111111116 1111111111116 61 (16 10118

868 8661618.

("6111 616 1188111'61116111 1111 1161111 6111111 (16 111111116 1111111

M. X1161168 11116 11’1111111'. 1111111 81111 611111) 11688111 (111118

16 1111111111116 1168 11661111161168 8616111111111168, 6011111111611

11161101111166 6111886 61 (16 111111616 111)'5111111(3 168 111111111168

11116 1111118 161111118 116 11116. 1.68 1‘X1)61'1Cll(‘1‘S 11111 1111118

16816111 11 11661116 111111 116111161116 51 6111161111 116 86 1"1111'6

Iii—11688118 11116 111111111111 116111111116.

)11118 11111111111111111 11 61111116111 116 11111116161 611 deux

1111118 1' 11 6x1111611111111 11 (668 54111116111618 811111 1111611-

11111111618) 116 M. N11e'u68. (‘6116-61 11 11111 11111161 1111116

611111111111111-11111111 11168611166 11111 1111 11 1'1\611116n116 1168

S61611668. 1111118 11116 168 866161111168 1161116111618 1111111

11118 6111 7* 601111'111161116111 1‘1 1'118116‘6 - 11111111111' 11186-

161 1111118 168 1'1111111168 1161111118 116 111 (111616 1188611111166.

1.1'11112111161116111‘ 1111111 168 111111118 11111 111111111211110111 61111—

161116111 61—1168811118. (‘6111 11111 11116 66116 611111111111116111111111

111111 6116 6111181116166. 1111 1101111 116 1116 861611111111116.

6111111116 1111116 61 111111 111611116; 110118 116 1a 61111111118811118

11111‘ 1111166 11116 M. N11g'1168 1111—11161116 1‘11 d1111n6e 011

11111111866 1111118 168 (10111111111x. 611 11111116111161 1111118 8011

11111616 116 [XI/1118111111011.

1’11111' M. N1161168. 81 Johnny 1‘111111111 681’ 1118111116—

1111116 1111118 111 111181111111 11111 11 616 111661866 1111116 11018.

(-681 1111166 11116 111 1611162116 1111 6611116 116 111111116 116

1'611861111116 116811111 611118111116 11111 (1111111111 (‘11 661111 (1111

16111 16 8111116161 111111116 1111—116111111 1168 1116118 116 661111—

61. ("681—51—11116 1111 116111118 116 811 111186 116 81181611111111111.

Allil'OmQIli‘d“. 111118 168 8111111118 11111 11111 1101116

11110111110 111181616 1111 1111611111116116 1116861116 11111 1‘11111011

1111111-111’111111 8111111161116111 111111116 1111 111611161116 (16 1116611—

11111116 616111611111116 11116 111111 16 1111111116 11 111111118 8111'

168 I1111168 1111 1_\'(‘(‘(‘. \'111111 11111 0611 616 111611 111111111111111

1111111 16811118 8111111118. 81. 611 16111116, 161111 111611161116

.Lv1LLUS'THA'11o1-1

18611111 601111’116161116111 11111116111111: 1111118 16 '118 de Cou-

11111. 11 681, 611 61161, 611111111111 d’assimiler l’homme 11

11116 11111886 1168111116 11166 11 1168 1611618 rigides, 611

1111111111111 que 668 1611618 80111 {1111611168, 1111’118 80nt

6.011111111111168 11111 1168 1111186168 ant-11601118168 61 que 66.8

1111186168 80111 216110111168 eux-mémes 11111 66116 611086

1111’111111116 1111881 M. N11g*1168, 61 11111 8’a11116116 1’1111111x

11(‘1'VCUX.

Si 811 11 (16111111181111111111 11' 6.11111 exacte, 6’681 16 11111118

111111 111111111111 61111, 1011168 6110868 ég’a1CS (1’1111161118,

6011111110111161'1111 86111 811 10166, 811 131611116 116 801116—

161 1168 11111118. 191 111018 66 11681 11118 Cadine, 1111118

Fatty 1111i 861a11 61111111111011 du 1111111116 116 111166. C661

Sllffil'flit 11 11111111161 a priori que 1’ '11 explication 11

1110110866 116 116111 11le 116b0u1. M2118 nous 80mm68 d'ans

16 1510111111116 d68 111118: 1111611116 1161110118111111011 111601111116

116 111111 11116 611161161166. 61 66 811111 168 111118, 168 6x116-

11611668 qui 11611116111 (16 1111111161 6111111116 1111 1a 1011"

11116 1’ 11 8X11110i‘111011 )1 (16 M. 610511168 681 11](‘X21(‘1(’.

(768 6x1161'1e11668 0111' 611 11611 1111118 168 1111101111111168

de 1’1118111111 1161161111 physiologique —- d’011 811111 8111118

(161151 taut de beaux 111111111X — 611 1116861166 61 80118

16 601111616 du 1111116886111 d’Ai‘811111al, l’illustre 8116-

66886111116 (‘11111d6-Be1'11111d, 111681116111 d11d11 1118111111,

1111 111016886111 BOI'd‘dS, 86616111116 1161161111 d6 11118111111,

de M. P611111, 0116f 1111 Laboratoire de physique b10-

log‘ique 1111 011116116 de France, 1111 doeteur Courtier,

16 savant 8116611111816 de 111 psychologie 6x116111116111ale.

116 M. J.—J.~Renaud, 81101181112111 61 661'1vain 611111111,

1111 131016886111 Régnier, introdueteur en France (111

,1111-j11811, de M. Léon S66. champion 116 80111616, 61

1111 81111111111116 de 668 1161168.

P1111111 168 110111111611868 61111611611668 1111168, 11166

1111868 d6 1111010g1a11l1168 61 61116g18116men18 graphi—

111168, 61 11111 feront 1’objet d’un 1111111011 technique au

Bull6lin d6 Z’Institut {161161111 psychologique, n0u8

110118 bornerons a 61161 168 811111111168, 11111 Sllffil'Olli

:111j11111d’11111 11 110116 1161111111811'a11011

1 "umnummmumumllnuummllnmmi

L’expérience des planchettes . 16 soulévement de johnny

Coulon par M. _].-J. Renaud s’est 1'6ve’le’ impossible, bien

que celui-ci efit fixé solidement deux Iongues planchettes

:1 868 pieds.

1," M. X0g1168 a. 11111111116 1111118 81111 11111616 11116. 1111111

8111116161 111861116111 1’11181111161111116, 11 11 8111111 116 1166161

80111161116111 1111.1 1116118 116 661111 11111 V6111 16 8111116161

11611X 11111116111-1168 11611118811111 116 111 11 .17) 66111111161168

6111111111 111. 111111116 116 868 61111118811168. 116 11116011 11116

16111 6x116111116 86 11111116 116 6111111116 66116 1168 1116118

116 1’11d161'8aii‘6 11. 01'. 66116 111'111'1111111011 116 M. X1161168.

11111111 111111111 1111 811111111861 11111] 11111111 11118 111 1161116,

111111116111 811111116, 116 16111161, 681 11118111111116111 611111111116

11 111 16111116. 11’6x1161'161166 111116 110111.1111116111 11111

.\I. 11.-J. 11611111111. 11111 (‘51 1111 111111616 11’11116 10166 116111

61111111111116, 61 11166 1168 111111161161168 11111 1161121881116111

818 1116118 116 1161111611111) 111118 (1116 la 111111111116 111111111111

6.111166. 11. 111111116 1111 1681111111 11118111111116111 1165111111":

111111118811111116 11111116 116 8111116161 (1111111111 101‘8q11‘11 111186

868 111111118 1111118 111 111181111111 6111111116, 611 66111 111611 11116

16 6611116 (16 gravité 1111 S)'511?1118 60118111116 11111 1’611-

861111116 d68 deux 111111111168 111111116 (1‘68 691 11161111718 (16 111

111186 116 8118161111111011 1111 80111616111. B1611 111118, 1111

1611111111116 11116, 1111118 1011168 168 161111111168 (16 80111616—

1116111, 168 1111111168 1168 1116118, 111111 11111011 11116 1611-

11111166 11 811111111161 11.11 8111, 1611116111 1111 611111111116 11 86

5 1111211111111: 1921'

.1. v;

.1...1.munun-1.11m..muml-u—-—-

L‘expérience du tabouret : M. ].-J. Renaud, bien qu’appuyé

a un tabouret solidement maintenu, ne peut soulever_

johnny Coulon.

1’916V81', 66 q111 8111111; 51 prouvei‘ 11116 10u16 la (lémons-

111111011 116 M. N11g1168 n6 repose (1116 bien faiblement,

6116 au881. 8111' 811 11 base. (16 8u81611111110n 11.

L’6x1161161166 11116 1111111116 111 1111010 6.1-6011116 reproy

111111 exactenmnt 66116 qu'indiquait la figure Snde'

1'1111‘1616 116 L’Illustration 1111 ‘22 13111161 (page-721‘.

2“ L’6X1161161166 qu’indique 111 figure 9 d6 L’Illus-

(ra/ion (page 72) a 616 111116 1111881 11111 111118161115

11611116 110118 61 1101111111116111 11111 J.-J. Renaud, comme

16 111011116 111 111111111 61—11688118, 61 161 6116016 19

1681111111 11 616 9X1101€1119111 16 611111111116 d6 661111 qu’an-

11111161111 81 61116g‘111'1111161116111 M. N11g*1168 : 6'681-51—(1116

11111108811111116 (16. 801116161 Coulon 1018111111 11161168

1101618 1111118 111 1108111011 indiquée. B1611 1111611x: on

6011811116 1111118 66116 6x116116nee (011 16 111111111161 61311

811111161116111 11111111161111 11111 1111 111116), que 16 soule-V

16111. 1111118 868 161111111168, 11011 8611161116111 n’a 11118 1811-»

11111166 51 1116111116 111111111 8111 66 11111011161, mais an

611111111116 8611 6611116 81111111111161116111 1018111111 16111

1111111011 110111161 81111 611011. 66 11111 1111111116 11116 fois

116 111118 11116 1' 11 (‘X11111‘1111011 11 111111111866 116611611111

111 111186.

011 61111111161111 1‘A1'1111611118 des

11111111161111111 11116

m...mumnu-unuum

M. Léon Sée. malgré 1111 602111 116 vingt centimétres entre 1‘

pointe de ses pieds 61 06116 1168 pieds de Johnny C0160”;

va soulever facilement celui-ci, comme l’ont 00115131-

10118 168 témoins.

qua

Dans 66116 expéi‘ience, 1’imgosltion d68 mains n'a pas lieu, Die“

' 6‘12"»

Coulon. par mégai‘de. 1111 place 83 main gauche Sul' 16 poignet du SOU19V

son bras di‘oit 651 resté pendant 16 long du corps. '
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Sciences ait prudemment ecarté de ses comptes

rendus des affirmations si legerement lancées... et qui

sont meme la seule chose facile a déplaeer e11 cette

affaire. V

3° Loquue Coulon n’impose pas ses mains, on

le souleve facilement, méme lorsque les pointes de

ses pieds sont separees de 10 centimetres, et meme

(avec un athlete suftisamment fort) de 20 centi—

metres des pointes des pieds du souleveur. Au c011-

traire, impossibilité absolue de le soulever s’il impose

ses mains, meme lorsque les pointes des quatre pieds

sont au meme niveau, méme lorsque les pieds des

deux antagonistes sont croisés de telle sorte que les

talons de l’un soient a la hauteur des pointes de

l’autre. Et pourtant, dans le premier cas, le centre

de gravité de l’ensemble tombait évidemment beam

coup plus en avant du souleveur que dans le second.

Position paradoxale qui devrait faciliter le soulévement

d’apres la théorie de M. Nogués, et dans laquelle oepen-

dant le soulevement de Coulon par M. Léon Sée a été

impossible.

in Entin l‘experience ci—dessus achere. presque par

l'absurde, notre (leinonstration: le souleveur, non

seulement avance ses pieds de facon a les mettre a

pen pres au niveau de ceux de Coulon, mais il se

penche le plus possible en arriere, de telle sorle

que son centre de gravité et le centre de gravite de

l'ensemble (les deux hommes tombe nettenient der—

riere ses pieds. Dans cette position, 10 soulereur

tomberait forcément e11 arriere entrainant avec lui

Coulon, Si 011 n’avait. la precaution de faire soutenir

le premier par le bras d’un aide, comme par un

are—boutant. Or, dans cette position paradoxale. le

résultat est. : impossibilité de soulerer Coulon lors-

qu’il impose ses mains.

Pour ne pas allonger inutilement cet exposé, je

ne déerirai pas les autres experiences que nous avons

faites. Qu’il me suffise de les resumer en disant:

d’une part, qu’elles confirment entierement tout ce

que nous aVons publié antérieureinent sur ce sujet;

d’autre part, qu’elles démontrent toutes, sans ré—

plique, comme celles qui Viennent d’étre exposées,

que 1’ « explication » publiée par L’Illustmtiow 1e

‘22 janvier 11c tient pas. En résumé, le mystere de

l'honnne insoulevable reste entier et demeure abso-

lunient inexplicable dans l’état actuel de la physio—

logie et, de la niécanique aniinale... et humaine. Ce

qui donne d'ailleuis encore 1111 intéret plus general

:1 cc phenomene, c’est qu’il ne parait pas particulier

51 J. (‘oulon et qu'un grand nombre de personnes

et meme des enfants, comme le jeune athlete l’ierre

iigot, {we de douze ans. le nianit'estent. quoique a

un degre generalement 1noindre, dans les memes con—

ditions. Par 1-21 ce phénomene rentre ‘véritablenient

dans la categorie des phenomenes (( scientiliques ».

puisque, selon la. parole profonde de Bacon, << il n’est

de science que du general n. ' ‘

Certaines pudeurs se sont d’ailleurs eil'arouchées

de ce que (les honnnes (le science expérimentent sur

un sujet qui a fait, parait-il, des exhibitions dans des

salles de spectacle. Ces pudeurs ont tort : le fait

que le calculateur lnaudi s'exhibait, lui aussi, dans

les music-halls, n’a pas empéché l’Acadeinie des

Sciences d’etudier son cas phenomenal, et l’illustre

secretaire perpétuel Gaston Darboux ire lui consa-

crer un 11ieinoire copieux et fort remarquable. La

science a pour but d’étudier les pliénomenes natu—

rels anciens ou nouveaux, quels qu’ils soient, sans

se préoccuper de ces contingences qu'elle (loit ignorer.

l’our terminer, qu’on me perinette de remarquer

que, si j'ai cru devoir apporter ici la déinonstration

du caractere inopérant de 1' << explication )) donnee

par M. Nogues, c’est qu’aucun menagement relatit’

aux personnes ne (loit s’interposer lorsqu’il s'agit

d'etablir quelque parcelle de Verité et surtout de

(letruire une erreur. (I'est aussi parce que la publi—

cation de cette prétendue explication. qui einpruntait

a son origine je ne sais quelle autorite pseudo—scien-

tifique, a provoqué oralement et par ecrit, et de la

part de certains esprits forts —— si l‘on peut dire —

toute une pluie de sarcasmes a l‘adresse des savants.

grands et petits, qui araient ose croire qu'il y a

encore quelque mystere dans la nature. et peut—etre

meme dans le mécanisme de l‘etre humain. On a

iniprimé la—dessus une foule de choses dont le pro-

fesseur d’Arsonval notannnent. et moi-meme, avons

beaucoup ii. 011 a imprimé que M. 18 professeur

Richet, en trouvant d'abord quelque chose d‘inexpli—

cable dans le pliénomene Johnny Coulon, << ayait

(«uninis une grave erreur qu'il arait ensuite spon-

tanément reconnue )). ce qui est fauX sur les deux

points. On a imprime (pie (< d’Arsonval et son sole—

no'ide Nordinann (sic). Hichet. l‘impavide \‘ivisecteur.

ct quelques autres comparses de moindre notoriéte

ont été enfarines en un tourneinain dans cette colos-

sale fumisterie )). J’ax'oue que << soléno'ide >1 est une

injure dont la nonveaute a rejoui nion cmur et qui

'l'era plaisir a tous les electriciens.

Eh bien, perseverarc diabolicmn, mais les expe-

riences qui Viennent d’etre executees a l’lnstitut geno-

ral psychologique me forcent 21 maintenir que le

phenomene general dccouvert et manifesto pour la

La baissa oes caux o'u Rhin :

occupée par nos troupes et qui leur est interdite.

premiere it'ois par le boxeur Johnny Coulon reste

inexplicable actuellement 5; nos faibles lumieres.

Je dois d’ailleurs ajouter, pour rendre a César ce

qui lui appartient, qne beaucoup de personnes n’ont

pas cessé d’étre de cet avis, en dépit des explications

pseudo-scientifiques que nous avons decortiquées ci—

dessus, et notamment ees deux sagaces spécialistes

de la culture physique que sont M. Géo-André et

M. le docteur Ruffier.

Qu’Apollon, dieu du Sport, les recompense d’avoir

osé croire, avec quelques rats de laboratoire, qu’il y

a encore dans la nature une ou deux petites choses

«lui ne Sont pas tres bien expliquees. Il faut quelque

courage, dans notre siecle de certitude, pour avoir

cette opinion, et le doute n’est plus aujourd’hui qu'un

oreiller tres dur et bon tout an plus pour les tétes

mal faites. Concluons pourtant par la pensée attri-

buée au maitre Richet et qui fait honneur a son

auteur : (( 11 y a plus de choses dans la réalité que

it’en pent contenir toute notre imagination. »

CHARLES NORDMANN.

I’ux plus our Im- pl/o'lof/ruplzics qui illustrdicnt Imlrc

.III'Hr'lI‘ (In ,3! .junricr, relics qui ont pu Etrc prises au

mum (lr's nouwllcs crpé:iruws dc l’lnstitut general

psyclmlogiqac, ct dont nous rcproduisons aujourrl’lrui

has mcillcurcs, no pcurcnt étrc considérécs com me appor-

Ianl nu public dcs excmplcs probants: ellcs ac rule/1t

quc par la qualz‘lé (les tr‘moins (111i allcstcnt quc Julia/1y

Coulon en, tcl ms fut insmilcrable ct cn tcl (rutrc ms

put étrc soulcl'é. ll scmblrruit pourta/zt qu'il 1/ (trait

lieu (m jamais, pour étudicr unc l‘cllc (mus-lion, (l'ap/Ilzfl

zlucr les precedes (lc clironophotographic, grace (ruJ'q/(clx.

par (les éprcurcs succcssircs, répétécs, 012 u 8i bien,

rlc’mmposé lc mourcment.

Pour notrc part, nous iz’accucillwons plus aurmzc

communicat[on sur cc sujct, 5i cllc n’cst pas accom-

pagnc’c (lc clichés photographiqucs (lyant curegistrc 1mm

les (litails rlc chaquc cxpé‘riciice, ct 87(1' lcsqucls aotunr

meat on pour/nit discerncr lg jcu (les nnmclcs rlcs son-

II’LT’UI'N.

\L,’

{T'

LA SECHERESSE DU RHIN

Num- ruzrrons (lc imlrc correspomlaut (lr Slruslmurg

lu mm”minim/[mi suirunlr, (lcconipugilcc (Ir [a curu'uxr

photographic ci-(lcssous .'

Les eaux du Rhin remontent lentement et la nariga~

tion \‘a ponvoir etre reprise entre Mannheim et Lau-

terbourg'. ll etait temps! Depuis cinq semaines, le Rhin

était. pour ainsi dire, 51 sec. An port de Strasbourg.

l'échelle n‘indiquait meme pas 90 centimétres d'eau.

Depuis cent Vingt ans. 1e Rhin n’avait. pas été aussi

bas. (“etait \‘raiment la vague de baisse...

Le dimanche, les Strasbourgeois, qui allaient eXcur-

<ionner au pont de Kehl. assistaient a un curieux spre-

tacle. Nombre d 'Allemands domiciliés 51 Strasbourg.

mais non autorisés a pénétrer dans le secteur de la rive

droite tenu par nos troupes, s'aventnraient jusqu'au

milieu du fleuve ’— et ménie au dela 7 et entamaient

tle long'ues conversations avec leurs aniis et compatriotes

(lu pays do Bade auxquels ils avaient donne rendez-vous.

Les~ basses eaux ont permis de pécher le saumon a la

main ct elles ont farm-isé la besog‘ne aux contrebandiers.

Au point do vue militaire, le Bhin n‘était plus .121 a bar-

iiéi'e protectrice » dont il est si sourent question. lieu-

rousoment qu‘il monte...

mllllulluh-xm-nnnmml—

des Allemands Ce Strasbourg vont jusqu’é. liextréme limite des bancs de sable pour converser avec leur; compatriotes de la iive draitc
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LA ’MISE AU TOMBEAU DU SOLDAT INCONNU. — Huit soldats, penchés sur l’ouverture du caveau, descendent 1e cercueil.

A droite, un invalide pone le coussin of: sont épinglées la croix de la Legion d'honneur, Ia Médaille militaire et la Croix de guerre; é *auche, de prom, M. Barthou se détache du grcupe of: ‘Con peut reconnaitrc

les trois maréchaux Foch, Pétain, Joffre, 1e genéral Gouraud at M. Albert Sarraut, 1e comte Sfox'za. M. Lloyd George, ate.

_Phorographie5 j, Clair-Guyot, :— Voz'r Ll‘article, pages 139-140.
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SOLS L’ARC DE L'ETOILE

D’ssz'n de GEOR355 SCOTT. ~ 2’01? ['arfz'c/H. pagaj 130-1.;
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“Hun...”

/ _.:..'¢Iz..,¢....w.;

Maure de la suite d’Oula Déid, chef guerrier

du Tr-arza. jeune Maura de Ea tribu dc Sidi E1 Moktar

jeune Maure de la tribu de Cheikh Sidia, grand marabout

mara‘mut du Tray-2a.

de la Mauritania.

Sabadana mint Sidi. femme d’une tribu guerriére Hartania. captive de Mamas. f: Boutilimit.

du Trarza. . ., . 6n Méuritanis

Maryam, Jeune :me maure de la film de Chelkh Sldla. ‘ A

grand mazabout de la Mauritanie.

Diennaba. {emme peu] (Sénéqah Femme peu] de la région de Lamsar (Sénégal), Fonda. jeune fills peul de Lamsar.

UNE GALERIE DE PORTRAITS AFRICAINS AU MUSEE DES ARTS DECORATIFS

Pastels exécufés flu Sinégal at an Mauritania par LUCIE/V 5.1,7‘4057355". _ Piprogmplu‘x. E Rat: ‘
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PORTRAITS AFRICAINS

'2 .EKPOSITION MADRASSI AU PAVILLON DE‘MARSAN

‘7 31£ Les types présentés aujourd’hui a ses lecteurs par

(ygisl I’Illustration font partie de l’oeuvre (130 pastels)

al ue le peintre L. Lucien Madrassi vient de rapporter

_ 3 e sa mission au Sénégal et en Mauritanie et qui

- 1:3 ;t exposée jusqu’au 28 février au Musée des Arts

murécoratifs (Pavillon de Marsan). Pas de marines,

sq 9i de paysages, presque pas de scenes de vie, point

aitt exotisme'pittoresque, mais des tétes d’hommes, de

‘-sc&mmes. d'adolescents du Senegal et de la Mauri—

'; ,‘ nie, d’un mot, des types ethniques, une contribu-

‘ 3 on a l’ethnog‘raphie africaine.

c De ce voyage, dont les escales principales furent

:1 akar, les marches de Thies, Tivaouana, Louga, sur

ligne du chemin de fer, Saint—Louis, les marches

long (111 fleuve Sénégal jusqu'a Podor et un séjour

. volongé dans le Trarza, 1e peintre nous a rapporté

, 3s types de Maures, Peuls, Toucouleurs, Bambaras

« Ouolofs. Chacun d'eux nous révéle dans ses traits

:matiques, dans son port, dans sa parure : sa race,

famille, son groupe, son peuple, sa tribu, en un

ot, la collectivité a laquelle il appartient.

Les noms et les traits de ces peuples sont déja

, miliers en France. Nous n'avons pas d’autre pre—

- (: ntion ici que de les situer sur la carte d'Afrique et

inindiquer sommairement 51 leur sujet les problemes

:iethnog'raphie qui, a l’heure actuelle, passionnent

I divisent les savants.

(r, "

x.

X‘ .

Q A Dakar, types et races se sont depuis des siecles

erottés, mélangés, compénétres, metissés. De Dakar

«w w-r‘

‘ ’1“, wee-M" * '

Femme peule animiste ou fétichiste du Djolof.

, Saint-Louis. c'est le pays des ()uolot's. (l‘eux—ei,

l0.000 environ, tous musulmans. sauf 2.000 on

’s' ‘000 catholiques. occupent les provinces du Oualo.

I . 1 Cayor, du Djolof et une partie du Baol. Au Nord.

Senegal les sépare des Maures: au Sud. vers lc

ap Vert, ils touchent au pays des Séreres: 51

": Quest. ils atteignent l'océan Atlantique et, a l'Est.

Fouta des Ttmcouleurs. Leur aire géographiquc

, )rme un quadrilatere de 220 kilometres Nord-Sud

11' 1.30 list-()uest. sans 1 arler des nombreuscs auglw

'iérations de la meme race dans le Rii', le Ouli,

f, Bambouk. en L‘asamance. Au milieu de ces ()uolot's.

_ eaux types de la race négre. on pent voir sur les

: iarclies. comme a Louga. des types tout dittérents

enus la pour échanger le beurre et le fromag'e dc

'~3urs troupeaux contre quelque pacotille: colliers.

‘tot'fe. araehidcs. (‘e sont les l’euls. I’ellahs on

r 701111365. de race blanche, tres répandus dans l’) frique

J eptentrionale. lls forment une longue trainee depuis

6 3 lac Tchad jusqu'au Senegal; ils sont épars en

:ribus plus ou moins puissantes depuis le Darfour

jusqu'au Fouta. le plus souvent tres clairsemes et

5 )erdus au milieu (les races noires. Leur population

I Jeut étre estimee 21 110.000, dont 80.000 musulmans,

I e reste fetichistes.

'1' Sur les rives du Senegal, barriere etlmique. autre—

Efois champ de bataille ensanglante par les luttes de

9 races, de familles, de peuples, de tribus, voie paci-

J fique aujourd'hui et demain prospere par la vertu

de la (( paix francaise », on rencontre des Ouolofs

encore a l’Ouest et des Toucouleurs a l’Est. Ces der-

niers forment la plus grande partie de la population

du Fouta sur le moyen Sénég‘al, depuis Bakel jus-

qu’a Dagana; ils occupent les provinces du Damg‘a,

du Fouta, du Toro, du Dimar. Tous musulmans, leur

nombre dépasse 100.000.

200 ,

M A u Bl 111% N I E

VFW/54, outnmlt.
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Regions 'de’la Mauritanie et du Sénégal‘visitées ‘5

par le peintre Lucien Madrassi.

Les Maures habitent la rive droite du Sénégal,

depuis Baliel jusqu'a la mer. 11s sont divisés en un

grand nombre de tribus dont les plus importantes

sont: les Trarzas, les Braknas, les Douai‘chs. Les

E 'l‘rarzas occupent un espace de plus de 100 kilo-

metres sur le bord du Senegal, au—dessus du Oualo;

Dagana est l‘escale oil ils apportent leurs marchan-

dises : les Braknas s’étendent sur un espace double

en longueur au Nord du Dimar et du Fouta, leur

escale est I’odor; les Doua'ichs occupent une region

a pen pres aussi étendue au Nord-Est de Damga et

\iennent pour leurs echanges a Kaédi.

Telle est la repartition géographique (les divers

peuples auxquels appartiennent les types que l’ar-

tiste nous presente. Mais il ne nous suffit pas de

connaitre leur habitat, nous voulons savoir ce que

sont au juste ces types, 0a est leur berceau d’orig'ine,

quelle est leur place dans les multiples comparti—

nxents de la famille humaine, la raison d'étre de la

couleur de leur peau, pourquoi sur cette téte des

('heveux lisses et frises, laineux et crépus sur cette

autre.

Chacun sait aujourd'hui que, du détroit de Gi—

braltar au l‘leuve Senegal tout au moins, c'est

1’ << Afrique blanche )). Aux ages reculés, une meme

race dite mediterraneenne n habitait le Sud de

l‘liuroye. le Nord de l'Afrique et l’Ouest de l’Asie.

Dans l'Ai'rique occidentale, il faut dépasser large-

ment le 13“ de latitude pour trouver le veritable

negre.

En (lepit du soleil qui a bronzé leur peau, les

Maures sont (les blancs, nous voulons dire, appar-

tiennent a la race blanche. Leur teint est mat. ambre.

quelquefois olivatre. lls out un visage ovale, les

cheveux noirs et frisés, la barbe clairsemée, le front

large et eleve: leur nez est droit et fin, souvent

busqué, se recourbant en bec d'oiseau dc proie. lls

((

Au village de Guet N’Dar (Sénégal).

Pa: 915‘ de 1.. Lucien Madras»? — Photograph’es E. Rom.naz's. I

out la bouche grande, les lcvres fortes sans étre

épaisses, les mains fines et nerveuses; leurs yeux

sont vifs, noirs et tres expressifs, démarche fiére et

dégagée, maigTeur et agilité, comme i1 convient a

leur vie active et nomade. Ces traits ne laissent

aucun doute, les Maures sont des blancs, des Médi-

terranéens, on trouve des exemplaires semblables et

meme plus purs en Espagne ou en Sicile. Le type

originel de la race est chamitique, c’est un peuple

fondamentalement berbere et qui fait penser aux

bédouins d’Egypte, mélé de sang negre et un peu

d’arabe.

A la race blanche aussi appartiennent ces Peules

g’rac1euses qui semblent avoir particulierement séduit

l'unl du peintre. Certes plusieurs de celles que l’on

Kadiatou, jeune femme maure de la suite d’Ould De’id,

chef guerrier du Trarza.

voit ici out, par leur mélange avec le sang noir, plus

ou moins perdu les qualités apparentes de la race.

Mais il en est qui ne trompent pas. Ces femmes a la

eouleur si peu teintée, au visage ovale, aux traits si

.ins et si purs de madone, aux doigts longs et bien

(leg'agés, aux cheveux lisses, et restées fideles aux

coiffures et aux colliers de la sixieme dynastic, ne

seraient—elles pas mieux chez elles en Egypte, en

Palestine ou en Judee '3 Si quelques Maures de

Lucien Madrassi font penser aux Bedouins du Nil.

quelques-unes de ses l’eules font rever de Rebecca

aupres du puits de Jacob. ("est l‘Eg’ypte, la Judee.

la Syrie qui passent, c'est la Bible qui defile sous

nos yeux. Demandons aux savants la clef de cette

(-nigme. Ils disent, Faidherbe déjz‘t. M.Delafosse

aujourd‘hui, que les Peuls comme les Maures sont

de race blanche, qu'ils se rattachent an groupe semi-

tique de la race caucasique, qu‘immigrants d’Asie.

chassés de Judéo-Syric. Comme Joseph tils de Jacob.

vendus par leurs freres a des marchands arabes. ct

emmenés en Egypte, ils parvinrent au Fouta séne-

galais, ou ils prirent le parler négre des 'l‘oucouleurs

autochtones. lnterrogeons la legeude nationale (les

Peuls. Elle dit que leurs ancétres furent Yat‘ouba

(Jacob), fils d’lsw‘rai’la (Israel), tils d’Issiha/t‘a

(Isaac), fils d'Ibralzz'ma (Abraham)... Quoi d'éton-

nant, des lors, si les Peuls qui viennent vendre le

beurre et le fromage de leurs troupe-aux au marché

de Louga a font défiler la Bible devant nos yeux n?

L’wuvre du peintre rejoint les hypotheses des

savants et coincide avec les legendes populaires. ("est

le privilege de l'art et sa superiorité sur la simple

documentation photographiquc de dég‘ag‘er, parmi

l‘inutile et l‘accidentel. l'essentiel et l‘universel.

D'une part donc, dans cette partie de l’Afrique :

des nomades, des errants. des peuples migrateurs

de pasteurs et de bergers, tiers ou el'farouches, réveurs

et nostalgiques, — les blancs. D'autre part, et a

cOte d'eux. les sedentaircs. tils autochtones de la

terre d'Afrique, agriculteurs ct artisans. les noirs a

la peau d‘ébene. aux dents d'ivoire. aux ('heveux

laineux ct crepus. De grands ent’ants. vivant pour

le plaisir et l'ostentation. aimant le jeu et la paresse :

les 'l‘oucouleurs et les Bambaras (saluons nos tirail—

leurs seiu’lgalais‘). les Sereres et les Ouolofs. ceux-ci

dc haute stature. robustes e1 degag'cs. representants

d'une race tine et aristocratique.

Au—dessus de ce fouillis. de ce chaos ethnique.

plane la (( paix francaise >>.

'3.

R

EIZLER.
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[COURRIER DE PARIS

« EX ORIENTE LUX P... »

Un film qui a .remporté en Angleterre

unsuccés prodigieux et qui vient de

nous étre révélé en France, le Lg/s brisé

de Griffith, nous expose, sous une forme

symbolique, la faillite de la morale occi-

dentale. Tout simplement. On y voit

un jeune Chinois au coeur pur qui, apres

avoir approfondi les mystéres de sa foi

et s’étre inutilement fait rouer de coups

en voulant arréter une rixe entre mate-

lots européens, s’embarque pour l’An—

gleterre afin d’apporter aux Occidentaux

la loi d’amour, de tolérance et de pitié.

Il trouve a White-Chapel de trop nom-

breuses occasions d’exercer sonapostolat,

et lorsqu’il rencontre, dans les rues de

Londres, un clergyman dispose a se

rendre en Chine « pour évangéliser les

barbares >>, il sourit et répond avec une

ironique douceur : « C’est peut-étre aller

bien loin F... »

Au méme moment, un autre film était

projeté dans d’autres établissements ci-

nématographiques de Paris. 11 s’appelait

Li—Hang-le-Cruel et mettait en scene une

anecdote quelconque, ou, sur la foi du

Jardz'n des Supplircs de Mirbeau, un

Asiatique torturait quelque malheureuse

victime. Aussitot, les Chinois résidant

en France firent une démarche pres-

sante auprés des autorités et, malgré

les protestations de ses auteurs et de son

éditeur, le film fut saisi par ordre de la

censure et « échoppé >> impitoyablement.

Les Fils du Ciel ne veulent plus qu‘on les

accuse de cruauté. Ils veulent habituer

l’Europe a voir en eux les dépositaires

de la sagesse, de l‘indulgence, de la ten-

dresse et de la sérénité bouddhiques.

<30

Remarquons, en passant, que ces phi-

losophes extréme-orientaux sont moins

tolérants que nous. Dans lc Lj/s brim",

on ne voit que des Européens immondes.

Et le personnage principal est un boxeur

anglais qui martyrise sa fillette de douze

ans avec une férocité inouie et finit par

la tuer a coups de manche de foueti...

Nous n’avons pas appelé Anastasie a

notre secours pour faire interdire cette

anecdote désobligeante, et aucun boxeur

d’Cccident n’a cru devoir protester contre

ette abominable calomnie discréditant

son honorable corporationl... N’insis—

tons pas.

t Mais ces deux petits faits se rattachent

a toute une série de manifestations in-

tellectuelles réccntes assez curieuses, qu’il

est peut-étre intéressant de retenir et

d’étudier. Dans la It't’i‘NC dc Guzére, 1e

professeur allemand Robert Curtius pu—

blie une étude révélatrice sur « l’Asia-

tisme de l'Allemagne intelltctuelle d’au-

jourd’hui ». L’Allemagne est en train

de s’orientaliser. Son élite intellectuelle

estime que la sagesse européenne vient

de faire banqueroute, et elle se tourne

résolument vers 1a source de toute vie

et de toute lumiere, la mystérieuse Asie :

Ear (Nubile //I;r/

C?)

Le mouvement est tres net. Déja,

pendant la guerre, Scheler émettait le

voeu que-‘I’Europc cessat enfin de prendre

sa pensée pour la pensée universelle

« Elle approche, écrivait-il, l’heure la

plus mystérieuse que rccele l’avenir (3e

l’liumanité, l’heure ou l'Europe et l'Asie

aborderont une discussion de

des fondenients de leur vie

et métaphysique. »

Buber traduit en allemand les discours

et les paraboles de Tchuang-Tse, et ce

mysticisme de l’ancienne Chine fait (les

ravages parmi les compatriotes du tra-

ducteur. Le laoisnm est accueilli avec un

étonnant enthousiasme par les jeunes

intellectuels d’outre—Rhin. C’est, dit Cur-

principe

religieuse

tius,'1a véritable << religion secrete de

notre jeunesse ». La Freideutsche Jugend

en a fait son évangile. La traduction du

Tao-te-King de Lao-Tse est trés répandue

parmi les masses éclairées. « Aucun livre,

écrivait, l’an dernier, 1e Neue Rund-

schau, ne peut lutter avec celui-ci, car

i1 les contient tous : i1 sera le bréviaire

de poche d’un grand nombre d’Européens

pendant 1e demi-siécle qui va suivrel »

A la sagesse chinoise s’est ajoutée celle

de l’Inde primitive, la mystique védique

et bouddhiste. L’infiuence de Rabindra-

nath Tagore — et surtout de sa critique

acerbe de la moderne Europe —-— s’exerce

en ce moment avec une intensité dont les

milieux littéraires francais, eux-memes,

ont éprouvé les étranges effets.

La jeunesse allemande proclame vo-

lontiers la faillite de la culture occidentale.

Ce n’est plus Nietzsche ni Goethe qu’elle

suit, c’est Dosto‘i‘ewsky, considéré comme

trait d’union entre deux civilisations, selon

la definition de Suares : « Dostoi‘ewsky

a créé pour nous 1e peuple de la mis-

sion entre l‘Europe et l’Asie, le peuple

qui porte, a l’ennui du crépuscule occi-

dental, le feu et l‘ame divine de l'Orient! >>

L’idéal des Karamasof, comme 1e note

Hermann Hesse, devient, peu a peu,

l’idéal européen; le vieil idéal asiatique

empreint d’occultisme, tend a engloutir

l‘esprit occidental. Et 1e succés foudroyant

d’un livre comme celui d’Oswald Spengler :

[a Décadence de l’0a‘idcnt, est une indi-

cation éloquente du progres de ces idées.

ore

Cette tendance est née du << besoin de

délivrance » et des aspirations mystiques

que la troublante situation du monde

a introduits dans les ames. Elle se corcré-

tise et s’organise. Le comte Kaiserling,

aprés un voyage autour du monde, fonde

a Darmstadt une Académie de philoso-

phie qui a pour tache d’établir la mission

future de l’Allemagne « par la victoire

de la conscience métaphysique sur la

conscience politique ». Car c‘est la 1e fond

meme du taoisme qui écarte l’activité

politique sous toutes ses formes au profit

d’une vie spirituelle plus intense. << C’est

en punition de leurs imperfections que

les hommes sont réduits a étre gouvernés

par d’autres hommes » (Tao, chap. XXV1).

L’Allemand renonce définitivement a

son réve de domination impérialiste. Mais,

comme il est indispensable, cependant,

qu’il demeure ubm‘ (ll/es et qu’il impose

sa supériorité et sa volonté a l’univers,

c’est en devenant, — grace a la sagesse

indoue et a l’art chinois,~ le type humain

complet et spiritualisé qu’il arrivera a

réaliser une hégémonie intellectuelle dé—

cisive! Nous ne perdrons donc rien pour

attendre l... '

Apres avoir constaté ces grands courants

de pensée, 1e professeur Curtius 5e pose

trois questions : (t Est-ce la une maladie P

Est-ce l’indice d’une abdication pro-

chaine de l’esprit occidental? we Est—ce

10 contact rajeunissant de l’Cccidcnt et

de l’Orient P... ))

Mais i1 se garde d’y répondre!
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Si nous en jugions par notre propre

expérience, nous pourrions répondre sans

hésiter : c’est une maladie. Car nous avons

passe par la. Nous avons eu notre crise

de bouddhisme. Vers le milieu du siécle

dernier, sous l’infiuence d’un pessimisme

latent auquel 1e transformisme dar—

winienn’était pas étranger » , nous avons

connu une sorte d’abdication de la volonté.

C’était l’époque ou Lcconte de Lisle,

Jean Lahor et Bouilhet cédaient a une

attaque de neurasthénie

philosophie fataliste. Lahor publiait son

Ilia-foi” (/(’ la liliémlure int/0N0; Bur-

nouf vulgarisait 1e Lirrc (les lh'rn/uzn't’ua' :

Bhagavata Purana; Langlois publiait

1e It’z'y/J'vda: Fauche, 1e [Emmy/(ma et

le .lIu/m Hilton/(I. C’était l’époque ou les

poetes ne parlaient que du mouvement

perpétuel (Sammim) qui entraine les

hommes dans l’illusion (Mug/(1) et 01) l’on

aigu'e et a une

ne songeait, pour guérir la douleur humaine,

qu’a l'abolition de la personnalité (Nir-

vane).

Nous nous—sommesi guéris assezrfacile-

ment et assez rapidement de cette épi—

démie. Notre bouddhisme littéraire n’était

pas, d’ailleurs, de trés bonne qualité.

C‘était un bouddhisme de fantaisie. Le

pessimisme n’est pas, en effet, sa carac-

téristique, comme l‘a fort bien démontré

Alexandre David, dans le Illoderm'sme

bouddhz'ste. Et l’on commence a s’aperce-

voir que ses défenseurs ne sont pas de

purs contemplatifs. Au moment ou la

politique des nations du centre subit

une orientation si étrange, ou la répu-

blique des soviets se tourne vers l'Asie,

ou l’on observe, dans .l’Inde, un réveil

national si inquiétant, ou le Ja pon déborde

de ses frontiéres et ou la Chine fermente,

on est en droit de se demander si 1e tao'isme,

qui n’est pas sans rapports avec un cer-

tain idéal de socialisation universelle,

et si la tendresse pour l’ame russe ne

servent pas les ambitions actives d’un

Léninel...
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Si cette arriere-pensée ne nous gatait

pas leurs belles professions de foi philo-

sophiques, nous n’aurions qu’a nous

louer de voir les jeunes générations alle-

mandes s’engager dans cette voie en cher—

chant a atteindre' les perfections boud-

dhistes qui sont: la bienfaisance, la droi—

ture, 1e contentement, la sagesse, l’éner—

gie, l‘indulgence, la sincérité, la bienveil-

lance et l’égalité d’ame! Voila un pro-

gramme assez rassurant; et i1 nous serait

agréable d’apprendre que Zarathoustra

ne préche plus 1a dureté, mais ne parle,

au contraire, que de douceur et d’a-

mourl...

En tout cas 1e fameux << peril jaune >>

a ses fourriers intellectuels qui parcourent

déja l’Europe et travaillent sans relache

a l’installation des idées d’Orient dans la

société européenne. Que sortira—t-il de

cette invasion pacifique et de cet essai

de colonisation spirituelle?

L’idéal réaliste, pratique et industriel

de l’Amérique va-t-il s’opposer a cette

infiltration dans les pays 01] l’infiuence

économique américaine est toute-puis-

sante? L’Europe intellectuelle va-t-elle

se scinder en deux groupes nouveaux

le groupe anglo-latin et le groupe ger-

mano-slave, orientés respectivement vers

l’Ouest et vers l’Est? Mais n’est-ce pas

précisément d’Amérique que nous est

arrivé [6 L08 brisé P... Sommes-nous donc

cernés? Et l’heure est-elle donc venue

011 << sur le pont de laque jeté par le guer-

rier japonais entre l’Asie et l’Europe,

tous les trésors de l’humanité vont étre

échangés au pair >>?...
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

lflllustration .rt,‘ r/Iurg/c dc faire [iurr'em'r (i

sex luv/curs luv UHC’I‘UNL‘S dont i/ m! qucx/iou

thins xt'x (‘lzl‘uuiqlwx [ilti‘ruil'ca 11 ruffit d'udrt‘r-

yer (‘7 nos I’ll/'vttlm‘, [‘{Il‘ mamt'ut on bolt dc porte,

[L' I‘M-.1" u’u :‘u/mm‘ que l'on desire, NHL/.021" dc

0 fr. 50 [tour luv frat} d'vut'oi.

QUELQUES ROMANS

MM. Jérémo 01 Jean Tharaud no boruent

pas lour ambition d’ocrivains a nous

donner dos joies d‘art en eliaeune do leurs

(euYroS d‘uue torme si riche ot si pure, 01‘1

tout est image, eoulour et lumiore. ll leur

plait aussi d‘ot'l'rir le plus possible a notre

esprit l‘attrait d‘une substance ueuvo et‘

ils s‘eu vont quéter dos sujets do livres en

des domaines jusqu‘alors a pen pres inex-

plort'isavant eux. Apres l‘admirable ()mbre

(/0 la (fire/ix, un autre roman de mieurs

juives, U1? rug/(1717126debiru (Plon. edit, 7 fr 50),

continue do nous reveler l‘ame étrange et

COIllpll(]llt"C dos enfants d‘lsraél. groupes,

cette t'ois, on une petite connnunauté do

lll‘lfraine, ~un ghetto eampagnard qui

segue, intrigue, prio, aceomplit des p‘estes

rltuels, farouchement isolé dans son esprit

ancestral et comme muré dans son orgucil

héréditairo d‘elu. Au milieu d‘un Village

de paysans, incultes et instinctifs, ple'

de fleurs, de chants et de désirs, l’ancienn

race juive vit dans le grouillement tristed

son trafic et dans les lumieres inquiét

do sesspiritualités. La s’aceumule ~to

1e fatras des pensées que,depuis le fondd

sieeles. lsraél traine avec lui, « Vieu

réves de Chaldée et de Babylonie, ima.

nations de la Perse, échos de Pythagore,

Platon, d‘Aristote, lambea-ux d’idées eh _

tiennes et de Speculations arabes, abstra ‘

tions les plus hautes de la philosophie

formes les plus primitives des superstitio

populaires, physique et métaphysiqu

magic, astroloqie, medecine et chiromam

cie. perles sombres, diamants et caillou

idées, ombres d’idécs et- jusqu’aux reflé

de ces ombrcs». Et c’est un écheveau d

complexités, de subtilités, d’infimes sera.»

pnles rituels, au milieu desquels notre

esprit se pel'dt‘alt si la simplicité Claire et; ,

vigoureuse dn récit (les Tharaud ne fixait ;

notre attention sur. ce qui, dans tout i

cola, constitue des contours tres nets.

de montalite’s, de pulssants reliefs de'.

silhouettes. V

C’est la révélation de ces mentalités et de

ces silhouettes qu’il faint presque unique;

ment chercher dans le livre. Un grand sujet,

et une toute petite action, a peine néces.

saire d’ailleurs, mais tout de méme utile:

l’efferveseence plus vive que provoque

dans ce chaos de rites minutieux et d’idées

de tous les ages et de toutes les civilisa.

tions la menace immediate d‘un pogrom.

()n lit 00 livre. on le relit curieusement, on 1

lui fait eontiance car il est impartial.et s’il

reticnt parfois avec humour des aspects

d’un pittorcsque inaccoutumé

qu‘il fait exprimer par l'un de. ses person-

nages, un grand seigneur libéral de Petite-

Rnssic, to respect que les auteurs ont res-

senti eux-memes, an cours de leurs obser-

vations pour la fidelité de ce peuple a sa

race, a sa religion, pour cette ténaeité qui

le maintiont toujours pareil. pour cette

pieté ardente on il puise un recontort centre

l‘adversité des sieclcs, et aussi pour la

pnissanec do ce farouohe mysticisme

religicnx qui explique mallienreusement"

d’autres farcuehes mysticismes, sociaux

ecux-ei, on se déchire la Russie ae-

tuelle.

Le nouveau roman de M. Léon Daudet: ,

Z’A mour est un songe (Flammarion. edit, 7 fr. 50),

nous donne beaueoup plus que no promet

son titre. Toutes les \‘edettes et les sous-

Vedettos, voire les notables ngurauts

‘ de la comedic sociale, politique, artistique

et littéraire, eontemporaine, tourbillon-

nent autour dos trois ou quatre person-

nagos ossentiels do la fiction romanesque.

Dans co livre do M. Léon Daudet, qui

proud, a chaque page, l‘aspeet d‘un recueil

do souvenirs d‘hier et d‘aujourd‘hui, nous

retrouvons, revus et aecentués, des mas-

ques et dos Visages déja silhouettes avec

la plus virulente fantaisie en des articles 3 ‘

do combat quotidions. Le polemiste, lCl,

survit dans le romancier, ot les gens et les

ehoses 7 gagnont un relief apt-e, des tralts

ct dos contours Violennnent burinés. Le

simple reelt romanesque out d‘ailleurs ptl,

son intérét a ‘

l‘ouvrago. Mais M. Leon Daudet est un

eerivain abondant, rieho de millerieliesses

sut'tiro, on soi, a donner

dont, il est fort prodigue. Le ehapitre

liminaire,qui nous conduit dans Io cabinet »

do consultations de Martial 'l‘herenant, l8 3

dooteur a la mode. est d‘une grando habl- '

loté. et cette ingenieuse presentation d6 .

porsonnagos mo fait songer un pen a ce

ehef—d‘ieuvro d‘exposition que constitue _ : ‘

la tournee matinale du doeteur Jenkins. =_

dans le Kabul).

Le cas ronutncsque etudié a été tralté ,

‘ déja bien dos i'ois, mais dct'agon toutedlf- ,

feronte en dos livres parus depuis quclqueS

anneos. Martial 'J‘hevemuit, Ie prathle‘n

eelebre, est ("pris do sa belle-tille, la treks

jolio ot délieieusement puerile Henriette

. . , 7 ' i

do Sonnnorals. Mais ll‘hex'enant, doué d une _

raison solide et’ capable d‘uue Vigoureuse

resistance morale, tait face an peril. Pour

eviter co qu‘il considere eonnne le plre:

i1 Iaissera so re: lisor hatiremcnt nu ma; I

c . ~ . ' I ,

riage odieux; pins, cette 11111011 brisee, ll

dirigora Henriette vors un second ma-

riap‘o, absurde. La jeune t'emme accep’fe,

avec toute sa. raison douloureuse, cette

destinee sans joie. l‘lntre elle ct Martial,

pour eviter les Vilcs surprises d‘une pas-

sion qu‘ils no veulent pas s’avouer, ily 3'

un secret accord qui, du eété d’Henriette

surtout, no manque pas do noblosse : (f 516

me suis trompee deliborémont deux i013:

dira-t-eilc, atin d‘eviter une errour plus

grande. » L’ocuvro est captivante en 5911

evolution psychologique fortemcnt menee.

on sent .
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lnstantane’s de sauts d’cbstaeles par une voiturette automobile

Mais elle exprime pen do sonsibilitému du

moins la sens1bilité, trop raisonnée, est,

peu contagieuse et l’aventure romanesquej

elle-meme un peu soche, fort enveloppée1

de fantaisie virulente et toute socouee par

le petit jeu de massacre des comparses

qui se développe alentour, intéresso da-

Vantage l’esprit que. lo ooour.

Il y a beaucoup do petites danseusos dans

les romans d’amour de ces dornicrs mois.

J’en sais deux et meme trois qui, en dos

oeuvres do valeur dont i1 fut parle’ ici, out

provoqué dos passions autrement redou-‘

tables que de simples flambées. L‘amour

au theatre n’est pas toujours de la come-

die, du moins pour les Vieux papillons qui

se brfilent aux flannnes de la rampe. Ce

qui plait, dans le roman do M. Pierre Gras-

sot : Atmer (Edit. de la Renaissance du Livre,

5fr.), c‘est que. pi’écisement, il no s‘agit

pas d’une idylle, plus ou moins tragique,

entre une fillette et un grison. Les deux

premiers roles sont jeunos, sinceres, spon- ?

tanés, et eela fait de la santé et de l‘har-

mOnie.

M. Emile Henriot nous conto dans les

Temps innocmts (Emile-Paul, Edit, 6 fr. 75) des

souvenirs d'enfance, dos souvenirs un

peu arranges sans doute,comme nous en

avertit une alerte preface. mais qui, ce-

pendant, contiennent assez d’évocation

personnelle pour donner une substance

originale au livre. Le récit est elair, légor,

agre’able. ll s’agit d‘une ontanee heureuse.

Si j’avais a choisir entre les pages de ce

petit memorial, je les chercherais sous ces

titres « Marraine >>, « le Capitaine de

Mexico », « Histoires lues et racontées »,

L’ensemble, d’ailleurs. présento cet inte-

rét de constituer la monographie, l’étudo

cellulaire on quelque sorte d’une famille

franeaise; et de ces pages volantes, pour la

méthode experimentale d'un Le Play, il

resterait un document. .

()n a dit qu’il n‘y avait plus lioauooup

d’imagination dans notre littérature ro-

manosque oontemporaine, voiro dans le

roman feuilleton populairo oil l‘imagi-

nation, pourtant, jouo un role essentiel.

II no faut pas trop generalisor. 0n pout lire

encore dos romans d’aventuros, eeux do

M. Gaston Leroux, par exemple, oil l'in»

vention est, d’uno richosse qui rend inti—

niment vivants,ot en toutes lours pages.

ces récits a vastes développemonts. lit

notez que la forme (les romans de M. Gas—

ton LerouX, qui fut un excellent journa-

liste, un tros alerte chroniquour, reste tou-

jours litteraire. Nos lecteurs ont pu juger

do cc souei de l’écriture dans les (i-uvres si

('aptivantos quo publia L'Illustrr/tion .' tr

Allystére (i? la (tutu/bro jut/m», l!» Plll‘fll'lll

(/6 la Dame en noir et Rouletrlbz‘tlo Ma le

tzar. M. Gaston Leroux continue do nous

emerveiller par sa fantaisie inlassablo dans

les A ventures effing/ables 1/! All. Hubert (/6

Itenz'eh, une extraordinaire histoix'e du

temps do la guorre, on deux volumes:

la Bah/[Ila invisible et Zr! Cal/{mine Hyl‘s

(Pierre Lafitte, édit., chaque volume. 7 fr.). Ima-

ginoz le Nautilus arme on corsaire sousi

ce nom le 1 e) (/1 Hr, par le capitaine Nomo

— qui s’appello ici lo capitaine ny —

pour faire uno guerre sans merci a la pira-

torie sous-marine allemande. Vous voyez]

tout l'interét, que pout prondro un récii‘

adroitement documonté ct bien con-

duit, stu‘tout si l’on vous dit que, parmi

les prisonniors du capitaine ny, so

trouve la femme du grand amiral‘

alloniand von 'l'reischke, leque] détiont

muuununnm

a son tour on otage la iommo du capi-

taine ny. L’aventure est contée, avoc

touto la verve de M. Gaston Loroux, par

un captif occasionnel du justicier sous—ma-

rin, un neutre naif, prolixe et amoureux.

Et, puisque nous on sommes aux aven-

tures extraordinaires, signalons la récente

et tres élégante ot alerte traduction, par

M. Louis Labat, d’une oeuvre do (‘onan

Doyle: le [Mamie perdu (Edit. P. Lafitte, 7a.),

ou le créateur do Sherlock Holmes imagine

bien curieusoment que, sur une torro dé—

fondue contre toute penetration dos

‘hommes et des civilisations continue} la

vie préhistorique non évoluo’e depuis dos

millénaires.

VISAGES EE SOLDATS

U11 ’livre substanticl [et précis nous

raconte la carriere ot nous explique la Vie

du general JIangin (Payot, édit., 7 fr, 50), lo

‘vibrant colonial, l’organisateur et l’ani-

mateur do l’armée noire, 1’ << ontété d’at-

taqne it dont l’audaeo fut un moment dis-

cutée aux heures d’angoisse on trop de

discussion ébranlait la oonfianee, mais

qui laissera dans l’histoire lo souvenir d’un

incomparable entrainour d’hommes, for-

‘cant la victoire a Douaumont, a Laon, a

Soissons. MM. Dutrob et P.-A. do Granior

do Cassagnac étudiont successivement,

dos les premieres manifestations de sa jeune

personnalité, l’enfant turbulent et son-

sible, l’adolescent studieux, l’ofticier tai-

sant prouve do tant do courage eta d’abné»

gation que ses supérieurs domandaient pour

lui, déja, dos récompenses exceptionnellos.

Puis c’est lo chef au genie clair et a l’au-

daco réalisatrioe qui poussait son plan

avec la derniere énorgio, enfin le grand

administrateur qui savait voir ot prévoir.

Le livre s’appuio sur un certain nombro do

documents inédits. Il ranimo dos discus-

sions dont l‘intérét ne s‘est pas atténué, et

i] realise un portrait d‘onseinble d’un

puissant relief.

Sur la Gen/rut Gem‘am/ ((1% Fe: (‘1 Sims-

bourg) (Payot, edit, 6 in), il faut égalo-

ment eitcr une tres captivante etude anec-

dotique de M. Marcel Jay,qui fut lo secre-

tairo partieulier (111 general pendant la plus

:‘rando partie do la ,Q‘uerre. (‘o sont des

pages agréables, animeos do souvenirs

vocus et qui ajoutent encore au c‘narne

d’uno dos plus attachantes physionomies

do no: grands soldats d'hior et d’aujour-

il‘hui.

Amn’nue C‘AHI'FT.

LE_SAUT EN AUTOMOBILE

Les photographies que nous rcproduipons

ci-dessus no sont pas, comme on sorait

tenté de lo croire, des épreuvos habilemont

truquées pour quolquo miso on scene cine-

matographiquo. Sans douto, nous no

sommes paint habitues a voir une auto-

mobile bondir par-dessus l‘obstacle qui

pout so presenter our sa route : petit mur.

talus, tronc d’arbre. Cela,q_ui out été par-

ticulieremont utile pendant la guerre on

les routes offraiont los accidents les plus

‘imprévus, paraissait dovoir étre exclusi-

vemont reserve aux chevaux et si lo fait

so produisait pour une voiture automo-

bile, ce n’etait que par accident, ot voi-

ture et conducteur no sortaient pas

‘ indemnes du périlleux exercieo qui les por-

tait d’une rive a l’autre d’un fossé, ou

de l’autre cote d’une haie ou d’un mur.

Mais 1m ingénieur-constructour de Blois,

M. Georges Gauthier, des établissoments

do l’Auto-Fauteuil, est arrivé a faire fran-

chir talus et barrieros a des voiturettes

automobiles sans dommage pour le conduc-

teur ot pour la machine, grace a un sys-

teme de suspension qu’il a dénonnné

«< suspension propulsive ».

On voit ici un appareil qu‘il avait étudié

pour faire uno voiturotte do liaison peu

avant l’armistico, (lécollant, comme un

avion, ‘a la vitesso do 35 kilometres a l'houre.

Apres avoir été laneée sur un talus do

1 metre do haut 01; do 450 d’inclinaison, la

voiture, s’étant élevee do 1 m. 50 environ,

attorrit 5 011 6 metres plus loin, les rouos

arriere arrivant a la memo hauteur que les

roues avant, comme on pout lo voir dans la

seconde photographic qui nous montro

une seconde voiture venant do fairo un

saut identiquo au premier.

Dos experiences satisfaisantes avaient

eu lieu a Blois, devant la Commission

technique du ministere dos Inventions, au

moment de l’armistice. L’inventour cons-

truit actuelleinont, parait-il, dos voiturcs

munies do cette suspension.

0H.

UNE REPONSE FRANCAISE

A LA MEDAILLE DU << LUSITANIA >>

La troisiemo annec do la. guerre, L’Illus-

trution a reproduit, dans son numero du

13 mai 1916, uno me'daillo d’un graveui‘

munichois, Karl Goetz, (lostinec a glorifier

do par le mondo cot inoubliablo fait d‘ar-

mes allemand: le férocoftorpillago du

Lusitania, paquebot sans armes Pha“gé

Avers et revers d'une médaille trappée a l’Hétel dos Monnaies en réponse

a la médaille allemande du Lusitania.

munie d’une suspension spécialo.

I do civils, do founnes, do vioillards, d’enfants.

Cottooeuvro cynique constituait un

nouvoau témoignage, bion caractéristique,

do l’absencc complete do psychologio et do

bon sens d’un peuple dont les dirigeants

no, paraissont- pas s’etre rendu compto

qu un acte do barbai'io aussi révoltant de-

vait determiner l’cntre’e on guorre, du

céto’ do l‘Entonte ot pour la defense du

dr01t outrage, d’une puissance aux for-

midables ot inépuisables ressouz‘ces.

Cette médaille constituait, d’autre part,

un veritable défi quiaie pouvait roster sans

reponso. Aussi, on re’pliquo a la conception

artistiquo allemando'do l’affaire du Lusi—

trtma, 1111 do 110s jeunes graveurs do talent,

M. R. Baudichon, a-t-il compose une me-

daillo qui prendra place dans une se’rio pro-

Jetée par l’administration des Monnaios

«(‘la Nouvolle Histoiro métalliquo de la

[trance w ot dont les premiers exemplaires

on bronze viennent d’étre frappés dans les

ateliors do la Monnaio. 7 '

Sur la face, on voit le Lusitania blesse a

mort par la torpillo ct sombrant lo T'mai

l915 (ot non le 5 mai comme il est dit

inexactomont sur la médaille allemande):

en haut du champ. un onfant so dobat dans‘

les tlots.

A'u rovers, l’Amerique, champion du

dr01t outrage (Ultrtx America juris), so

drosse, lepée hauto, sortant du remous

dos Hots produit par le paquobot onglouti.

Sans insistor sur la difference do valeur

artistiquo dos doux medailles, on remar-

qiieva que, si la medaillo allemando est

(1 uno inspiration puroment hainouso ot

sauvago, la médaillo francaise exprime

un hommago emu aux \‘ictimes du drame

et uuo gratitude piofondo au noble peuple

soulove ot armo pr: l’horreur do co crime.

0H0,—

LA MISE AU TOMBEAU

DU SOLDAT INCONNU

(I'uir les green/xx, [wig/ox [34 of 135.)

lei repose uu soldat francais niort

pour la Patric IBM-1918. r Les pauvros

gloriousos condres anonymos out désOi'~

mm, sous l’Arc do Triompho do l‘Etoilo,

lour sepulturc (letinitive. [no simple dalle,

avoc quelquos mots graves et deux dates.

domino la cite et sa vie ardente.

l‘lllo marquora la pour toujours un lieu

do rocuoilloniont. lino station do prioro.

un autel national quion no eessora do

lleurir.

La mise an toniheau a on», apros l‘apo-

theOso nationalo du grand cortege funobro,

il y a pros do trois mois. uno ceremonie

breve. omouvanto ct tres' simple malgro

la presence oflicielle dos ministres, dos

maréi-liaux. et aussi dos momhres les plus

eminents do la (‘onference de la paix qui

avaient tonu £1 pautioiper {i vet instant do

notro emotion nationale. ll y avait, 1a

aussi, dos pores, dos mores dont l‘enfani

etait tombo an champ d‘honnour et. au

premier rang. lo ministro de la Guerre.

_\l. Barthou, qui donna an pays son his

unique ct qui. >11‘i' lo drapean dont s'envo-

loppgiit lo cercueil dost-endu par des sol—

dats do sa ohapclle provisoiro, dopOsa la

oroix do la Legion d'honueur, la Modaille

militairc,la Croix do guerre. Le ministro

exprima uno dernioro fois an héms in-

L'onnu, avec unc emotion porsonnelle. la



140 —~ No 4066

reconnaissance éternelleldu pays. Puis il

cria : « Vive la France ! » tandis que reten-

tissait la Marseillaise. Les soldats descen-

dirent leur camarade anonyme dans son

tombeau. Et, sur la dalle ensuite, en cette

matinee du 27 janvier et les jours suivants,

Vinrent s’amonceler les fleurs, les palmes,

les couronnes et les prieres...

La sépulture que You a voulue grave et

nue, telle que nous 1a montre, dans la

solitude nocturne, l’impressionnant dessin

de Georges Scott, ne conservera pas le

fréle entourage de bois qui accueillit et

protégea. les premiers hommages fleuris.

L’aspect grandiose du décor tumulaire —

la vofite et les arches puissantes du monu-

ment triomphal — ne sera pas gaté par

une édification parasite quelconque, fut-

elle infime. Pas de grille autour de cette

pierre, mais un libre passage, un contact

immédiat de la dalle avec ceux qui passent,

qui s’inclinent et qui prient.

Deux fois chaque semaine, la tombe du

soldat inconnu sera dégagée de toutes les

fleurs fanées, et des supports, établis sur

les parois memes de l’Arc de Triomphe,

recevront les gerbes etles couronnes que

les piétés ,gindividuelles on collectives

porteront en ce lieu.

H»

L’ARCHEVEQUE DE PARIS

A L’ELYSEE

(l'oir Hotrv grut'm'e de premiere page.)

L’Elysée rouvre ses portes pour les

grandes receptions officiellcs dont M. Mille-

rand vient de renouer la tradition. Jadis,

avant la guerre, on dansait dcux ou trois

fois l’an, a l’Elysée. Nous n‘en sommes

pas encore a cette résuri ection des reunions

mondaines dans le palais du chef de I‘Etat.

Mais, de nouveau, on y tient cercle élargi,

0n s‘y rencontre et l'on 3' cause. Les dele-

gués a la Conference de Paris et les membi es

du corps diplomatique avaient été specia-

ment priés, le mercredi soir 26 janvier,

mais avec eux avaient été conviés les

hautes personnalités militaiies, les repre-

sentants des grands corps de l’Etat, l’Aca-

démie, et aussi les dignitaii es des differents

cultes, le cardinal archevéque de Paris,

Ie grand rabbin, 1e pasteur president du

Consistoii e.

La pouipre de Mgr Dubois, la cape

Violette de Mgr Roland~Gosselin ont ajouté

a. cette biillante reunion des notes écla-

tantes que, dcpuis bien longtemps, on

n’avait plus accoutumé de voir dans les

salons dOiés 01‘] 1e Piésident de la Repu-

blique recoit les hauts personnagcs du

gouvernement. les ambassadeurs des puis»

sanccs étrangeres et les elites de la nation.

La loi de separation avait rompu toutes

les relations, meme de simple courtoisic.

entre le chef de l‘Etat et les représentants

des cultes. Des avant l'application dc

cette loi, on ne voyait gucre, d‘ailleurs. aux

receptions du soir, le cardinal Richard.

ties age, et qui sortait peu. Les capes ro-

maines se sont de nouveau mclc'es aux

gi‘oupes de generaux, de diplomates ct

d‘académiciens. Ce fut, apres un si long

temps d’abstention ou d‘exclusion. unc

nouvcaute qii’on remarqua et qui donne

vraiment, de nos jours, un aspect asscz

inedit a un dessin d'actu: lite. Le cardinal

Dubois, accompagné de Mgr Roland-(10s-

sclin.se plut a parcourir les salons et a

s‘entrctenir avec nombre de personnagcs

qu‘il connaissait particulicrcmcnt. lit l‘On

vit dcs elegances t'c’minines toutes mo~

derncs s‘inclincr. dans cc palais national.

devant les prélats revcnus.

w

M

LE TRACE

DES ROUTES AERIENNES

L'aviateur ayant a efl‘ectucr un grand

voyage a travcrs le monde. de Paris a

Pékin par exemple. augmente son p&I‘~

cours s‘il suit la ligne droite joignant

les deux villes sur un planispliere; le

plus court chemin est représenté par une

ligne courbe. en apparence beaucoup plus

longue. Cette consequence connue de la

forme du globe et des dcformations ine-

vitables des cartes geographiques vient

d'étre mise en lumiere, de facon tres inté-

ressante, par M. Fave, ingenieur hydro,

graphe, membre de l’Académie des sciences.

L’ILLUSTRATION

GLACIAL

ARCTIQUE

0

Deux itinéraires de vols an long cours : la ligne courbe plus courte que la ligne droite

sur le planisphére.

Les traces en tirets, figurant des arcs de grand cercle, représentent en réalité des routes aériennes plus courtes

que celles représentées par les traits plcins reliant les points extremes de ces itinéraires.

qui a établi un graphique permettant de

tracer instantanement sur une carte usuelle

la route aérienne directe entre deux points.

Notre carte représentant liliémispliere

oriental indique les voies de liair les plus

courtes de Paris a Changhai‘ et aNouméa.

Tandis que la ligne droite vers Changha‘i

passe par Vienne, la ligne aerienne nor—

male touche Petrograd, puis s’infléchit vers

lrkoutsk et le lac Baikal; pour Noumea,

l‘aviateur, au lieu de se diiiger sur Bom—

bay, remonte au Nord jusqu’a la mer de

Kara. De Paris a Changhai’, soit sur une

distance d‘environ 10.000 kilometres, 0n

gagne un millier de kilometres, c’est-a-

dire a pen pres 10 9;).

Cette diii'érence, inverse de celle qu’ac-

cuse notre earte, n‘est guere plus facile

a a-ppt-ecier sur un globe au einquante

millionieme oil une distance de 1.000 kilo-

metres correspond a 2 centimétres. Bien

qu‘clle ressorte de calculs qui n’ont point

leur place ici, je vais essayer d’expliquer

sommaiiement cette apparente bizarierie.

La representation exacte de la configu-

ration des continents au moyen de traces

executes sur une surface plane est impos-

sible, puisque la sphere n‘est pas deve-

loppable: le problcme comporte un grand

nombre de solutions approchées, variant

selon le iéle demande a la carte. Cliacun

a remarque la difference d‘aspeet que pré-

sentent les contours de l‘ancien continent

sur les mappemondcs ou sur les plani-

sphcrcs, ces derniers ctant etablis comme si

la terre était cylindrique. De meme, le sys-

tcme adopté pour notre carte d‘état-major

ne convient pas aux grandes cartes marines,

oh la projection de Mercator permet de de-

tcrminer la courbe que doit suivre le navire,

en réunissant par une droite appelée 10x0-

dromic le point de depart et le point d‘arri-

vce : l'angle que fait cctte ligne avec le méi i-

dien du point oil l‘on se trouve donne l‘angle

de route. Dans ces divers systemes, on

pcut voir dit'férer la forme des lignes re-

presentant les méridiens ct les paralléles

ct les relations conventionnelles dc ces

lignes entre elles: 0n concoit done qu‘une

route aeriennc, absolument libre dans les-

pace, nc puisse étre tracée connne une

route terrestre ou maritime sur les cartes

combinces en vue de l‘un ou l‘autre de ces

deux genres de locomotion.

Si nous conside’rons un globe terrestre.

nous comprenons aiscment que le cheminl

le plus court entre deux points est repré-

sente par une ficelle encerclant la sphere

entre ces deux points; ficelle qui repre-

sente un are de gram] ccrcle, c’est-a-dirc

d‘un cercle passant par ces deux points et

dont le centre est celui de la terre, dis-

tinct, par consequent, des eercles méridiens

qui passent par les poles perpendiculaire-

ment a l‘équateur, et des parallélcs ou cer-

cles pai'alleles 51 ee meme équateur. ()r,

toutes les eartes usuelles, avec leurs délor-

mations conventionnelles obligatoires, sont

basées sur des méridiens et des paralleles.

ll taut donc trouver une combinaison pour

tracer la route suivant le grand cercle qui

intéresse deux points donnés.

C‘est le probleme qu’a résolu de facon

fort clcgante M. Fave. Le graphique établi

par ce mathématicien eminent permet

de determiner en quelques instants unc

route ae’rienne sur la carte marine du

systeme Mercator; de cette derniere on

pent reporter le trace sur une carte quel-

conque. Bien entcndu, si le parcours de

l‘aviateur doit s’effectuer sulvant une lignc

Nord-Sud, entre deux points situés sui

un meme méridien, il n‘a qu‘a suivre ce mé-

ridien qui correspond au grand cerclc

dcs deux points. Dans un cas analogue,

pour une route Est-Quest on inversement,

il se guidcra sur le parallclc.

.le dois faire remarquer que le gain

kilometrique réalisé est proportionnelle-

ment d'autant plus important que la dis-

tance est plus grande; en pratique, il nc

commence a etre appreciable que pour les

parcours d‘au moins trois ou quatre mille

kilometres. 11 intéressera done surtout les

voyages aériens an long cours; cepcndant,

il pourra presenter un avantage commer—

cial sérieux pour les services a petite dis-

tance frequents.

F. Hoxonfi.

.3

('fl

FRATERNITE D’ARMES

Le cimeticre d‘Ann-as, pres d’Innsbrucli.

a recueilli les dépouilles mortelles des sol-

dats italiens morts dans le Tyrol au cours

dc leur captivité, ou pendant l’occupation.

Avcc cux reposent en paix deux soldats

francais :

Louis C‘hesnel, du 119e d’infanterie ;

TARIF DES ABONNEMENTS A L’ILLUSTRATION

FRANCE ET COLONIES

Un an ..................... 120 fr.

6 mois ..................... 61 fr.

3 mois ..................... 31 fr.

ETRANGER

Un an.. .................. 160 fr

6 mois ..................... 81 fr

3 mois ..................... 41 fr

Les Abonnements partent du 191' de chaque mois.

Les demandes de renouvellement ou de changement d’adresse doivent étre acoompagnées d'une bande.

;.:ees, ces trois actes, en cinq tableaux, bé‘
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Jean-Marie Vincent, du 50° d’infanterie.

qui appartenaient au bataillon détaché :r

Schwaz, et dependant du 3e corps d’ar-

mée, sous les ordres du général Sani.

Ce bataillon fit partie de la vaillan ~

24° division, qui rivalisa de courage :1;

d’endurance avec les troupes italienn'

sur les plateaux des Alpes.

Le capitaine Giannino Antona Travers'

—— l’auteur dramatique bien connu,

charge de donner une sépulture a ses comp

pagnons d’armes, a prié la mission fr r

caise de consentir a ce que les deux so

dats de France fussent tirés de leur foss

isolée et ensevelis dans le campo-san "

italien, en souvenirf‘de l’épreuve et de "

victoire des deux nations soeurs. Et

mission francaise a accepté avec recon;

naissance. ~

Deux tombes frangaises dans un campo-san

italien du Tyrol. — Phol. Hans Annos.

Le jour de l’inauguration du cimetie g”

d’Amras, un sous-lieutenant francais, re 2

de Vienne, a deposé une couronne de fle .

sur la tombe des deux poilus morts, w'

terre étrangere, pour la France et l’Itali

w

I .fi

LES THEATRES

S'appliquant a reprendre la tradition

des maitres du dix-sepfieme siécle, un

poete moderne. M. R. C‘hristian-Frogé, a‘

vivitic de sentiments proclies des metres

et de passions que nous sentons frémls-

santes des personnages empruntés :31 Ian-

tiquité, — pour p~~éciser : a l‘histoire d’An-‘

tigone et de Polynicc, — et il en a tiré un

dram'e en vers, les Porto-Glaz'res, qui a l

lente, noble et solennelle allure d’une tra:

gedie. M. Christian-Frogé, en vers qui son

souvent sonores et parfois harmonieux,

reprouve les victorieux implacablesn

guerroie contre la guerre, y hait la h.

qui se perpétue ; l'auteur des Porto-Glam“

a l‘autorité nécessaire pour exprimer 063‘

sentiments avec force et en toute indé-

pendance, ayant porte l‘cpée et ayant .été"

bleSsé plusieurs fois et plusieuis fois, Cltér‘

Soutenus d‘une musique de scene de-

M. Emile-Roux et Inontés presque las-

tueusement au Theatre des Champs-Ely-

néticient d'une interpretation excellent?

au premier rang dc laquelle M. Jean Herve,

preté par la Comédie-Francaise, et Mlle Lu-

cie Brille. La premiere representational;

a éré donnée au bénéfice de l‘Assocmtlon

des Ecrivains combattants.

A la Comedic Montaignejsous les a i..

pices de MM. Gémier et Quellien, 10

« theatre de la Grimace », dirigé par M. Feb.

nand Bastide, a donne son premlert

spectacle de la saison, compose d’un

comedic dramatique assez émouvante—

en dépit de quelques inexpériences — de

M. Ph. Fauré-Fremiet, I’Ennemie d8.

Z‘homme, et d‘une farce tirée du scénarl‘

du flIc'dccz'n rolant et jouée a l'improvisa 'r»

par les trois clowns Fratellini, du Cirquv‘

Médrano. Cette tentative de renovation d}

la « Comedia dell’arte.» a. diverti les 5 -

tateurs conviés a cette representation.

G. S.
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" ,1 Ir Ia Route Nationals,

unme'e, mangeuse de ressorts.

faire connaitre au

lignes de votre

les grandes

et vous recevrez

Huit jours avant votre depart, vous n’aurez qu'é

99, Boulevard Pereire Paris (17‘) .

voyage,

gracieusement

un Itinéraire détaillé qui vous conduira,

par de bonnes routes, aux bons endroits.

Voulez-vous aller ‘a Nice, 31 Naples, é Séville, W“ ,3 1,!!!"

. " V I ; ‘~ » 1' 7/

en roulant sur un billard ? {1:5 ‘1,“ “i" ‘ -("/ mi 3?}:

m Demandez un Itinéraire Michelin. "‘7 :1 WEN”:

mm - we

’ I ’I’atllwfi“

fl;

. ,4 "

‘4‘ <1

11"“;

N° 4066

A‘

I 2

’r'“ “2“ .

Sur la bonne petite route, pittoresque

et bien roulante, d’un ltinérairerMicheliu.

AL. A116... l’Au-

71L ' rsulezw'ous me

».' men Olympe ‘2

.m- 0 .el’Olympe?

13951116 !

sieur Hercule.

— A116... Monsieur Hercule?

Un terrible grondement ébranla. l’appareil.

—- Allé! c’est moi...

— Je m’excuse de vous déranger, Mon-

PAR TELEPHONE AVEC L’AU-DELA, par Henriot.

Vous avez tué 1e lion de

Némée et vous en fites faire

une fourrure pour l’hiver...

. Vous avez tue’ 1’hydre

de Lerne et pris \‘ivant 11>.

sanglier d’Eurymanthe...

— Je le sais... Apres?

,.— 4"“; /~/‘

. Vous vous emparétes e la. course de la

w»

4/ “A "

b1'L‘1r‘

aux pieds d’airain et aux cornes d’or; puis de "es

fleches acérées vous transpergétes les oiseaux du 19.1-

de Stymphale...

irépide toréador, vous avez

nemaureau de l’Ile de Crete...

.. Vous avez enlevé les

cavales de Diomede...

— C’est exact... Ensuite?

. Aprés avoir vaincu les Amazones, et

vous étre emparé de leur Reine, vous

nettoyétes les écuries d’AugiaS... Vous avez

encore tué Géryon,

Jonglé avec les pommes d’or du jar-

din des Hespérides et délivré Thésée des

Enfers aprés avoir enchainé Cerbére...

— Mais enfin, que voulez-vous ‘3

— Connaissez-vous 1e moyen de faire

payer l’Allemagne ?...

répéter.

Hercule raccrocha 1e ré-

cepteur, en me lanqant dis

épithétes que Je ne aura.”-

wm 1 sans nuire a la santé et sans regime,

n'swt en toute confiance employer !‘

_' leE DU D" DESCHAMP

1‘. =1ées de succes ont de’flnitivement

11-)» are cet amalgrlssant sans rival.

'01-: de 6 semalnt‘s : 11 (rancs,1n1pdx comprks.

5m» »ursemcnt eL lin-anger frais en plus.

1:», 1,35, rue Pergol 1—e, Pal-15TH Passy . 43.89J

: re file/[0&2 75/5

-’ 8 ’fl zfe (9 c7782

#ybcgfi/t feé at 566% -

r J1 gtatw - Laso‘ufl'o'rze, Dufaoce'mflltf.

5T. ’IGOIV/th 05" /mp0r’{a{eur’s

Sit/Que Cur/OI, MARSf/Ltf

..

J .eur: REM? BASCHET.

DIABETE-PAIN FOUGEBON:

A BASE D’AMANDES. -— Echantillon gl‘atuit — 37 his. rue du Rocher. PARIS.

H H U M

CHARLESTON

Dans tous les Cafés, demandez un

LILET

OUINOUINA auVIN BLANC du pays deSAUTERHES

1O Grands Prix -

° I.II.I.E'I' Fréres, P00ENSAC<Gironde1-

CONSTIPATIDN

Guénos nu LI

' on - MIBRMNE- ‘ ,4

“Q“QES“ MUGEJQE

VERTIGES, (“LADIES du FOIE. EOUTONS

LAXATIF - PURGATIF — DEPURATIF

Exluer le F‘Iacon rond envelopne jaune at. ‘ arr ‘

54. Rue de: Francs Bourgeois. FARE.“ 4,"

3‘9

2222-EPILEPTI0IIE at LG

gue’rz’t toutes les maladies ner-v,-11.=.(z»~

FANYAU, Pharmacien, L ELLE

Demandez Brochure elrenseiq. gratis su' ce prec1€nx29» -.

OTARD-DUPUVaW

Etablis depuis I795

dams le Chateau de Cognac

Berceau du Roi Francois l"

Imprimerie do L'l/Iustration, 13, rue Saint-Georges, Paris (9°). - L'Imprimeur-Gérant: A. CHATENE‘K‘
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Faisons un Rév

Pa rfum

fleuri

BOUQUETS:

1171 ]our ciendra, fl

Parlez-lui de Jlfoi, '

Premier Oui, Rose sans fin,

flmbre vermeil,

L'flnneau merveilleux, r

L'flmour dans le Cazur.

1/" ‘

DERNIERES CREATIONS : / /

Fox - Trot, ‘

/’

1’

1'4 I.

\ TIM/xx

" «4—;

Poudre Teindelys (blancbe, cba

natural, rose pour brune, racbe‘

racbelfonce', acre). 5 fr. 50; fco 6

Créme Teindelys. 7 fr. 7o; fco 8: :.

Tube p‘le voyage. 42'1“. 11; fco 4:. ‘7 V

Faisons un Réve, V Bain Teindelys. . 4, fr.4o; fco 4'

Vouloir c'esl Pouvoir Eau Teindelys. .. 1 1 fr. 11; fco

(Parfum pour homme ).

/

EXTRAITS : ’j/

fillet, Rose, Mimosa, ’

Violefle, Cyclamen, jasmin,

Lilas, Muguel, Iris,

Lait Teindelys. . 13 f. 20; feet.

Savon Teindelys 5 fr.50; fco .

Fards .......... 5 fr. so; fco ‘

(V036 pour blonde, rose pour bran?

mandarine, ocre Clair, ocre foncé. .4: ‘

mauve, racbel foncé, racbel cla1‘_

Héliotrope, bepre. ‘ \\ natural. rouge vx'f, chair), _ g ,

Le flacon, franco... 40 fr.

Le flacon réclamc, fco . 21 fr. \-\ ,/

Faisons 1m Réve.

Le flacon d'art, Fee 50 fr.

Les Parfums cl’Arys

rendent

[es fleurs jalouses.

ARYS a

3, rue de la Paix, 3

PARIS

TOUTES PARFUMERIES 1

Parfum pour homme

L -- u A J ET GRANDS MAGASINS L 59 mariant agréablement & I’arome du tabac.

v v A A
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2? Ce numéro contient‘ un supplément I ' ' ‘ V r -

Mn , Y en petit format : '

2067 M 79 ANNEE PRIX DE CEA NumERo

f L E IL A H , ,, (avecle supplément-roman)

5:
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C, .

88 r :
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Roman par VICTOR MARGUERITTE 5

,___ . . - 2 fr. 0

Troz'sz‘éme ei‘ derm'ére Parlie.‘
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HEBDOMADAIRE

Lea- droii‘a de reproduction des pkofograpbtes, dessins, carfes et‘ articies publiés par L’ZLLUSTRA TYOJV

sonr re’servés pour tous pays.

flBONNEMENTS

payable; en billets de la Banque de France, mandats. bons dz poste ou chéques é l’ordre dc L’Tiiustrahon

(Cbéques posfaux .' Compte 2101 Paris).

I U

N m

2 Un 2111.120 fr. ’ Un 2111.160 fr

FRANCE 6 mois 61 fr E N53} 6 mois 8‘ ft

ET COLONIES ‘ TRA .' ;’ .

3 mms. 31 fr ' 3 moxs~ 4.1 f1

Les Abonnements partent du 1; dc chaque mois.‘

he: dmnandas dc renonvcllement ou de changzment d'adresse doivent étrz accompagnées d’unc bande

13, Rue Saint—Georges

13,4st (’98)
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on 1 formulas Ieu

165mm diflII-ontu I’accoutumanoa

la celbbre mothodo In D' GREFFIER mo mm In inflation: do

mine It d'hygibno qu'ello compoI-to In Indus. dIIII ehquo bolto.

1"" Pharmem,Av.Trudaine,PaI-la.Env.f".c‘"mandlt8'

TONIQUES — LAXATIFS - DEPURATIFS

BUSTE

développé, raffermi

par l'EUTHELINE. le seul produit

npprouvé par le Corps médical parce

que 16 seal nouveau, acientifique,

efflcace etinofl‘enait. (Communic Al' Acad.

dea Sciences - Nombr. «tum. mid/cal").
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HEMORRHAGIES do touts nature. — Flacon 8.
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~ Qu’ est ce qu ellex out donc, vos

ponies, 21 ne pas pondIo ?

— Faut moire qu 011(9 so retien-

nent, cmignant qu’ on no mette un

impot sur chaque oeuf a la. sortie...

—— Faut que je reste tout le temps

habillé comme 9a. 1’...

— Mais oui, Joseph... vouq étes bien

Monsieur ne veut pas p -,yer

l’impét sur les domestiques males...

ainsi...

LES CROQUIS

lement t’épouse

chore...

un ap nartement

—- Et ce jeune homme vent réel-

malgré la. difficulté de trouver

DE LA SEMAINE, par Henriot.

diners

on y

—— J ’adore les

1' ‘2... éléves... D’abord,

nmlgré la vie

?

—— Maman... faut-il qu’il m’aime !

d’anciens

retrouve

Ies enfants des Vieux camarades...

—- Oui, madame, i1 y a,

énigme: quand je ne veux pas p

l’autobus, je 1e voispasser vide...

je veux le prendre i1 y a
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Laxatif physiologique, ~1e. seul faisant la rééducation. fonctionnelle de l’Intestin.

t Si nos ancétres avaient pu.

en avalant chaque soir quelquea

comp imés de Jubol, rendre a

ieur intestin parésié par l’abua

des drogues et des lavements

son élasticité et sa. souplesse, s ’iLs

avaient an 9. leur service 19. res-

source de la. rééducation intesti-

nale 8i admirablement réalisée

par le Jubol, peut- -étre l’histoire

du clystére compterait- -elle a son

actif moins d’heures illustres.

-. 5; Eponge et nettoie l’Intestin

flit: l’Appendicite, l’Entérite

1 1: V'Supprime les Hémorroides

”us c mpéche l’excés d’embonpoint

:2 Régularise l’harmonie des

form e 8 En revanche, l’humanité efit dé-

nombré moins de souffrances,

dont les apothicaiics, autant que

les malades, se firent, a toutes

les époques, les inconscients ar-

tisans. » V

Dl' BREMOND, de la Faculté

. de M édecz'ne de Montpellier.

Constipation

. Etabl. Chatelain, 2, 1'. de Valen-

Entérlte ciennes, Paris, et. ttes phles. ——La

Vertiges boite,fco 6fr.50; lestrois,fco 18 fr.

Hémorro‘ides --

W Hémonnomes W

Dyspepsie JUBOLITOIRES: Supposi-

tuires anti/Iémormgiques, cul-

- mants, ile'conqe tionnnnls

Mlgraines boite, fco 6f1‘.508;1683, {c018 fr

JUBOLITAN : Pommude

contre les Ie'morrofdes externes.

’ La boite. fco 611.511; les 3, {co

)8 fr.

WV

' - EXTRAITS BILIAIRESdu

COMMUN‘CAHOI‘S' ‘ dorteur Mange! Régularisent [es

1' A l’Acad. de Méd. <21 déc. 19091. g‘gncg‘onfi dig/3."? 115i? flaconv‘co

, ‘ i ’ i

i .l'Acad. des Sciences (‘28 juin 1909). 1 r as co r

L’antiseptique Excellent produit

i"; "é o a o

a, f I e, Wig—Agitwte etradicalement que toute nontoxiquqdé-

Ifl'lniratoires f"3111““? dOit congestion-

9 WSu rime les douleurs a"°i" 5‘" _ ..7 nant,antileu-

li'IIDDONAL pp . . 8a table de ‘11:“: corrhéique.

1 . de la mict1on toilette. 1 "5801““ et

. an precentant "I'll" . . t.

(at. némeo ga- . . _ . : "Im' “Cam

r; es scienti- - , Ev1tertoute complication "'3".

_ 5. Le bon page >‘

‘ PAGEOL ‘

,. Le Pagéol, qui dé- ’ Ww‘nlmml

t a découvertr- du “ .

1 . . . con cst10nne les mu-

3:551} EOL a faituloluet‘ quvigises des voies uri— Odeur “'3" Communication

nae coinmunuailionpa nuires, renouvelle les agreable. Usage 31'“ ncadémie dc

lgthér'medde Meg: me tissus, grace 1‘1 un ra- continutrésécono- Médecfne (14 0c.

_, 1 ans, 11 pro ecseur jminissement compiet mique.Netachepas tobre 1913),

it sabaii'e. médm‘in prin—

»3 I' de la marine. ancien

Si‘csseur aux Ecoles de

11:. ecine navale :

dcs cellules. Le Pagéol,

mcm'lrier non seule-

ment pour le g-onocoque

pm'tout 01) i1 existe,

mais encui‘e pour tous

les autres microbes

auxquels ce dernier

peut s’associer, surfit

£1 tout. Il est le fon-

dement, la base du

lraitement de l'm‘thriie

ou du rlmmatisme blen—

norragique, parce qu‘il

est celui de la blennor—

ragie elle-méme. :

1e linge. Assure un

bien-étre tréc réel.

"1‘ Nous avons e11 l’occasion

i1" 1dier le PAGEOL. e1 les ré—

- 4 11s touiours ea'cellenis el par-

11 élonnanls que nous avons ohle-

B nous permeflenl d'en affirmer

I icacité absolue et constanle »

- Que Madame se rassure, avec cette boi'te de GYRALDOJ‘E.

ses malaise: seront Uite dissipés.

La GYRALDOSE est un produit antiseptigue, non causiique, désodorisant ct micro-

bicide, 31 base de pyolisan, d'acide thymique, e tiioin methylene et dalumine suifatée.

Se prend matin et soir par toute femme soucieuse de son hy giéne.

La boite, {co 6 it. 50 La double boile, fco 10 {1250; les trois fco 30 francs

ntablissements Chatelain, 2 bis, rue de Vaienciennes. Paris, et toutes phaimacies.

_

Savon antiseptique F A N D 0 R] N E Ovules

a la GYRALDOJ‘E Arréte les hémorragies. a la GYRALDOJE '

Indispensable pour la Supprime les vapéurs' Décongestionnants et

J .tabl. Chatelain, 2, rue Vaienciennes,

it's, at tm pharm. — La 1/? boite, {”8 {1:50;

hone, P" 11 fr. 50; les trois; f“ 42 fr.

Dr BERTMND,

u’e .iIalzéville.

MMIANINE Affections de la peau, Produit scientifique. toilette intime et les migrain.es._in,diqusi‘tions. antiseptiques, prévenfi“

f: ; Le flacon, franco 12 fr. 50; les 3, franco 36 fr. affections de la peau et vate l ob‘eSite. et curatifs des maladies

5 COVAI Pommade non toxique contre les maladies de la peau. du cuir chevelu. L° ““011 (flogf‘ggfigeshfaaMO'Zfr 50 de la femme. / ‘

5 La- POL ““00 10 ‘r- 50; ‘85 3, franco 30 fr- Le pain, fco 5 fr. so ; la 5. fco 15 1:. Le flacon dessai. franco 6 fr 50.1..l boite, fco s 11. 50 :15 3. (co 13 fr.
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Madame,
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K' fait disparaitre Ies Accidents et Troubles de la Circulation du song,

tels que : Hémorragies, Congestions, Vertlges,

E Etouffements, Palpitations, Gastralgles,

g: Desordres digestifs et nerveux.
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. expédié franco sur demande. ‘n r 'dicamen:

ECONOMIQUE ET FINANCIERE La plus ancienne et la pm. 1.811131831181111;

puinée cbaque semaxne par L’Illustrallon importante Fabrique fiancmse lameilleurmarché

39, rue de la Victoire, Paris

poursuit l'étude impartiale de tous les grands

faits de la vie économique contemporaine, (an: en

France qu'a I’éxranger. et publie des études eI

documents concernam Ies principales vaIeurs

d'actualité, ainsi qu'une cote complete des titres

traités a la Bourse de Paris.

ABONNEMENTS :

FRANCE: 30 francs; ETRANGER: 4,0 francs.

Prix dIi Numéro: UN FRZUVC.
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Ce numéro contient en supplément Ie troisiéme et dernier fascicule du roman de M. Victor Margueritte : LE'iLAH.

Il comprend quatre pages en couleurs : LE LIVRE DE LA JUNGLE, illustré par PAUL JOUVE.
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h 5 RENE BASCHET. directeur.

Maurice NORMAND, rédactcur en chefy

79-" Année, A.“ N" 406%

LE MARECHAL PILSUDSKI SUR LES HAUTEURS DE VERDUN

A Vaux, 1e maréchal Pétain évoque pour le chef d’Etat polonais la plus longue et la plus terrible bataille

de la guerre.

Phol. /, C/az'r-Guyol. — Voz‘r Particle, page: 144 at 145,
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LES CONDITIONS DE LA VIE FRANCAISE

CONCLUSION

Lorsqu’en janvier 1920, j'ai quitté le gouvernement en meme temps que

M. Clemenceau, L’Illustraiion m’a demandé de consacrer l'année qui s’ouvrait

a faire connaitre a ses lecteurs les origines et l’histoire de la paix. J’ai

'accepté : car je pense que les démocraties ont besoin de savoir pour vouloir.

Voici venu 2‘1 son terme 1e programme que je m’étais trace. J ’ai rencontré, au

cours du chemin, des contradictions politiques. Pas un démenti n’a pu étre

oppose aux textes et aux faits que j’ai'cités. Amis et adversaires ont dfi recon-

naitre que j’avais versé au dossier de la cause d’indispensables elements. Mon

but est atteint.

:‘i’:

Pent-011 conclure? Non, au sens étroit du mot : car la vie ne s’arréte pas.

Du moin-s est-i1 permis de dégager les grandes lignes 01‘1 s’orientent les destinées

du pays.

La guerre a été longue. La Victoire n’est venue que tard. M. Clemenceau,

en prenant le pouvoir, avait trouvé une situation propre a décourager les plus

hardis. Hormis 1e succés obtenu a Athenes par M. Ribot ’(départ du roi

Constantin, dont la presence était une menace constante pour l'armée de

Salonique), les derniers mois n’avaient apporté que mécomptes et menaces :

écrasement trop facile a. prévoir de la Roumanie livrant a l’Allemagne ses

pétroles et ses blés; avénement de Lénine libérant des centaines de bataillons

allemands; offensive manquée d’avril 1917, suivie de mutineries militaires;

menées défaitistes allant, en certains cas, jusqu’a la trahison proprement dite:

lenteur inevitable ides préparatifs américains. Quelques semaines apres, les

succes répétés de l’Allemagne en mars 1918 contre l’armée anglaise, en mai

contre l’armée francaise, l’arrivée de l’ennemi sur la Marne et le bombardement

de Paris justifiaient toutes les inquiétudes.

Six mois passerent. L’ordre inte’rieur rétab‘li, la. trahison frappée 2‘1 la téte,

le commandement unique organise, le renfort américain porté de 30.000 hommes

21. 300.000 par mois, la bataille defensive du 15 juillet gagnée par le général

Gouraud, la. contre-offensive du maréchal Foch implacablement développée,

permirent de dicter a l’ennemi cet armistice du 11 novembre que le chef des

armées victorieuses a légitimement appelé « une capitulation integrale ». L‘e

brusque redressement, apres quatre années d’insucccs, c‘était la \‘ictoire, ——

Victoire tardive, mais decisive. Une immense joie fit battre le caeur des peuples.

La France, libérée de l'invasion, retrouvait l’Alsace ct la Lorraine. La Belgiquc.

sauvée, rentrait dans sa capitale.

Comme on pouvait s’y attendre, les difficultés de la veille furent, dans cette

allégres-se, vite oubliées. Oublié le long cheminement jusqua la victoire;

oubliée la complexité d'une guerre qu'aucun (les vainqueurs n’aurait pu gagner

seul. La paix, comme 1a guerre, allait se faire ~21 quatre. Par suite, dans Je

meme temps que les nations exaltées par la sout't'rance et le succes aSpiraient

a l’absolue satisfaction de leurs espoirs. on marchait vers un compromis, qui

a chacun laisserait des regrets. Par suite aussi (les declarations solennelles

dictées aux gom‘ernements d’Europe en .1910 et 1917, au gouvernement amé-

ricain en 1918 par les origines memes et le développement de la guerre; par

suite des principes simples qui araient tenu si haut le moral ides armées, ~—

droit des peuples ;, guerre defensive ; organisation de la paix future, —— cer—

taines solutions de brutalité inspirées du vieux systeme des dépouilles étaient

nécessairement exclues. Enfin tel était le monstrueux total des pertes, des ruines

et des dépenses qu'aucune solution n’en pouvait apporter ni la compensation

totale, ni 1a compensation immediate.

Pour toutes ces raisons, la paix, dans une large mesure. devait étre unc

déception.

a. .v.

n ..

J’ai dit, en cinquante articles, comment ont été débattus ses principaux

chapitres, ceux-la du moius qui, le plus directement, intéressaient la France :

Alsace et Lorraine, bassin de la Sarre, rive gauche du Rhin, traités anglais et

américain, désarmement, reparations, clauses économiques, Société des Nations.

J’ai fait revivre ces longues discussions, témoins de la difficulté d'entente que

créent, entre peuples loyaux, unis par le sang verse, la divergence des tra-

ditions. J’ai exposé dans chacunc la these frangaise aftirmée des le début,

aussitét contredite par d’autres solutions, défendue pied a pied et, le plus

souvent, finalement acceptée. J‘ai évoqué les deux examens successifs auxquels

tout le traité a été soumis, d'abord avant la remise des conditions aux Alle-

mands, ensuite apres la reception des contre-propositions de M. de Brockdorff—

Rantzau. J’ai montré M. Clemenceau reussissant a concilier l'intraitable

defense de nos droits essentiels avec la confiance maintenue de nos alliés.

Le 28 juin, l’Allemagne signait.

Les résultats, dés maintenant acquis, que la paix assure £1 la France eussent

apporté aux grands inorts de la guerre, s'ils les avaient pu connaitre, une

supreme consolation. Ce n’est pas settlement l’Alsace et la Lorraine revenant,

quittes de toutes dettes et charges, au foyer national. (“est aussi les Francais

de la Sarre libérés du joug prussien; le Rhin occupé pour quinze ans ou plus

par la France et ses allies; l’Allemagne obligée de livrer 30.000 canons.

00.000 mitrailleuses et (les millions de fusils; le Congo restitué a la France

et agrandi des trois quarts du Togo et du Cameroun. C'est encore la brisure

du bloc de 1‘20 millions d’hommes dressé par l'Allemagne contre la France :

la Boheme et la Pologne ressuscitees : la Belgiquealliee. ("est entin nos I'bel'tes

en tonnage coinlilées pour moitié par 430.000 tonnes de bateaux allemands;

notre production rde minerai et de fonte doublée; la France devenant le

premier producteur de fer de l’Europe; les mines de la Sarre passant en

nos mains ; notre production de textile augmentée d’un tiers ; notre commerce

libéré des chaines du traité de Francfort. Ces reprises et ces gains ne sont pas

hypothétiques. lls nous appartiennent et sont realises.

D’autres clauses du traité ne pouvaient, par ‘13. force des choses, comporter

qu’une exécution lente : c’étaient les clauses de reparation. Parce que le total

des ruines de la guerre dépassait 1.000 milliards; parce que la valeur de

reconstruction des dommages representait quatre et cinq fois leur valeur en

1914 ; parce que, l’Allemagne ne pouvant s’acquitter en une fois, le poids des

intéréts devait alourdir encore 1e capital nécessaire a la reparation, un systeme

de paiements par annuités était inevitable. 'Que ce systeme ne fut viable que

par un controle rigoureux de la richesse et de la production allemandes ; que

ce contréle, a défaut de gages spéciaux suffisants, dfit s’exercer sur l’ensemble

de la vie financiere et économique vde l’Allemagne ; que, pour l'exercer effica-

cement, l’accord des al‘liés fut nécessaire dans la paix, comme il l’avait été dans

la guerre, — cela aussi résultait de la nature ’des choses, et non point des

prétendues erreurs que la passion po‘litique a trop souvent imputees aux nego-

ciateurs t‘ran(;ais (les clauses financieres de la. paix.

Ce qu’a été depuis un an cette execution de la paix, j’ai été conduit 2‘1

l’examiner parallélement au récit que je faisais des négociations de 1919. On

sait que, (les le mois de février 1920, j’ai exprimé l’inquiétude qu’on ne

s’acheminat, par un enchainement logique, aux pires erreurs. J ’écrivais alors :

(( Le flottement des derniéres journées a rendu espoir a l’Allemagne. La méme

manoeuvre va se reproduire, soit contre la Commission de Contréle militaire,

soit contre la. Commission des Reparations. » Avais—je tort“? Les événements

répondent.

Je ne nie aucune des difficultés qu’ont rencontrées les gouvernements alliés

et, en particulier, 1e gouvernement francais : je dis seulement que ces difficultés,

pour réelles qu’elles soient, sont moindres que celles de la guerre. J e ne conteste

pas qu’un arrangement executable en trente ou quarante années peut comporter

des ajustements de modalités que le traité de Versailles a lui—meme prévues.

Mais je dis que la France ne peut rien gagner a faire, par l’organe de son

gouvernement, le proces du contrat on son droit est inscrit. Je dis que, chaque

fois qu‘on a modifié t-e contrat depuis an an. on l’a toujours et exclusivement

modifié contre la France. J’ajoute que ce contrat, tel qu'il est, a déja permis

de recupéren de l'Allemagne une (Juinzaine dc milliards au titre des resti-

tutions, une douzaine au titre des reparations, et qu’avant de le changer,

comme disait M. Austen Chamberlain le 4 février dernier, dans un sens u plus

avantageux pour le Reich que le traité de Versailles », il conviendrait d’abord

d’essayer de l’exécuter.

0n sera d'accord en tout cas pour penser que la France ne peut pas

continuer a faire seule les frais de ces ajustements successifs. 0n lui demande,

par rapport au droit que la paix lui garantit, de consentir des reductions;

on lui doit des compensations. Ces compensations peuvent étre de deux sortes.

(7)11 bien on peut imposer ~21 l’Allemagne des mesures (l’occupation de la Rhur

par exemple) (lui, repoussées en 1919 par tous nos alliés, apparaissent

aujourd'hui comme moyen de pression necessaire sur un vaincu recalcitrant.

Ou bien on peut obtenir des alliés que, sollicitant la France d’abandonner une

partie de sa créance, ils abandonnent 1‘1 son profit une partie des leurs soit

contre l’Allemagne, soit contre la France elle-meme. En tout cas, on ne saurait

parler des efforts que la. France peut fournir (en matiere d’emprunts 0L1 en

toute autre) sans ajouter que, si cw efforts sont possibles a la France, ils lc

sont plus encore a l’Allemagne qui n’a pas été dévastée et qui n'a pas de dette

extérieure.

Je ne crois pas. en verité, qu‘aucune de ces affirmations puisse étre contestée.

Au dela des murs du Parlement, malgré les campagnes politiques nées avant

meme la signature de la. paix, elles ont fait, dans le pays, leur chemin. Plus

tot elles seront soumises a l’attention de nos alliés, plus t6t nous rétablirons

l'unité de vue nécessaire. A trop ajourner cette explication, nous irons, comme

en 1920, de malentendus en transactions et de transactions en malentendus.

Seule, d’autre part, cette explication ranimera la confiance nation-ale et la

confiance interalliee. Seule elle donnera force a celles des clauses de la paix

qui, par leur nature meme, comportaient des délais d’exécution. « La France,

disait un jour M. Clemenceau. fera de sa. victoire ce qu’elle voudra. » L’heure

de vouloir est arrivée.

ANDRE TARDIEL’.

\J/

._

{V\

LES SOUVERAINS BELGES EN ESPAGNE

Le roi Albert et la reine Elisabeth de Belgique ont été pendant pres d 'unc

semaine, du 1“" an 5 février, les liotes des souverains espagnols, et l’accueil qui leur

fut fait par la population et la presse de toutes nuances a été extrémement cha-

leureux. Lorsque le 1" février, ‘1 11 heures, les souverains belges sont arrives en gare

de Madrid, 01‘1 les attendaient leurs hotes royaux et les membres du gouvernement,

1e roi Albert et le roi Alphonse se sont donné l’accolade et, sur tout le parcours,

d ‘innonibrables ovations ont salué les augustes visiteurs.

Le soir, apres le diner an palais royal, le roi d’Espagne a reniercié « le roi

chevaleresque et la reine, admirable de fermeté et de charité, qui honoraient I‘Hs-

pagne de leur visite ». Le roi Albert 3 répondu en exprimant sa gratitude pour

l’accueil touchant qui lui avait été réservé, ainsi qu’a la reine, et il a fait l'éloge

du roi Alphonse pour le role humanitaire qu’il assuma pendant la guerre.

Les jours suivants, les fétes intimes alternerent avec les fetes officielles.

Les souverains belges ont quitté 1’ Espagne le_ samedi 5 février et. dans le bref

arret qu’ils firent :‘1 Bordeaux, leur wagon fut rempli de magnifiques gerbes de

fleurs de France.
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LE MARECHAL PILSUDSKI EN FRANCE

None corrt’spurzdant d l'arsovie, .11. Robert l'auv/zer, €31 actuallement 11

Paris 022 2'1 11 prém‘d-é [e 111(11r1‘0hal Pilsudski. Nous 1111' 1111530728 10 80111 110 relaxer

0! de commenter pour les Iectmrs de L’Illust 1011111 10 séjuur (/11 prész'dem (11’

111 11011111111qu 1111701111130 sur la Ian-e frangaiw.

Quand, 21 la fin 1111 1113001111110, 011 apprit 011 P01031110 11110 10 11121113011111 1’11511115111

était invité par 10‘111'ési11011t 110 la Républiqu0 frangais0 11 \‘01111' 11 Paris, cette

110111'0110 11r01111isit 11110 impression (’011si1lérabl0. Dans t1111t0 1a prosse, 110 GaliUie 011

l’osnanie, 110 P0110110 0n Poméranie, 1121118 les 11111111111051 lointain05 comme 1111115 103

:4'1'11111105 \‘i110s. 1‘1 Varsovi0, 1‘1 Cravovi0 1111 {‘1 1111117.. 1111 grand cri 110 1010 et 110 fierté

r0t0ntit : 2‘1 1'110111'0 011 1:1 P11111g110 travorxait 11110 11111130 1’1ifficile 110 511 réorganisation

1300110111111110, 1a 191111100, la, 1111010 1111110 110 t011_11111rs, conviait 10 1'110f (10 1’13th 51

1110111110 contact {1100 10s 1110111111-0s 110 son g011v0r1101110nt. C’était 11110 11101110 (10

0111111111100 1111110 1'111‘01111' 110 1a P01011110, 1111151 1111 '1111 témoig‘nage 111111111: 1111 110311"

ré1'ipr0q110 110 1111011}; 50 1111111111it1‘0 1111111' 110111‘011' 1111011x s’apprécier. L05 partis poli-

tiques fir0nt taire 10111‘s 11110101103, la crise ministériello 111111t 011 parlait 1101111001111 fut

écartée 1101111110 par 011011anten1ent. T0115 les Polonais fir011t 11100 pour (1110 10 chef de

l'Etat s0 1'011111111‘1 011 1*"111100 11f1t 1'0111'ésent0r 11110 opinion 111111liq110 1111111111110.

['ne 111211111110, 11111 11 ’z1vait, 1101115! r1011 110 111111011111tiq110, 011111001121 10 11111113011111 Pil—

s111lski 11'arriv0r {1 Paris an 11011111 110 janvi0r 1101111110 11 011 avait l’intention. 11a

C011fér01100 int0rallié0 1'obligz'0a 011s111t0 £1 1'01110ttr0 R1111 11011art an 1” février. 11

arriva 011 France 10 3 i’évrier, 1111 matin, par 11110 1111111100 1111111101150 0t 1101110. 110

1111851100 1111 train spécial 2‘1 travers l’Allemagne avait été 1110111110, 1111 1101'11101' moment.

sans 11011t0 110111' 0Vit0r 110s 1111'i11011ts 21 Berlin 011 111 population, s11r0x01té0 par 10"

'ampagnw 110 presse 110111‘ 111 Ha11t0-Silésie, 0st tr1‘1s hostile '21 la 1’011111110. Le train

passa par 1111110; 10 00mt0 80111110111110}: vint, :10 1111111 1111 111'1’15111011t 113l101't, 3' 51111101'

10 1111110011111 (1111 s’0ntr0tint 11100 1111 11011111111t 111101111105 instants. 1'11 wagon contenant

11110 tr0ntaine 110 s11111ats 110 1a 11 Si111101’110itsw011r 11 avait 112111101110 ét0 2100100110 1111

train 110111111119 pendant t011t 10 parvonrs :1110111111111 110111' protég‘er, 10 11:15 échéant, 10

«1101' 110 l'Etat 0011tr0 to11t0 111110501011.

.10 1110 51115 tr0111'1’1, 1011111 matin, snr l0 1111ai 110 111 5411111 1111 N0r1l. 11100 1111 11ist0ri011

11010111115. )1. Szpotanski, 111107. 11111 10 11111110011111 Pils11115ki, alors simple conspirat011r.

13tait 110011111111 0n janvior 11112 1111211111 11 \int 11 Paris 110111' 3' tenir 11110 0011féren1'0

0121111103tin0. 11 SE proposait alors <10 gaglwr ‘21 ses i1100s 10.4 1115 110111111105 111110112115

11111, malgré 1111 si0010 110 domination 111550, anti-10111011110 011 11110111201110, 11‘a1'aient pas

1101'1111 Ia t'11i 011 la 1'és11rr00t10n 110 1.1113110 111111111. ,111501111 1’11311115111 0110111111 11 11011011211101

00.4 10111105 110115 110 1:1 1113005500 110 s'instr11ir0 militair0m0nt, 110111' 10 0:13 011 11110 00111111—

g'ration a201101110 1110ttrait 121 P01051110 011 111031110 110 111111110 tour 21 tour 805 trois

11ppr0ss0111’s 01; 110 r0tr11111'0r $1111 111110110111111111-0. 11 1'011ssit, 011 1912, :1 formor 11 Paris

11110 50111011 110 51111 organisation 111ilitair0 s001‘0t0 1’. 0. \V. 11111 1'11t 10 11031111 110 1:1

g1011110 111'1111’10. C‘0st 0110 (1111, apr0s 011111 ans 110 111’tt0s. 1'011tr0 105 11115303 11 '111101'11,

011ntr0 10s A11tri1-111011s 0t 10>~ Allmnands 01101110, permit aux \‘0111ntair0s 1111111111113 110

1'11115501' V1111 B0ss10r 110 Vars111'i0 0t 10$ A11t1'101110ns 110 Cra1‘0vi0 0t 110 1111111111,

L ’lllusfmtion. 1a pr01ni0r0. 11 111111110, 10 8 mars 19.19, 1111 portrait 1111 11111101111111 0t

conté l‘11istoir0 110 sa 1'10 1110111'0111011tée 0t 110 s03 111ttes 111'1'1011t05 contro 105 oppr0sse11rs

110 sa patri0. 11110113 1121113 10111011:1 :1t1110311111‘1r0 1111 régime 11 05111011112100 0t 1,10 t0rr011r

instauré 011 Lit1111111110 par )10111'111‘101' 10 1’011110111', 10 1011110 l’ilsndski. 111s 11'11110 ri1'110

1111111110 patricienne 11010110-1it111111ni011110, se passionn0 51 1a 100t11r0 110$ biographies

‘10 N511101é011. <19 170111111'011'5111, 110 Kosciuzko; 11 50 joint :01 1111111110 110, la 11 .1011110ss0

1'0\'0111tionnair0 pol11nais0 1) 0t est 111011th 0111‘113'1’1 011 81130110 001111110 t'r0r0 11‘1111

0111111anmé 1101iti11110. .11131111'1‘1 1a g‘110rr0, 11 travaille sans 101110110 11 111’011111'01' 10 110111110

{1 1a 111tt0 1111111' 1"1111101101111111100. 11 fonde 10 parti socialiste 110101111is, rédig0. 111111111110

0t 001110110 111141101110 S1111 journal 11011011117: (1'0112'1‘1'1‘1'). L21 g‘110rr0 01110110011110 11. 11113110

011ti11 réaliser 505 plans.

“01108, 1110 disait 1111 110 0011x 1111i assist0r0nt 51 1a 00nf1’1r0n00 1111'11 tint 1‘1

011 191:3. b11111 11011 parmi 10s {11111it011rs 11‘111111'5 avaiont fiss0z

1-0t 011-forum 5111011011 l'instrument 110 1:1 1'0<ta11rati11n

Paris

110 t'0i 110111' voir 1121113

1111111111000. 1’01'5011110 11 '01‘1t $111111-

gonné 11110, 11101115 110 111x ans plus tard, il rentrcrait ~21 l’aris 001111110 0110f 11’Etat 01

s01ait {1001101111, sur le quai de la garo, par 10 11rési1lent 1111 Conseil franqais.

110 111:11‘01'11111 110111111 1111111' 1:1 111'0111101'0 t'11is. 51 $1111 arrivéo, 11n 1111if111‘1110 galonné,

110 11111110111- gris 1’01'7 01'111’1, snr 111s 1112111111105 0t 0111' 10s (111111110tt09, 110 1a gfecque

11'111'0'011t 01 110 11011); 1’1111’10s 011 1*1'0ix. 11 avait 001150110 s21 potite casquotto 11111‘10 110

10;;1111111air0. sans 2111111111 13111111. mais :11'01' 1’21111'10 1111111111115 011 1411150 110 0110;11'110.

g

1

1

'1

1

1

1

5

Le maréchal Pilsudski at M. Millerand :1 111151131 Crillon.

P1101. prise par L’lllustration awn! ('0 115111111 1155 171101 cite/’5 (1"Efaz‘ pour Satin-Cy):

1111111111101' 5011 51.31.0111 51 Paris, 0 '0st t'air0 1'111st11ir0 11'11110 \‘i.~it0 00111111011000 11:11’ 1111

10111115 1,11'11111011x 0t t0rminée par 11110 5111101110 j011rn00 0115111011100. A11 11011111, 011 0fi'01.

11 1' avait 1111 11011 11'1111111'1’111011si11n 0t 1113 1'01011110. Le 1111110011111 1711011115111 11 '03t

1111 i111p111sit', 11 110 90 11110 1111s \‘111011t10rs: 00s 11111011051 111111003 110 110t0nti1111.

11:18

S011

Sur 10 plateau 110, Satory : 1:1 revue 1111

bataillon 110 Saint~Cy1.
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Le maréchal Pilsudski. — let. Isa/w.

habitude des conspirations et des s0ciétes secretes 1’011t incline 1‘1 garder pour 111i

ses impressions. ll 11 'a pas de ces mots qui rendent populaire 1111 110111111e (1’Etat; i1

s‘0ccnpe tres pen de la galerie. Ses photographies 111i donnent d ‘ailleurs 1111 air fort

redontable. avec ses grandes 111011stac11es pendantes et ses sourcils broussailleux, si

épais qu’ils se rejoig‘nent entre les venx. 11 11 ‘est pas an premier abord 1111 char—

meur. et ponrtant, des que 1‘on pénetre dans son intimité, 011 trouve 1111 11omme

,qai. riant volontiers, d’un rire bon enfant, tres averti de tout, d ’1111e intelligence

rare et d’nne habileté consommée. 11 me souvient de certains entretiens que nous

enmes, l'an dernier, clans son palais du Belvédere, 011 1a conversation. se faisant pins

111t1n1e, devenait d’un intérét passionnant. Le (1 commandant 11 Pilsudski (comme ses

amis l’appellent encore en souvenir du temps on 11 était chef des legions) 11’est

jamais banal. 11 a touiours des idées personnelles, s’interesse 1‘1 tout et a grardé 11ne

foi touchante dans les humbles, dans le paysau et l'ouvrier polonais, an patrio-

tisme si robuste. qui 11’011t jamais paetisé avec les connnnnistes et qui surent. en

a011t dernier, bonter 1101's de Pologne les armees rouges de Trotzkv.

Quelles ont été, pendant ces trois journées si chargées, les impressions du chef de

l’Etat? J’ai eu 1e privilege (1e 1e snivre de tres pres. Il ne 111’appartient pas encore

de parler des résnltats politiqnes 011 éeonomiqnes du voyage. Quand, 2‘1 la gare de

Verdun. le train du 111aréc11al est reparti pour la Pologne, i1 était it moitié vide. Le

prince Sapieha, ministre des Affaires étrangeres, et le général Sosnkowski, ministre

de la Gnerre, revenaient a Paris. avee M. Bar-thou et le 111aréc11al Pétain.

Les conversations engagées sous les auspices des deux chefs d’Etat, MM. Mille-

'and et Pilsudski, entre les ministres frangais et polonais, vont se eontinuer pendant

11ne semaine encore. 1) ‘autre part, 1e ministre des Finances, M. Steczkon‘ski, arrivera

dans quelques jonrs a ’aris pour discnter les dernieres clauses du traité (16 com-

merce et de la convention bilaterale qui doit 1’11'0téger les intéréts franqais e11 P01031111

et les intérets polonais en France, conformément aux clauses du traité de Versailles.

Au départ (111 chef (1e l’Etat 1a declaration snivante a été pub1iee : <1 Les denx

gouvernements de France et de P0100119, egalenwnt soncienx de sanveg'arder lenr

sécnrité et la paix de l'l‘lurope. ont reconnn. 11ne t’ois de plus, 1a connuunauté dcs

intérets qui unit les deux pays amis. 11s ont été d ’z1ecocrd pour confirmer 1e11r

volonté (1e coordonner Ienrs efforts et, dans ce but, de maintenir étroitement lenr

contact pour la défense de ces interéts supérieurs... 1) Les pourparlers ne sont pour

taut pas terminés; 11s se ponrsuivent act11e11e111ent et rent‘orceront encore. on pent

e11 ctre certain, les liens qui unissent la France et la Poloene.

.Je ne 111'01’-c11perai (1011c pas des conferences qui eurent lien 11 plnsienrs repri~e~z

entre le 111arécha1 Pilsudski et MM. Millerand, Briand. Barthou. «les longs entretiens

avec le maréchal Foch ct avec 1e général \Yelvg‘and. des diners officiels £1 l’Elvsee

et 21 l'hotel Crillon. 01‘1 des toasts cordiaux 0nt été échangés, célébrant l’amitie

traditionnelle des denx nations et 1e11r désir de tra ‘ailler pacifiquement a reorganiser

1e11r vie économique en protég‘eant 1a paix enropéenne. Je voud 'ais seulement suivrc

le maréchal au cours des heures qui resteront gravées dans le cneur des 1.1atriotes

polonais de Paris, henrenx de ponvoir acclamer le premier chef de la Pologne rede-

vcnne libre et indépendante.

Jendi apres-midi, ce fut 1e pieux 110111111z1ge an soldat inconnn, sous l‘Arc dc

Triomphe. Sur la. pierre tombale, 1e maréchal (léposa 11ne couronne cravatée d'un

rnhan aux couleurs polonaises. I] se rendit ensnite a la legation de Polog11e. De vienx

patriotes, des révolutionnaires de 1863 obligés de fuir apres l‘échec dn 111011veme11t

insurrectionnel et de se réfugier snr la terre hospitaliere de France, vinrent. les larmes

aux yenx, salner celni dont les efiTorts persévérants contribuerent tant £1121 restauration

de la P01051110. Quand nne émigrée, Mme Maria Szeliga, présidente de l’Union des

fennnes polonaises, lui remit nn petit drapeau blanc et amarante pris par les

cosaques en 1863, pnis reconquis par un insurgé qui l’apporta a Paris, caché sur

sa poitrine, 11 y eut un moment (1’émotion intense.

Non moins tonchante fut, le lendemain, la reception qui eut lieu au quai d’Orléans,

dans la Bibliotheque polonaise fondee par 10 grand p0éte national Adam Miekiewicz.

.Au bord de la Seine si paisible, dans 11ne vieille petite maison, plusieurs salles

contiennent des milliers de livres, tresors intellectnels réunis par les émigrés qui

ont vonln avoir, tant que la Pologne 11e serait pas reconstituée, 1111 foyer maintenant

2‘1 l‘ét'anger le culte de la littérature et des sciences polonaises. La, pendant les

annees de la gande guerre, les patriotes venaient relire les proplleties de leurs

grands poetes predisant la resurrection nationale.

Ce fnrent ensuite la eérémonie de 111101131 de Ville, dans la vaste salle Saint-Jean

on se pressaient les personnalités les plus éminentes, puis celle de la Sorbonne, e11

presence (111 president de la Répnblique et (les représentants de la plus haute culture

francaise. Aux 110111111ages qni l’accueillaient, le maréchal I’ilsudski repondit e11

évoqnant des souvenirs n1é1110rables : « L’amitié de notre divin poete Adam Mic-

kiewicz avec votre Edgar Quinet et votre Michelet, dit-il,

symbolique de l’idéalisme franco-l101011.115. >1

constitna la trinité

7':

:*

0‘

Mais, avant tout, l’ilsudski est 1111 soldat. C‘est ponrquoi 11 a term :1 se rendre :1

l‘lCcole militaire de Saint—Cyr- et a parcourir les champs de bataille (1e Verdun. La

visite {1 Saintvar eut lieu samedi matin, par 1111 froid assez vif. La gelée nocturnc

avait pondré de givre les herbes et les buissons de la plaine (1e Satory, on se déve-

loppa 11ne intéressante 111ant1nlvre. Les avions sillonnaient 1e ciel clair, les mitrailleuses

crépitaient, les chars d’assaut, derriere 1e11r voile de fumée, s’avangaient comme

1111 tronpeau d ’animanx antédiluviens. 1'11 d ’entre enx escalada 1a butte, et le géné-

ralissime polonais 1e snivit dans sa descente vertigineuse 2‘1 'travers les arbres. Copen-

dant 1e general 'l‘anant 111i expliqnait, snr la carte, la 111a110cuvre. Lorsqn‘elle fut

te1'111i11ée, 1e maréchal Pilsudski, détachant de sa poitrine 1a croix « Virtuti militari n,

l’épingla sur le dolman 111e11 horizon du maréchal Foch.

Dimanche. enfin, 1a journée de Verdun laissa an 111aréc11al il’ilsudski la plus p10

t'onde impression. Sons la conduite dn 111arécl1al l’étain, i1 accomplit 1e pélerinagc

51 travers 1a campagne trag‘ique; il vit ’1ras, la cote du I’oivre, la Tranchée des

Baionnettes, 1'()ssnaire de Douaumont, 1e fort de Vaux, et toute la grandeur des

soldats de F 'ance lni apparut dans. 11ne soudaine evocation. Le maréchal Pétain

parlait. 11 disait les combats, les souff'ances endnrees. 1e sang versé. Pilsudski, les

sonrcils froneés. le visage plus severe encore qne d‘habitude, c01111ne pour dissimuler

son émotion, écoutait. 6111‘ les ruines du fort de Vanx il décora 1e maréchal Pétain

de la meme croix qu’il avait donnée 1a veille an 111aréchal Foch et qu’il avait aussi

accrochée an blason de Verdun. Pendant tout le déjeuner, 11 demeura silencieux,

comme sous l’empire de ce qu‘il venait d’entendre. Dans le train du retour, comme

il attendait 1e depart dans son wagon-salon, il pria 1e 111aréchal l’étain de 1111 évoqncr

encore, snr la carte, les grands jonrs de Verdun, et 11 fallut venir l’avertir qne

1'11e11re était passée depuis dix minutes pour que la conference prit fin.

(‘0111111e 1e train s’ébranlait, 11 se 111it 51 1a portiere et cria : u \'ive la France! 11

Pour cenx qui 1e connaissent et qui savent combien il est pen dé111onstratif, ce cri

spontané atteste quel souvenir i110ubliable il emportait de cette derniere \‘isinll

d ‘1161'0'1‘sme et de sacrifice.

l-{onnur \111‘1'111111.

Le maréchal Pilsudski, M. Barthou, ministre de la Guerra, et le maréchal Petain

an monument de la Tranchée des Baionnettes.
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M. Clemenceau au palais de Son Altesse le Maharadjah de Kapurthaia.

. . . , . . . .H. A 1M . ,1 ,1 1 _‘_11w .:1.‘,;.;~'74L‘

M. {10111011001111 est 5.551: 011110 la Riilllll Prm Kama princesse de Kapurthala. 01 la prmcesse Brinda. lemme 1111 111110100 heritiei Tla Sahib 110111101021 detour. l.Ul€lc.d611.elc .0 Malaisujmn.

LE VOYAGE DE M. CLEMENCEAU

RACONTE PAR SES TELEGRAMMES

l)01111is 1.11115 (10 111111110 11101.5. M. 1‘101110111‘01111 111511540

011 11.111011100110111. De 10111115 11 1111110. 1105 (1011001105

110 5011100 11111111111111110 110115 11111 111111115 111111 011111

1111110 11 (70111111. 11 S1110'111111111'. 51 Java. 11 1111111111.

11111] 1111111 010 10011 11211 1105‘ 11111111111111111115. 111111 1111111

011115513 10 tigi'e. Q1101105 11110111. toutefois. 111111111 305

0111101311016 110 111 (111111110. les 11111110ssions 1111 11 Tip-1'0 1) .’

()11 110 1’11 11111111 1111 011111110 01 lui-11101110 110 1111115 011 11

5.111010 £1111 111111. M. (10111011001111. 1111.51111'11 11111100.

1100111 11115. 11 50 01111101110 111111105501 1111x 01011.5.

11111.5‘ 105 111x 1111 (111117.11 j11111'5. 1111 11101 101014-1'111111110.

11 _v 11111111110 1111 11 051. 00 111111 11 11111. 00 111111 V11 £11110.

D0 311 $111110. j1111111is 1111 111111 : 0110 0.51. 11111 11110 1111111—

111110 110111 1110511110 11010301111110, 0Xt01101110. (“011011—

1111111. 1111111115. 1111 51100111010 1111 1111 11101110111 l‘a f1'1111110

110 11111111010 111115 1110 A1015 11 10 111110 (111110 1111111110

111111110, 1111 11111 100011111111 511 11 1111110 11. (71151110 31

1'1111lig‘ea111-0 110 M. Ge111g0s' 3111111101. 1113111110 110 1:1

(1111111110, (1111 1111 son 11110010111 (10 011111110t 01 S1111 1105

111111110 00111111111'1110111. Ell/1151111111111 11 111 11011110 for-

111110 (10 1101111111 11101110 sous 105 y011x 110 $05 100101115

111 50110 (105‘ 1010511'1111111105 011\'11_\'13.5‘ 11111 )1. (‘10111011—

001111 110111115 S1111 110111111 110 191111100. 11 111 1111 110 (5011—

1'0111111'0 110111101. (1115111111 00.5 1101111015 1111115. 11 est

111111110 110 105 00111111011101. (‘0 11051 1111s 1111 101111 110

11111100. 1111115 ("051 11110111110 0111150 110 111115 : 111111111110

11101110. 0111111110 10 1111111111 1311111111. 51 11111015 10 51510.

11101110 1010g'1111111111110.

(21111111 11 111 111111111g111111110 11110 1111115 1111111111115 111-1105—

sus. 0110 a 010 111150 11 1(1111111'11111111. 10 2?. (10001111110.

011 )' voit. 111111 111111 (10 1'0x—111‘1'151de111 1111 Conseil

franqais. 11110 1111110 1101110 111011 11111151011110 : 00110 1111

11111111111111j1111. 1111i 101101111111 511115 11111110 011 191111100 011

11101110 10111115 11110 )1. (10111011001111. 10 1111115 111110113111.

'37 81101031111111. ‘ [Ru/11011111 11 (kn-11111611111 11.

Jusqu’ici tout va le mieux du monde. Excel-

lent bateau qui tient bien la mer. Nous arriverons

tout a l’heure a Port-Said.

9 (10111151117. —- Paqm‘lm/ 11 (11111111011 11.

Nous arrivons demain a Colombo. Je resterai

24 heures a Ceylan. Le passage de la mer Rouge

a été un peu dur. Divers bateaux, dont un hol-

landais, m’envoient des amabilités par T. S. F.

17 0010111111. ~ 1\'1'111/11p11111‘.

Nous sommes arrivés ce matin. Un peu décon—

certé par une réception officielle dépassant tout

ce qui pouvait étre prévu. Je serai chez le vice-

roi a Delhi du 13 au 20 décembre. Il est convenu

que de Bombay, au retour, je descendrai vers

Madura, d’ou je rejoindrai Ceylan pour une

derniere visite, la premiere ayant été un pur

enchantement. Singapour est une merveille.

37 (1111111111111. 7 Jam.

Sommes depuis deux jours Java. Emerveillés

de ce que nous voyons.

ll N11\'1:.\111111~:. , .1 [um/111 1‘

Je suis a bord de 1’01‘1'1112, yacht du gouverne-

ment des Indes hollandaises, qui me transporte

de Bali a Soerabaja, mi je serai toutal’heure,et

que je quitterai pour monter a bord du paquebot

Melt/1101' T102111, qui me mettraa Singapour pour

aller faire une battue de tigres. Java est une

féerie qu’on ne peut pas décrire. C’est l’Inde

primitive sans alteration. ‘Je suis partout recu

au dela de ce que je pouvais prévoir. Je vais

gagner la Birmanie, par Rangoon pour étre a

Calcutta vers le 8 décembre. Je serai a Delhi

du 13 au 30 décembre. Apres quoi, Bikanir et

Gwalior. une chasse au tigre de trois jours. Je

télégraphierai le 15 de Singapour.

(1 ()1‘111)! 11.

17 N11\'1:1111111:. 7— 55119111111111:

Programme Java complétement accompli avec

succes incroyable.

‘33 N1,)\'F.Ml‘.lll£. W 51111111110111:

Gréve Malais nous menacant d’un retard,

avons changé programme. En route pour Ran-

goon, d’ou nous gagnerons Calcutta.

3 11150111111111; ~—- .1 1111111 1/1 1‘ 11 (1111111111 11.

J’ai visité 1a Birmanie, qui est un pays admi-

rable, avec d’étonnants monuments religieux.

Une population aimable et douce, toute en soie,

avec des femmes qui fument de gros cigares

avec délices. Je viens de passer 5 jours a naviguer,

sur l’Iraouaddy, par le moyen du yacht gou-

vernemental, un beau palais flottant. J’ai ren-

contré a Singapour un homme de Mouilleron-

en-Pareds (I).

1) 1111011113111; ~ Bombay.

Partirai dimanche Delhi et reviendrai passer

trois jours Bénares.

l3 l11~';11;.\1111-11:. — 11111211103.

Je suis arrive ce matin apres une comfortable

nuit en chemin de fer. Ma surprise de trouver

le Gange d’un joli bleu vert, que je n’osais pré-

voir en raison de ce qu’on lui confie. Je suis allé

voir brfiler les morts; puis j’ai parcouru a pied

les rues de la ville, qui ont peut-étre deux metres

de largeur, encombrées d’un public bariolé, qui

vient faire son métier sous l’oeil des vaches

sacrées. Je ferai une excursion a l’endroit 011

Bouddha a préché pour la premiere fois, et le 18,

je partirai pour Delhi, 011 je compte tester trois

jours. Apres, c’est Kapurthala, Lahore et Bikanir.

'31— DficliHBRIi. — 13111111113

Je suis arrivé hier matin chez le maharadjah de

Bikanir. A l’occasion des fétes de No'él, le maha-

radjah de Bikanir donne une féte qui dure huit

jours. C’est au milieu de cela que je suis tombé.

A la fin, nous aurons une grande réunion de

troupes et un banquet, et puis je partirai 1e 2 pour

étre a Gwalior pour prendre part a une chasse

aux tigres, pendant trois jours. Je suis déja initié

par un tas de récits et d’images. Apres Gwalior,

je filerai sur Peshawar, l’Indus, les passes de

Khyber, les champs de bataille d’Alexandre, et,

de 111, sur Bombay en m’arrétant au mont Abu.

lT .l.\x\'11~:11 .1921. — 011-1111121:

Tres belle chasse tigre Gwalior. Ai tué deux.

Serai Bombay. 27.

351 .l.\x\'1r.11. — Bumbag.

Embarquerai C1111 -lrcona Colombo du 23 au

25 février. Serai Marseille vers 15 mars.

Ill JAXYIER. —— Bum/11w.

Serai Mysore du 9 au 16 février.

(“rmms'maux

(11 ("1‘51 :‘1 .\l011111011111-011-Par0ds (\‘entlém 11110 .\I. Clemencmn

cs1 111-. 10 :8 (011101111110 13.11.

.. .mrw -.W m.
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LE LEGS D’UN PATRIOTE ALSACIEN

~ ONZE ANS AVANT LA GUERRE, DANS SON TESTAMENT

M. EUGENE METZGER FENSA Aux SOLDATS

QUI DELIVRERAIENT L’ALSACE.

r? En 1903, un Alsacien aisé, natif de Sélestat,

M. Eugene Metzger, mourait a Saint-Germain-en-

Laye on i1 était venu s’installer, dés 1871, pour

échapper an joug allemand apres le traité de Franc-

fort. Il laissait sa fortune a la Ville oil i1 avait heu-

reusement achevé sa Vie, a charge pour elle de

servir des rentes annuelles et \‘iageres a des péres

3n meres d’au moins quatre enfants vivants, habitant

Saint-Germain depuis au moins dix ans. Mais une

pensée hantait M. Eugene Metzger : celle du retour

ie l’Alsace et de la. Lorraine a la France. Jamais il

2 a’avait désespéré. Aussi son testament contenait-il

3ette clause: au cas ou une guerre, sans doute inévi-

:able, réparerait la grande injustice du traité de

Francfort, la ville de Saint-Germain devrait affecter

:Ous les fonds disponibles de l’héritage a la pension

, 1e cinq soldats ou sous-officiers francais les plus

néritants au cours de cette guerre qui aurait réalisé

' .e réve de sa vie. Tel était le (< Legs d’un patriote

ilsacien francais ».

M. Metzger, en agissant. ainsi, prophétisait notre

victoire et, aprés 1918, ii ne restait plus a la légataire

111’2‘1 s’exécuter. Mais on devine l’embarras d’une

:nunicipalité obligée de choisir cinq noms sur les

songues listes des héros. Le maire actuel de Saint-

:VLJF-AL‘LU

n. .. cu

v: paw W'H

M. Eugene Metzger.

Gerinain-en-liaye, M. Henry Bertrand, prit a coeur

de se conformer strictement a la volonté du donateur

et il pensa qu'une premiere selection était tout indi-

quée en nc prenant les << cinq » que parmi les soldats

et sous—ot‘ticiers ayant regu la croix de la Legion

d’honneur pour fairs de guerre. Ce n’était encore,

en réalité, que limiter le clioix entre 466 bénéticiaires

possibles. Avec une g‘rande conscience, sur le seul

examen des dossiers fournis par les regiments, et a

l’exclusion de toute recommandation ou influence,

cinq noms furent enfin retenus et le choix définitif

prononcé apres une enqnétc dc garantie qui, du reste,

ne modifia rien.

De ces cinq soldats de la grande guerre qui

aiderent au retour 51 la France de l'Alsace et de la

Lorraine. deux sont restés £1 l'arniée: Jean Le-

noble. actuellement adjudant—clief an 153" regiment

d’infantcrie a Sarreg'uemines, et Yves Toul, pre-

mier inaitre fusilier 21 l'Ecole des fusiliers marins (le

Lorient. Les autres ont repris leurs occupations

d'avant—g‘nerre. Deux sont cultivateurs: )1. Louis

Best, a Rupt—auX-Nonains (Mense), et )1. Noel Cun—

nac, a Raucquemonde (Haute-Garonne); le troi-

sieine, M. René Duval, est onvrier tapissier, a Troyes.

Signalant dans Ie Marin 1e cas des <( cinq poilus

de Saint-Germain n. )1. Louis Forest écrivait dans un

de ses spiritnels (( Propos d'un Parisien » :

(( Deux des poilus choisis sont restés aux armées.

Snr les trois autres, nn est redevenn ce qu’il était

avant: un ouvrier tapissier. Deux autres, travail-

leurs agricoles, sont, Cincinnatus sans 1e savoir,

L’ILLUSTRATION

tranquillement retournés aux champs, derriére les

boeufs ta‘chés de roux. Ceci n’est-il pas supérieur a

tout ce qu’on a vu dans la grande histoire de Saint-

Germain, puisqu’on va y admirer a l’avenir trois

hommes qui, surcharges de croix, de palmes, de déco-

rations, sont, 1a guerre finie, simplement revenus a

leur travail an lien de solliciter de leurs députés

une place de receveur—buraliste ou de gardien de

musée! » ~

Juste réflexion qui fait naitre l’envie de savoir

comment Vivent maintenant, et avec quelle mentalité,

de pareils hommes échappés par miracle aux dan-

gers que leur bravoure rendait plus grands, tons

chevaliers de la Legion d’honneur, titulaires de la

Médaille militaire, et dont le ruban de la Croix de

guerre s’orne d’un nombre impressionnant de palmes

et d’étoiles pour des citations qui, apres deuX ans

de paix, paraissent 1e récit d’exploits surnaturels.

Certes, les exemples ne doivent pas manquer pour

satisfaire a cette curiosité, mais encore faudrait-il

les chercher. Aussi était-il bien tentant d’aller trouver

au moins quelques—uns de ceux que l’attribution du

legs Metzger désigne a l’attention du public.

Faute de temps, car les exigences de l’actualité

obligent a aller Vite, je n’ai pu surprendre dans leurs

occupations que M. Louis Best et M. René Duval, et,

tres simplement, je vais faire le récit de ces deux

Visites.

CINCINNATUS SANS LE SAVOIR

De Bar-le—Duc, ou le rapide de Paris m’avait

ainené, une auto m’emporte par une route qui, sur

quinze kilometres, serpente au fond d’un ravin boisé

jusqu’a Rupt—auX-Nonains. Devant les premieres

maisons du Village, pres d’un groupe qui s’est formé

autour d’un marchand ambulant, je descends de voi-

ture et, m’adressant a un VieuX paysan, je lui

demande :

— Connaissez-vous M. Louis Best?

Des avant la réponse j’ai l’impression tres nette

que ma question parait stupide.

—— Louis Best 5.3.. Bien sfir qu’on le connait... mais

si vous venez pour le voir, faudra pas vous montrer

trop impatient, il est parti par la tout a l’heure et

ne reviendra peut—étre que sur le coup de onze

heures... Mais, monsieur, je vais VOUS condnire chez

sa mere, car je me doute bien que c’est pour cette

affaire qui lui arrive que VOLIS venez ici.

v A peine axons-nous fait cent metres vers le centre

du Village que des voix nous appellent: « V’la Louis

qui revient. )) Je me retourne et j’apercois snr la

route un homme d’allure tres jeune, marchant vigou-

reusement, coiffé d’un chapeau men an bord rabattu,

\‘étu d’un complet de bure brune, chaussé de forts

brodequins dont la tige haute enserre 1e has du pan-

talon. Plus pres, je vois mieux le Visage coloré

on brillent deux yeux bleus percants, et barré d’une

forte moustache blonde dontles crocs se terminent

en pointes fines. Instinctivement, je regarde aussi la

N0 4067 -— 147

Louis Best, dans son Village.

poitrine de celui qui est devant moi, y cherchant,

mais en vain, 1e moindre petit ruban.

Louis Best me tend largement la main, puis il m’in-

Vite aussitot a le suivre, comme pour échapper plus

Vite aux regards de ceux qui nous observent et que

j’entends murmurer derriere moi : << Si 1e Parisien

croit qu’il obtiendra quelque chose de lui! » Tout en

marchant, écoutant 1e but de ma visite, il passe et

repasse la main droite snr sa moustache, puis me

declare nettement :

— Les articles dans les journaux, les photogra-

phies, j’aime pas beaucoup ea... Ce qu’on a fait

pendant la guerre, c'est déja loin!

Comme j’insiste, m’efforcant de faire valoir (le

bonnes raisons, Louis Best me répond :

~— Tout a l’heure, on verra ca.” Avant, j'ai une

commission a donner £1 quelqu'un.

Je 1e laisse entrer seul dans le debit on il retrouve

trois ainis. En attendant, j'adniire 1e pittoresque de

la place du Village avec, an bout, un \‘ieux pont

de pierres grises dont les arches sculptées d’écus-

sons se refletent dans l‘eau étincelante sous le soleil,

ct, derriére l’autre berge de la riviere. la pente

Mnm».mm_—mnu umInm'llflllll'llunulnlmulllumuuuumunmnnmn—l-l—

Le pont sur la Saulx, a Rupt-aux—Nonains.
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Nos HéRos REVENUS CHEZ EUX. — Louis Best sur le seuil de sa maison, a Rupt-aux-Nonains: derriére lui, sa mere ; édroite, son camarade, Jules Thirion.

abrupte d’une colline plantée de beaux arbres. Au—

tour de moi, des poules picorent en eaquetant; je

me laisse prendre par le charme de tout ce qui

m’entoure lorsqu’uu appel autoritaire retentit de la

porte du debit :

— Eh bien! Faut venir trinquer avec nous.

J’entre dans la grande salle on les liommes sont

debout auteur d’une table. << Encore un verre »,

crie Louis Best 21 la petite bonne qui, occupee a

plier des draps avee sa patronne, sursaute et lactic

1e beau linge blanc sur le dallag'e boueux, taut elle

parait avertie qu’il faut satisfaire aux ordres de

ce client. Louis Best remplit les verres. niene la

conversation, donne des avis que nul ne conteste.

et plaisante, un peu rudement, le cliarcutier dont

le ventre est sccoué d‘un g‘i'os rire sous 1e tablier

blanc taché de sang; Comme i1 n'a pas encore révelé

ce que je viens faire, nul 11"ose me poser de ques—

tions, mais quand il annonce: (< Je vous quitte,

car j‘ai a causer avec Monsieur qui vient pour la

chose de Saint—Germain a. un des trois liommes me

declare tout de go, avec un sourire epanoui :

7* 0n s’est toujours eonnu; j’suis Jules Thi—

rion... on a t'ait la guerre ensemble, lj'etais sou ravi—

tailleur... All! vous parlez d’un gars qu’avait pas

peur I 7

0n sort du debit et, par une rue etroitc, Louis

Best: nous eminene, Jules 'l‘hirion et moi, jusqu‘a sa

maison. Dans une piece 51 lientresol. sa more nous

recoil et. tous quatre. nous nous asscyons chacun de—

vant nn des cOtes de la table. Resigné, i1 m’eeoute.

mais mes questions l‘ennuicnt visiblcment; quelqu'un

qu'on interrog'crait sur ses condamnations ne parai-

trait pas plus gene. J'apprends pourtant qu’il est

né le (5 juillet 1879, d‘un pi‘a'e alsacien qui. en 18Tl.

opta pour la France; qu'il vecut toiijoui's 51 Rupt-

aux-Nonains. travaillant cliez les cultivateurs; qu‘il

est celibataire et ne quitta son village que pour aller

t'aire son service militaire dans les zouaves. on Al—

};‘crie. puis, la'seconde t'ois, le 1“r aout 19H. mobi—

lise comme simple soldat an 330“ regiment d’infan-

t‘erie. ("est :1 partir de ce moment surtout que les

questions me paraissent interessantes a poser. Mais

les reponses sont dures a arraclicr. l’ourquoi Louis

Best a—t—il obtenu sa premiere citation (les 1914”?

l‘ourquoi a—t-il reg-u la Medaille militaire en 1916?

l’ourquoi a—t—il ete fait che 'alier de la Lég'ion d'hon-

l'elll‘ le 24 mars 1918, ayant obtenu dejz‘i douze

palmes ou étoiles sur sa (,‘roix de guerre? Impos-

sible de l’apprendre de sa bouche.

— Mais vous avez les textes de vos citations, lui

dis-je, voulez—vous me les montrer.’

i

i

t

11 se leve et disparait dans une autre piece. Alors,

profitant de son absence, sa mere qui, jusque 1:1

muette, n’avait pas bougé, les mains posées a plat

sur le bord de la table, Ine contie, en mettant un

doigt sur sa bouche et non sans guetter du regard

si la porte du fond ne se rouvre pas :

~ Monsieur, c’est comme je vous le dis: il ne

m’a janiais rien raconté de ses histoires de la

guerre... Il est original! Tenez, ici j’ai de bons lits.

e11 bien, i1 ne couche plus jamais dans le sien; il

dort au grenier, sur une méchante petite coucliette.

ct toujours la fenétre ouverte.

Elle se tait, car son fils rentre, tenant un rouleau

de papier qu‘il (leplie sui la table. regarde et passe;

plusieurs fois de la. main droite dans la. gauche :

—— Je ne m’y reconnais pas, dit—il enfin. Et puis,

tout ea n’a. pas d’importance; la guerre, e’est fini.

e‘est plus la peine d’en parler.

Et il replie les documents sans me les montrer.

Alors je demande :

— N’avez—vous jamais eté blesse‘?

— 0h! presque rien... Voyez, j'ai en la derniere

plialang’e du petit doigt de la main droite emportee.

l'ne fois aussi. une balle qui a traverse mon casque

m’a érallé la tete.

Comme je propose :‘1 Louis Best de le photogra—

pliier, il m'assure que ee 11‘est pas la peine, que ca

a dejz‘t éte fait, et, pour me convaincre. il retournc

dans la piece du fond et en rapporte une grande

photographic qui le montre e11 uniforme d'zuljudant.

peu avant sa démobilisation. L’éprenve sous verre

est dans un cadre dont la dorure est protegee par

une dentelle bien blanclie. Entin, en insistant,

,i'obtiens gain de 'ause, et le lieros se place devant

la maison. entre sa vieille maman et son ami Jules

'l‘liirion. Comme i1 pose. le cliarcutier passant an

bout de la rue le voit et lui crie : (i 'l‘iens—toi droit,

Louis ». ce qui lui vaut 21 peu pres cette reponse :

<< Tais—toi. t’aineant. »

Alors que je me dispose 2‘1 parlir, mes cliches tails,

Louis Best m’interrog‘e pour la premiere fois sur

on detail qui semble tout a coup 1e preoccuper :

— Bites—moi, a Saint—(lermain, dimanclie. va fal—

loir que je mette mes décorations?" Oui”?... C’est

\‘rai. ,je vais étre comme qui dirait on service com—

mandé I -

Je t’ais mes adieux a M“‘" Best et lui demande si

elle aceoinpagnera son fils a Saint-Germain.

-~ Oui, et, (lu meme coup, je verrai Paris que je

ne connais pas, car je n’ai pour ainsi dire jamais

quitté Rupt, 01‘1 je suis nee.

Louis Best ayant une course :1 t'aire dans un vil—

lage voisin, je lui propose de l'y conduire dans ma

voiture, et nous partons tous deux. En route. la

conversation s’engag‘e par liasard sur la chasse. Je

vois alors mon interlocuteur s’aniiner et devenir

loquace eomme jamais encore. Ainsi, e'est seulement

:"1 ce moment que je comprends bien ce qu‘cst vrai-

ment l'honnne qui est devant moi: c’est un chas-

seur, un cliasseur enragé, et certainement, avec. son

naturel audacieux et son esprit debrouillard, la

guerre fut pour lui l’oc'asion de chasses terribles.

En repassant par Bar—le-Duc, 1e hasard me fit

rencontrer M. Emery. lc disting'ue et si aiinable

prefet de la Meusc. Avee 111i. je m'entretins de notre

lieros, et il me raconta cet‘te anecdote : (( [Vile fois.

pendant la. guerre, comme i1 était toujours pret

eonnne volontaire pour les missions les plus peril—

lenses. son general demanda. :1 Louis Best d'aller

identifier, entre les lignes, des cadavres allemands

pour obtenir des renseigueinents utiles a la pro-

chaine attaque. l’renant son fusil, il se préparait a

partir, lorsque 1e general lui conseilla :

» «~ Sergent. je crois que des grenades it main

)ourraient vous etre ilus utiles (uc votre fusil‘?

/ - 1 .

» —— Mon general, repondit Best, Si vous croyez

qu'il taut des grenades. prenez—en et venez avee

moi. l’our moi, Jaime mieux mon fusil. »

LE RETOUR AU METIER

Apres ma visite au cultivateur revenu 31 la terre.

apres Ia guerre. et tel qu‘il etait avaut la mobilisa-

tion: celibataire. bon vivaut, autoritaire. peut—ctre

nn peu bourru et avide d‘une grande independance

en toutes clloses, je suis alle surprendre 51 Troyes

M. Rene Duval. ouvrier tapissier. Celui—la est, physi-

quement et moralement, tout l‘opposé du premier.

l“n voyant Louis Best taille en athlete et en devinant

son esprit aventureux. on en arrive 51 ‘s'expliquel'

l'audace qui l'eleva jusqu'a l‘lieroi'sme. Au contraire.

devant Rene l)uval. plutOt malingre d'aspect, la

voix douce. l'attitude discrete. et la resignation évi-

dente, on rest‘e vraiment stupéfait que ee soit la

l‘homme qui ait merite aussi de pareilles citations.

'l‘ous deux n‘ont qu'un point commun : 1e desir de

LO, plus evoquer la guerre, et la surprise d’entendre

dire qu‘ils sont. des liéros'. Le premier, c’est parce

qu’il veut jouir de la vie en toute liberté; 1e second,

rx'est parce qu’il veut maintenant se donner tout

entier a l'amour de sa femme et de ses enfants.

Pour retrouver Rene Duval, i1 faut, a Troyes,

dépasser le grand bfitiment du Cirque et pénétrer
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dans une cite qui s'étend sur la rive droite du canal,

a l’endroit 011 la voie d’eau passe sous de hauls

arbres. Les voisins le connaissent et indiquent sa

maison modeste, au fond d’un jardinet. Je frappe

51 la porte. Une voix m’invite a entrer et, aussitot,

je distingue en face de moi, dans la piece basse,

un peu sombre et encombrée de nieubles, un homine

jeune que je surprends en plein travail, occupé a

recouvrir d’étoife un fauteuil. C’est René Duval,

ouvrier tapissier. En me voyant, i1 pose son marteau,

ses clous, enléve l’étoupe et le crin remplissant la

poche que fait entre ses jambes repliées son tablier

de toile verte, se dresse en en-levant sa casquette et,

tres courtoisement, me laisse lui exposer le but de

ma Visite. Ma démarche 1e contrarie; pourtant, c’est

avec douceur qu’il me confie combien il a horreur de

toute publicité. Lui aussi est d’avis que, la guerre

finie, il est inutile d’en reparler; il a comme une

i'épug'nance a se remémorer des scenes affreuses.

Devant ce garcon si doux je me sentirais Vite prét

a capituler, en m’excusant de l’avoir dérangé. Mais,

se reprenant, Duval m’invite a m’asseoir pres de lui

pour m’entendre: il a déja compris que le nouvel

hommage qu’il recoit comporte des servitudes.

Lég‘erement penché vers moi, i1 m’écoute. La

blancheur mate de son visage est accentuée par les

touches noires des cheveux abondants. 11 a de grands

yeux francs, un peu tristes, et la moustache épaisse.

Maintenant, il répond a mes questions comme s’il

sentait aussi la sympathie naitre entre nous. Il est

né a Auxerre 1e 10 octobre 1887, il a fait son service

dans les zouaves et participé ainsi, pendant diX-huit

mois, a la campagne du Maroc; il a été mobilise,

dés le premier jour, au 17e chasseurs alpins. Pour

lui, c’est tout ce qu’il aurait a dire. A mes questions

pressantes, i1 répon‘d encore qu’il a regu la Médaille

militaire en novembre 1917 et la Légion d’honneur,

alors qu’il était sergent, le 9 septembre 1918. Que]—

ques jours plus tard, 1e 17 octobre, i1 était frappé

d’une balle qui, entrant par la poitrine, ressortait

sous l’omoplate droite. C’était sa troisieme blessure

grave : en 1915, une balle lui avait traverse la poni—

mette gauche et, au début de 1918, i1 avait été blessé

a la téte.

Tandis que nous causons, une jeune femme blonde

entre dans la piece, tenant par la main un ravissant

garconnet, dont les cheveux bouclés semblent des fils

d’or fin.

— Ma femme et mon petit gargon, m’annonce

René Duval avec une expression subitement atten-

drie.

:

..........—u—..umus-nu...--nnniIun..u-ummuiwmumun—”mum"um“...nmuumm...

'

mnnnn—nmxmumm”Hum-nun

René Duval au travail.

Comme je le félicite d’avoir nu si charmant

enfant, i1 me dit en riant:

— C’est Raymond; il a deux ans et demi; le sou—

venir de ma derniere permission! J'ai aussi une

fillette, Jeanne, {igée de neuf ans et demi; elle est

allée faire une commission et reviendra tout a l’heure.

La conversation se poursuit. J’apprends encore

que Rene Duval habitait Amiens avant 1a guerre et

jusqu’a ces derniers mois; que, dans cette Ville, sa

maison i'nt déniolie par le bombardenient; que s’il

se décida a \‘cnir a Troyes, quittant l’atelier oii i1

avait toujours travaillé, c’était pour \'i\'re en commun

avec ses Vieux parents et pour pouvoir les aider plus

facilement, car son pére avait été subitement frappé

de paralysie. '

René Duval dit tout cela siinplement. Quand i1

m’explique ses difficultés a vivre avec de pareilles

charges, alors que tant de jours de chomage lui sont

imposés par les circonstances, il 1e fait sans rancoeur,

et quand je lui assure que je serais bien heureux

de le signaler, a l’occasion, comme un bon ouvrier

désireux d’exercer consciencieusement son métier, il

me remercie avec un élan touchant. Oserais-je penser

que ces lignes toniberont peut—étre sous les yeux d’un

patron qui serait heureux de lui faire la situation

qu’il mérite 51 tous les points de vue?

A lui aussi je demande des details sur ses exploits

au front; mais, apres un moment de silence et un

regard a sa femme comme pour l’implorer de \‘enir

:‘1 son secours, il me declare :

fi— 0n parle si rarenient de ces choses-la qu’on

les oublie !

La petite Jeanne est revenue. Je g‘roupe les

parents et les deux enfants devant la maison pour

les photographier. Ils ne cachent pas leur joie, et la

jeune femme dit avec éinotion a son mari:

__ C’est la premiere fois, mon chéri, que nous

serons photographiés tous les quatre ensemble!

Aprés plus d’une heure d’entretien, il faut pour-

tant se séparer. Je me retrouve seul, marchant le

long vdu canal sous les grands arbres, et je song‘e

ave‘c mélancolie a la peine qu’éprouve, pour Vivre

honnétement avec ceux qu’il aime, un pareil homme

qui s’est si généreusement et si courageusement donné

pour la cause commune.

L’ANCIEN PETIT BERGER

Sans aller jusqu’en Haute—Garonne, j’ai pu enfin,

samedi, a Saint—Germain-en—Laye, m’entretenir avec

Noel Cunnac, un autre des cinq bénéficiaires du legs

Metzger, retourné lui aussi au pays, apres la démobi-

lisation.

No'él Cunnac est agé de Ving‘t-cinq ans. PreSque

enfant, il était déja berger dans son Village. En 1914,

i1 commenqait a s’employer comme cultivateur lors-

qu’il fut appelé avec sa classe an mois de décembre,

et mobilisé au 173° regiment d’infanterie. Sans se

perdre dans des details qu’il juge superflus, i1 m’a

mumu

Nos HéRos REVENUS CHEZ EUX. —— Rene Duval, sa femme et ses enfants, devant leur modeste maison, a Troyes
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(1it avoir regu la Médaille Inilitaire le ‘21 aofit 1917,

et la. eroix de la Légion (1‘11onneur an mois de

mars 1918. Malheureusement, il a. été trés grievement

blessé: il a perdn l’oeil droit, y voit ‘21 peine (111

gauche, et la, jeune fennne qu’il a épousée 11 y a,

quelques 1110is ne le quitte g‘nere, l’aidant 51 se con-

duire. Lui non plus ne se plaint pas, et la rente

1111'11 touche‘a. dorénavant 111i cause une joie qu'il

avoue. En me parlant 1111 donateur, 11 me déelare

avec son tres fort accent meridional:

W ("est bien, ce qu’il a fait 15, ee monsieur! 11 y

en a 1111i auraient (1011116 1e11‘ urgent :‘1 11es 11 gros )1.

Lui, il a pense aux petits! Avec. ce que lie touelie

déja pour 111a pension, je ne serai pas malheureux.

— Mais, dis-je, ne p011vez—vo11s plus (111 tout t'a-

'ailler‘? ‘

~— Eli! que si... e1: pnis, ce 1111‘011 ne peut pas

faire, on le laisse, tiens!

L’aneien petit berger est‘ 1111 sage. 111i aussi.

J 1:.1N (‘11;1111- 11'1'11'1‘.

\I

(‘\

LA CEREMONIE DE SAINT—GERMAIN

("est 11i1nancl1e 11ernier. 11:111s 1a salle 111‘s fetes de 1:1

mairie 11e. Saintsl‘uermain, tonte blanche sous la clarte

11es lampes, que le president 11e 1:1 Republiqne. assisté

1111 mareclial Foch. 1111 general Gourand, 1111 general

Dubai], g'and chancelier 11e 1a Lég‘ion 11’11011111‘111', de

plnsieurs antres generanx et 11es representants parle»

mentaires 1111 11épartement, :1 remis aux cinq braves

entre les braves 1e titre 11e. rente qn'ils doivent :111 legs

prévogant 1111 patriote alsacien Eugene )letzg‘er. En

quelqnes phrases simples et enmes, M. Millerand rappela

1es circonstanccs 011 cc legs fut institne et dit les merites

de cenx qni en devenaient 11es titulaires. L'un apres

l‘antre, ils g‘ravirent les marches 11e l'cstrade officielle,

cependant qne le maire de Saint-Germain, M. llenry

Bertrand, interrompu par les applaudissenients et les

ovations de l'asscmblee, lisait le texte de leurs citations.

Quelle plus admirable leqon 11‘11éro'1’s111e q11e. 11es breves

mentions, toutes palpitantes de gloirel

Yoici 1e ‘aporal Noel Unnnac, l'onvrier agricole:

11 Jeune grade de la: classe 1915, veteran 11es batailles

livrées pour l2, detense 11c Verdun, a in a1rné snr les

pentes de la cote 304. 118 1a. cote 344. an bois 11es Can-

rieres. 11es Chambrettes, 1111 Talon, snr la cote 1111 Poivre.

les plus belles rertns militaires:

discipline. Inépris 1111 danger, exemple merveillenx pour

abnégation, courage,

ses lmmmes et ses cama 'ades. Aime et estimé 11c tons.

A eté grievement blesse snr lcs positions conquises. 11

1‘11is Yves 'l‘onl, le t'usilier marin, dont .\[. Bertrand

resume ainsi les multiples citations 2 11 Snjet 1101's ligne.

11 '1111 courage et 11 ‘11ne decision liors de pair, vous donnez

l'exemple 11es plus belles vertns 111‘ilitaires. Le 17 juin

m, $111111 31111111 11s 1111 '
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Fac-similé réduit du titre remis par la municipalité de Saint-Germain 21 chacun des cinq bénéficiaires

du legs de M. Eugene Metzger.

1917, 1:1 111311111111) militaire recompense votre vaillance.

A la suite 11es attaqnes 1111s 14 et 21 novembre 1917.

dans lesquelles. dit votre citation :‘1 l'ordre de l‘armée.

vons avcz ponrsnivi 1e combat avec nae ardeur i'aronche.

vons recevez 1:1 croix de 111 Tlégion 11‘1ionncur ponr‘votre

l1ero'1's1ne. Cinq fois blesse : apres cl1acnne de vos bles—

snres, \‘ons 11 'avez 1111'11ne. hate. reprendre votre place

an front de bataille. Yons t’aites l’admiration de tous

par votre mépris 11c 1:1 doulenr. 1»

Rene Dnval, l'ouvrier tapissier. cx-adjndant an

7" bataillon de 1111asse11rs :‘1 pied. nous est ainsi 1le]1ei11t:

11 Sons-officier 11‘e1itc, vons avey. donné constannnent.

pendant 1:1 campag‘ne. comme caporal. pnis comme scr-

g'ent. 1e plus bel exemple 11'énerg'ic_ 11e sang-troid ct 1le

courage. Volontaire pour toutes les missions dangcreuscs'.

mm 11 'avez cesse de vous prodigner avec la plus folle

bravonre. En juillet 1911'. an peril 11e votrc vie, pour

sanver vos cliet's 11‘11ne mort certaine. vons vous jetcz.

an milien 11es eclatem-ents 11c fusees. dans 1111 abri en

msusxmw

1 3
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Les cinq glorieux légataires du patriote alsacien de Saint-Germain-en-Laye. — Pilot. chequg.

l

l

tlammes. En avril 1918, apres etre resté seize lienres

entre les ligues pour remplir votre mission d‘accompa»

gnement 11es chars 11‘assa11t. vons courez encore, an péril

de votre vie, pour re1-11erel1er. sons 11ne vive fnsillade,

1111 camarade blesse et le ramenez dams 110s lignes. An

plateau 11e .Tnvig‘ny. t'oncant droit snr l'ennemi. \‘ons

vons élancez 1 la. tete 11c vos cliasseurs et vons brisez

tontes 1es resistances. Le casque troné (l'une balle. tirée

1‘1 bout portant par les mitrailleuses, vons continuez

votre progression pour atteindre 1e front le plus avaneé

dc tonte 1a, division. o1‘1 vous capturez 10 mitrailleuses

ct 7110 prisonniers. Vous etes grievement blessé dans

1-ette action. Apres 1:1 .\lédaille militaire, que vous gagnez

par votre vaillance :111 L‘liemin 11es Dames; apres la

medaille anglaise Pour [11 1111111111111. la croix de la

Legion 11 ‘lionncnr est venue recompenser \“otre admi-

rab

e conduite. 11

De Jean-l’icrre Lenoble. 1111.111112111t-cliet' 1111 153e regi-

ment 11‘i111‘ante1-ie_ parti 1-omn1e soldat de 1” classe

apres :11'1111‘ brillannnent servi an Marocy (1 pcrsonni-

tication 1111 courage poussé jnsqn'a 1‘l1éro‘1'sme 11, blessé

an bois 11‘;\ill_v. an bois de la Grnerie, an combat de

Navarin. a la bataille de Vouziers. il sut'tit de repro-

11ni1-e vette 11erniere citation. accompag‘nant sa Legion

11‘1111111111111' : 11 t‘lief dc section remarqnable de courage

ct 11c sang-t'roid; leg‘cndaire pour ses belles qualités

militaires et son devoncment a tonte eprenve: volon-

taire pour toutes les missions périllenses, a fait de sa

section 1111 detachement 11131119 qui a. montré. an conrs

11es 11crnie1's combats. le plus bel esprit otfensif et 1111

2111:1111 faisant l‘admiration de tons. 11

11111111. 1e sons—officicr Lonis Best. onvrier agricole.

:1111'11‘11 a11_in11ant an 3311” regiment 11‘int'anterie, fut

salnc en ces tcrnies: 11 Sons-otticier remarquable par

\‘otre \‘ignenr. votre. s:111g~t'roid et votre bravonre, vous

conduisex vos liommcs :‘1 1‘attaqne avec 1111 cran snperbe.

1108 comps de main one. \‘ous dirig‘cz ct qnc vous re’ns—

sissez sont si nombrenx qu'on ne 11‘s contpte plns. D '11119

a1111a1-e et 11‘1111e 1161-isi1111 extraordinaires, vons exaltez

11‘ conmgc 11e 1-1111cnn par l'exemple de vos brillantes

1111:111t1'1s 111ilitai1‘cs. A denx reprises 11ifi‘érentes. sons le

ten nonrri 11c 1’ennemi. vous 11 '11ésitez pas 1‘1 aller. en

plein jour. clierclier, entre. les lignes. les «1111111111195

1‘10““ (1111. sans votre devonemcnt. 11 ‘anraient p11 ctrc

”low“ (1111‘ la nuit. Apres votre 1111iti1‘1n1e citation. V0115

recevez 1a .\11'\11:1i11e militaire pour faits 11c gnerre.

11 11en1ar1‘111able entrainenr 11'l1omnies. vous 11'av1‘Z

n jamais trompe 1'espoir qne vos c11et's placaient en

1* V0115. 11 ('1‘ sont 151 les expressions memes de vos nom-

111‘1‘1180s citations. \‘otre donzicme citation — et ce n'est

1‘35 1:1 derniere —— vous représente comme 1m sons-oftr

1‘11‘1' de la plus hante valenr. faisant l'admiration de

vos chefs. 1)

Tels sont les liéros qne Saint—Germain a honorés

dimanche.

91 2:51;,«1‘41 .4 1
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111 111111411511'11111 11114111111116. 11116, 111115.

111111 11111151115111’111111111‘1111115.11111115 1111115

111'111'111‘111'11111 1111111111111. 51111111 111 111111

1111 111111111. 1111 111551111 1111111112111! 1113112

1111111111111111. 11'1111111111'5 : 1111' 11111315

1111115 1111 511111111511 11115 .511 1111111111

1'1’11111511111111. 1111 11111111151111111111111—

111111 111‘111'11551111111111111. 1111 111611111.

1111 111111111 (311111111 1112'11111115111'1

11.115111‘117111111111 11111111111111,1 11.11111

411111111111 l11'11111g’11111511. 1111111111 1111

1111111111 1- 11111111 1111 111115511111511-

111111111111111‘111111111'1111‘11 111 1111-1111'11

1111 1111111'41‘111111‘1'1-1

11 1151 1111111 1111111. {1 11111., 111111111111 11115 111 111111115. 111111 1111111111 1111 11111151

111111111. 1111—11 .\111111111111 11115511 1111 1111111111, 1111111111111 1111 11151111. ('111111‘111‘11

1111 31111111111 111-111:11111. 1111 111111111711 111 11111151111. 11 1'1111111111 1111 1.1111111111111111; 1.1111116.

111111'13111111511111111 111-1'1121‘1711111111. 1111111111111 141111-11; 1-1 511115 111111111 1111 111111—11 11115.

11111111111111111111111. 1111 111-1111111111111 11111111111120. 111 111111—1111 511 11111111 1111111' 51111511111

1111111111 1111 11151111111 1151 1111111111. 311115. 11111111. 111111111111 1111 1111115 115111115. 1111211115

111: 1411111 11111111111 11115511111111111111111 31-5 1111115 {1 1111112115. 1.115 1111511115 11111 1115

1311111111111 51111 11111115115. 11'1111111111'5. 111111111 1151111111111 1111111111111 111111 11111 1111

11111111111 111 1111 11115511111111111' 1111111111111111 11111-111111 111111'5 1111111111115 110 11111111111111111111.

111111x71i1. 51111111115 11111111111.\. 5.112151113511111 111111111111111111111111.1111111111111111 1.11 131111101111.

111111 1112111111111 11 11111111 1-11 11111 1-51 1'111'11. 11111111111. 1111111" 1111 11111111 11 111 111111 1115

11111115 1111111 1111.5 11. 311115. 1111 1111 111- 111111111111. 111 1111111 1111151111. f 11 111 51111.5

11111111111-11111151-111'11111511-1 111111 111151111 2'11111511'11111111 111511'111111111. 11111-11111111111111‘11.

11111 11.1111111111- 1111 111x111 11111111111111111. 1111111 11 111 1111111111‘1111111'11. 11111111111 1111 11111

12111111111 1-111111 1111 1111‘! 1111/11111'1'11, 1111 \11111111'1115. 1.1111 11115 11111111111115 1111'1‘1'11j4‘115

11 11111115 1111111 111111111115511. 1111115 1111 1-11 1111'111. 111111111111 111111111111 1'11111511'11111111

11111111111511'111. » - 111 111111 1111151111. 1111111115 2115 11’1111’11'11111115 1111551115 11:.1111111111’15

1111 [1115511111 11111' 1115 111111115. 1115 1|;1_‘_'111f_’1'11}1111115 11111111111115 1111 111115 1111'1'1K‘. [1111‘ 111.5

111111111115 111 11111111115 1111111111115 1111 111111115—11111111115; 111111111111115, 11111111 111111111 1111.\'

1- [)111'11‘1. 1111 {1 11111111 111111111511 11111111111 11115 (11111115 1111 1.11 1’111111111111.

[11115115 1

111111 11115 11 11111111111115 :1711111111111 11. 11114111111 11115 111111111111111115 1111111111115. 11 111111

1111115 1111 511 111111111111 1111 1‘111111111111115. 1.11 1111111111111111111111411. 11111.11-{111'12 11111 11511

11151111 1111111111. 1111111 1111111111111. 1111' 1111111711'11111411 111111111. 1111 111111 1111151111: 11111111

[V1] 1115 [511115 11111 111.11 111-5 21111111125 1111111111111. 1111 11111111 11 51111 11171111- 111 111

11111111111111 1111 1111111.. 111 171111 111/111111111111. 115 1111 {11111111 11111111. 1111111" .51 1111111.

211111115 1111 111111‘ 11115511111. 11:1 11111111111111. 1.1111151111111111 1111111 1111111111113 111111111—

111111111. 111 5111‘1111‘1111. 511115 111111111. 121 111111 1111 Gutenberg. 51 1,-111111—111 111111111 11

111511111111111'11. 1)11 11115 1111115. 1111 111 111111111111111111 11011111111111, \‘aguemeut cnjoli1ée de

111111111115 111111111115. 11 19.111111111111111 11111111111, décoré 121 111, 11111111 par quelque artiste

1111151111. .511 111141111 1111 1'111t que (1111111111. 111 185 11111115 121 1111113135 se 511111 11111111111165

511115 111111111111.

11111111. 1111111111111 111‘1‘511'11'11111x. 1111111111111 111111111111 11111111111111'111551: 111 11111111111 1111

[.1111 1’11 [11 JUN/H1. 11111: 11551111111111111 1111 111111111111111115 11 111111511 111 111111111111. 1111

1111511111 111115111111 11111 1111\‘1'11;_11,1 1'111111111x 11111' 1111 111115111 1111 111111111. 111 111115 111111111117

1111111111 1111 1111 111’111111111'11‘ 1111111' 1111111 111111111 111 51111111111 1111 1.111111 11111111111111111'11111

11 1111111111 1111 11111111111 111 51111111111111 111111111111111' 1’11111 .11111111 11111111 1‘1111111111111111 11115511111

111111'11111111'111111 11111114115 10.5 111111115. 111511115111'1111111115. 111511111115 1111 11111111111111 1’1111'1111111.

1111 111111111. 1111 11111111511111111 111111111111 K111111114. 1111111111111 1111111.\'. 111 1111111111111. 11 1-111111

5111‘. 1111-1111 11111 1111111 11 1111111111 1111111111111.

111 1111111 (111 1’11111 .11111111 1115111 111'1 1111111 111111. 111111111111111111. 2111 511111111111' 11111

111111 11111 11111 1111 11115 11111111: 11111111 11111111. 1-1111511'111-111111' 1111 11111111111 111111111 111

111111111111111_\'. 51111111 11111111111111" 1111 1111111115 111 1111 11111-1115. 11511111 1113111111. 11111111' “1.1.1,

111111. 31111111 111115111. 1111111111 1111111115111 1111111 1115111111 1111 111 111111111111 11111111111511‘1111111.

1111 1'1111111151111111 1111 1111111 1111111 1-11111'141’1 1111 1'1’1111111-11111111 11e 111 P1111111 11111111111111115

111111 1111 111 111111111 1111 111 ('11111-111'1111. 1.11 11111111111111 511111 1111 1111111111111 11111111111111

1111111 11111 1111 511 11111511111111 111111 11 11141111111 11 51111111 51111 1111111“. 1111 111111 1111111115 31115.

11 111-11111 1115 1-11111115. 1111111111115. 1111 111111' 11 1111111111 11. 1111551 11111111115 111111 1111.

11 Les Croque-Morts 1» : l‘Adjudant (Grue adjudant).
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111111. 1111115 121 11-111111v01'11115 511111110, 11121101121111 :1

11215110V0111u1'5,1112155011211'11111111011501-1 11110111211110,
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1111 01101110 0111101111- 111: 1211-0, .505 1111150105 0111:1105
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121::011x.

11'1\11,1111121111. 2111 1'112111111‘01105 (11111110—111111‘15) 121

12'1‘2111110 111110 011.50 111- 1111110 21111111100 d1: 00 11011—
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1 . . 2 . . . 01 1010121111 11211" 1111110 51111 2111111111013111100111111 111-

«1 Lomment V1111 1:1 0131111911 : 51113113 Khan, c111 Lungn‘ 011 16 BUHGUX, broyam 1111 cobra. ~1 1,1111, 1.11,“.111.

110 1(21121—N212'. 1121115 111111111111 1/05 12'11'11/11111/5.

111115 1111-111..- 111- 11-1111101'211110111. 111115 1111105 111- 12111-111 : 17051 2111111111' 110 1111 11110 1111115 1'1'21111101‘21 5111111111 11110 \1511111 '1'2111111111211111111- 011 1111-11. 11150 01 1112111\'0 : 2111151
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(11110110 110110 11211111110 105 211111112111 111115. 105 0x21112111 1121115 105‘ 1111105 5111110111 2111005 111211110120. 21 1'110111'1- 1111 105 1111-1115 1011110115 110 1'211111111- \‘1111'0111 1‘0V011101’ 2111-0 505
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21115. 1111111121111. 11 012111 211111115 2111 $211011. S05 1'1'151-5 11‘211111112111x

11111110105 011 1121111 101101, 0011105 111110 0111211110 1111111111110 11111 105

011\1-1111111:111 11111111110 01 1051'21152111211111211'21111'001111111102111501111111111'

11’11111-1-21101'110. 11111-111 1111111005 111101'0552111105. 1111121110005 2111 11111111

11111111 121111111 11111115 5:120 011 0111 11011111 121 1010. 11111. 21101- 00110

1121111111111011'1:11-1101111.211-1-1150111 5111111-111'12111'01 1111111. 521 1112101111111-

1111111112111'0. 011.111111121 110 1121\2111101'. 1)‘1111 ,1211'11111 7.1111111gi11110 :1

1.2111110. 1111\1H1‘1'5 {1 1111111111-5. 11 211121 011111121111. 1111501121111 105

2111111:;111.\ 1111 1105011 01 110121 11111-111-112111511-111'5‘2111111111051111111105,

101115 005105 1211111110125.111511110112111511-111'5111-5. [111011101150 211111211110

1111110 11111100 110 \11,\21;-‘0 1111 110111111 1101111011111 51 51111 111111' 10

1101-111' 1111 112111111115 11‘01111'0 011x 2112110111 1111 11211110 01 \‘1\'l‘1‘
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Mor, le paon.

orgneillenx. an milieu d’nn solennel eortege de rajali, animal dc liaul lnxe

oppose it l‘inestimalile hon- de somme egale en foree et en intelligence.

'l‘ontel'ois. e‘est snrtont Kaa. e le gros python du roclier n, qui semble avoir

le plus sednit, M. l’anl Jouve, par l’intinie 'ariété de ses arabcsqnes, par la

splendeur de sa rolie diapree. l]admirable sujet. anssi, pour un décoratenr

de raee l

lie portrait reprodnit iei. (tans nn 'adre oeelle de plumes (le paon, orne le

trontispiee dn Yultllttt‘. Les ors seintillants. les blens sapliir, les Verts euines.

les ‘iannes ardents et les beanx noirs prol’onds _\' eliantent nne eblonissante

syinplionie. ("est le lieros de la ('l/nsse (1e Kan, ee eliapitre on eertains ont

\‘onln \‘oir. antret'ois. tant de elioses desobligeantes pour nous—memes. Je l'ai

reln avee calme. et n‘ai point reeonnu dans les alisnrdes et \‘nins llandar—liog‘.

la penplade simiesqne. notre ressemldanee; ee serait‘, tant pis. (l'aillenrs. airionrv

d'lini snrtont. pour le poete iinpt’n'ialiste. s'il avait en les manraises intentions

qn‘on lni prete: les evenements ne lui auraient qne trop demontre son

erreni'. ll est \‘i'ai one. (lepnis les temps lointains on il eerirait, l'esprit publie.

d‘nn cote ('ottltlte de l'antre dn detroit. s‘est singnlierement modilie.

Mais \‘oici. d'antre part. Run :1 l'n‘nvre. dans le deeor sinistre de la ville

almlie. love en l’orme de gigantesqne llltl. et broyant de ses ann 'aux un lamen—

talile sinee. sons les yenx ell'ares de la liorde entiere deeonpant 51 la erete des

mnrs n des l'rang‘es e‘relottantes et deeliiqnetees »; puis. stylise, bleu snr un

ridean de I'enilles \‘iolettes. pareilles 5. (les bongainvillees; entin. dans eette

etrane'e comersation de Kaa el de Mou'eli. aeeneillant le petit entre ses

anneanx eotntlte dans un l'antastitlne l'antenil. sa n tete en diamant » al't'ee—

tnensement posee snr l'epanle de l‘ent'ant.

lia tig'nre lnnnaine apparait bien pen dans toute eette illustration : Mowg‘li.

trapn et Vigonrenx. ponrtant, n‘est qn'nn marmonset (tans l’immensite de la

t'oret an eliand eoeur noir. l’onrtant. it y tient noblement sa plaee. n ee roseau

pensant ». soit one, \‘ainqueur de Sllt‘l't‘~l{llzlll, eomme l'ent'ant David du giant

(toliatli. il en emporte la deponille. snivi de ses lonps tideles eomme (les eliiens.

Altela et lt‘rere (iris; soit tln'il s’y revele. par ses larmes, tils de l'liomme et

sensilile. on dn'a la tin dn livre. dans le elmpitre si emonrant qui le termine,

il sente tressaillir son eoenr dans sa poitrine. 51 l‘appel ineonnn et tron—

lilnnt dn printemps, triste an milieu des paons (llll rayonnent, parmi les

eelatantes l'loraisons.

l‘lt ee qn‘il .V a encore.

'littl.\ ee li\'re lnxnenx. en

deliors de tant de portraits

t’rappants qni revelent

\l tome eonttne nn excel—

lent peintre des grands

l‘an\e.s dont llelaeroix l'nt

le llemln'andt on le Van

l).\‘el\'. c'est tonte nne sei'ie

tlt‘ lieanx tleeol's eleuant

tour a tour les sites embra-

.s(=s et lnxnriants de la ,inn-

gle. la nolilesse des monts

dni lmrdent le l)t’l'(‘t‘;1tt dn

monde. et les ln'nmes

nnilain-olitlnes des oe‘ans

glnees.

lei ,, le [VIM/NU t)l(()1e.

Quit/[tern des tons et't'a-

ees. nne lnmiere pale de

limbes, des tlots lilemes mi—

roitant l'aililement de lnenrs

d'etain. sous la vague clarte

Bagheera.

qne \‘ersenL des eiels mornes; trois on qnatre tons

[res donx, saramment (juxtaposes, en xeln‘nres, en

tonrbillons, en lai‘g'es taelies, snggerant la tris—

tesse des 'l‘linles dolentes, la l’ng‘itive et melan—

coliqne splendenr des anrores boreales on des

soleils de minnit, snr la Virginite des glaciers

éternels. la, an eontraire, des orgies de eonlenrs :

lianes [leiii'ies. l'enillages versicolores tendus er.

conrtines, drapes it larges plis et rappelant. par

la splendeur de lenrs nuances. les plus riches

tapis d’()rient ; panoramas grandioses de monts

conronnes de neige, inondés par le soleil concliant

on par l'aurore (le lneui's (1e pierreries ; grands

paysag'es aux sobres et majestnenses undulations

sons des eiels tle mosai'qnes, tout eela, stlvlise,

traité (tans nn sens decoratit', tres saramment

ordonné. l‘lt le t'rontispice du eliapitre des Croque-

Jlorls, eiel de vapeurs d'or, l'leuve d‘or fontln

on ondulent, an premier plan, quelqnes moires

rong'es, on ne peut le regarder sans nn petit

frisson, apres qn’on a snivi les sinistres eonti

dences du Vienx crocodile, le Mngg‘er du (Hiant.

(lui suggerent l’liorrenr meet an art inimitable dn

sous~entendn et nne sorte (l‘linmonr t‘eroee :

n l'ne ‘jenne tille est sur le point de se marier.

lie Vienx Mng'ger le sait. ear il \‘oit les lionnnes

apporter et remporter des presents: puis elle. 21

soll tour. s‘en \‘ient Vers le (Hiant pour se liaig'ner

avant les noees. et.“ lni. il est 15.. n

'l‘ons ees dessins. ces aqnarelles de l’anl Jonre ont tronve nn interprete a

sonliait dans l'exeellent g‘raveur Selimied, qni les a tradnits avee nn art

irre})roelialile. en artisan maitre de son ontil et de sa matiere. en loyal

artiste: ees liois. si t'ranes de taille. sont des eliel's—d’n'uvre d'exeention, de

L ours Baloo.

traduetion. lls rappellent lienrensement les grands mailres de la \\loeraplne.

nn liepere. nn Florian, et les lieanx 'jours d‘nn art trop onlilie‘ ‘

Au surplus. en louant iei ee \‘olnme. J0 ne redonte point qu'on me south

eonne de lni l‘aire une. piililieite immoderee: tire a cent \‘ing't—cinq exenr

plaires. il West point en \‘ente; il est itltl'tbll\';ll)lt‘. et l'on eite denx on

trois amateurs opulents lanees :1 sa reelierelie. mais lnien en Vain. Sn cote aetnelle

est tlieoriqne : 51H)“ t'rnnes. ni‘nssnrwt—on. ee qni. d'apres nn eompte eite

par M. llenri lloneliot dans son on\ra::e snr It Ijrre. est :1 pen pres le prix

(207 li\‘res ltl sols) one

payait (‘liarles de \‘alois

Ane‘onleme. pere «le Fran-

eois l“. a Antoine \‘(n

rard. l'im‘entenr meme des

n editions de luxe n, pour

(Inatre \‘olnmes tires >ni'

parellemin et enlnmines.

le roman de 'l‘rz's/du. [(1

(Rinse/«(Hon de lloeee. WU!“—

diunire (In (tuft/"en t [m

l e51

\‘i‘ai qn‘en ee l)ienlienrenx

temps Antoine \erard t'ae—

tnrait a son noble client le

pareliemin It sols 4 deniers l:

i

(

Heart's en t'i'aneais. l

tenille. et les images peintes

et enlnminees :1 la main

1 (an les e‘randes et 7) sols

les petites. Qnel illustratenr

se eontenterait anjonrd‘lmi

de ees prix“?

(it‘s'mw: Hoax.
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Le Maire.

t Le Conseil municipal de Belgrade, réuni en séance solennelle dans la salle de la Constituante, pour la

LA CROIX DE LA LEGION D’HONNEUR

A LA CAPITALE SERBE

Belgrade. janvicr.

Les fetes organisées a l’occasion de la remise des

signes de la Legion d’honneur a la ville de Belgrade

it revetu 1e caractere d 'une imposante manifestation

’amitié franco-serbe. Les rues, pavoisées aux couleurs

rbes, yougo-slaves et frangaises, offraient une ani<

ation telle qu’on n'en avait point vu depuis les jours

oubliables de la liberation.

Les insignes et le brevet ont été remis au maire de

elgrade, au cours d’une séance solennelle du conseil

unicipal qui s’est. tenue dans le palais de la Consti-

iante, en presence du prince regent, du gouvernement

de toutes les autorités civiles et militaires. En

1vrant cette séance, 1e maire s'adressa. en ces termes

: 1 général Franchet d’Esperey, ancien commandant en

1ef des armées d'Orient, chargé par le gouvernement

'ancais d’apporter a la, ville la haute distinction qu ‘elle

artagera avec l’héroi’que cité de Liege :

« Je suis heureux, mon general, de vous témoigner

. grande joie que ressent la population de Belgrade en

acevant cette distinction des mains du chef qui a eu

occasion d 'apprécier sur place la loyauté, 1e caractere

t la grandeur morale de notre peuple au cours de sa.

lus rude épreuve. Je vous prie de me permettre de

ous serrer cordialement. la main en signe de reconnais-

1nce émue et en témoignage des sentiments d’amitié

ue Belgrade nourrit a l'égard de la France héro'ique. »

Le général Franchet d’Esperey a répondu :

a Apres le martvre, la Serbie connait le triomphe.

Tette croix frangaise que je remets a la ville de Bel-

;rade consacre. en les solennisant, les souvenirs de la

ésistance a l‘invasion et des luttes héroi‘ques pour la

lelivrance.

» Elle décore, dans un meme témoignage d’admira-

ion, \‘otre capitale et votre patrie, votre souverain, votre

llustre prince regent, mon cher compagnon d‘armes, le

glorieux \‘o'ivode Michitch. dont la Serbie pleure au-

iourd‘hui la perte, les chefs illustres de vos arméesy vos

ionnnes d'Etat, vos soldats, vos citoyens, vos admirables

Femmes. tons ccux qui ont espéré en la patrie, tous ceux

qui ont lutté et tons ceux qui ont succombé pour elle. >)

Le general Franchet d’Espere)’ a été nommé voi’vode

de l’armée serbe 2‘1 l’issue d'un banquet donné en son

honneur an palais royal.

ALBERT Mot‘ssm.

UNE INSTRUCTIVE « ANTICIPATION >>

('nmmr/I/ Paris (I (It: dctruil mi 81.1' hiya/cs. It :0 (Iii/'1'!

7.924. jolt)“ (1c Ptiqucs. Traduction du numéro du journal

allemand Btrlimr Tugcblaft du 25 juin 1924, par Ban»

ilr)’ dc Saulliel‘. (Iirncst Flammarion. édit.)

Rassurons-nons, en dépit de ce titre terrifiant. L‘au»

teur de cette u anticipation » ne l‘a précisément ima-

ginée que pour en empécher l‘éventualité. Ce qu‘il a

voulu, — et ce qu'il a fort bien réussi a faire, —

c’est attirer notre attention. d'une facon'aussi inge-

nieuse que saisissante, sur le peril que l'Allemagne

peut encore nous faire courir, meme désarmée.

L’Iliustratz'on- publiait précisément, il 3' a. deux se-

maines, un article sur la destruction de l‘aviation mili-

taire allemande. Apres avoir expose 1e role et l‘teuvre

de la Commission aéronautique interalliée, cet article

Phat. R. ilIariaizom'tch.

cont-limit: (( L‘aviation militaire alleniande peut donc

étre considérée comme absolumcnt détruite. » )Iais il

faisait aussi allusion a un certain article 201 du Traité

de Versailles qui permet a l’Allemagne de reprendre la

construction et de poursuivre le développement d’une

aviation connnerciale. Or, un avion de commerce ne dif-

fére d‘un avion de bombardement que sur un point:

la qualité du chargement. Le premier transporte des

passagers et des marchandises, 1e second, des explosit‘s.

S‘il était possible de substituer subitcment une car-

gaison a une autre, 1e pacifique appareil de tourisme

ou de service postal se trouverait en un instant méta-

morphosé en un redoutable engin dc guerre. Cela est

possible, affirme M. Baudry de Saunier. Et. il s’efforce

de le démontrer.

Lisons done avec lui l’extraordinaire et sensationnel

recit télégraphié de Versailles au journal berlinois, le

25 juin 1921, par le celebre reporter Otto Walter. Ce

jour-la, dans la galerie des Glaces, s'est. déroulée une

cérémonie dont 1e souvenir eifacera celui des autres

événements historiques qui eurent le meme cadre, en 1871

on en 1919. En presence de Sa Majesté l‘empereur

et roi \\'ilhelm II, de ses maréchaux, de sa. cour, un

u héros immortel », le c. genial » général Hans von

Stick, ministre des Transports aériens, a. fait le récit

détaillé des circonstances dans lesquelles, deux mois

plus tot, il a. détruit Paris par une foudroyante attaque

aérienne et- étab-li ainsi sur le Inonde l’hégémonie alle-

mantle.

t‘omme l’Allemagne, en 1918, semblait basl Mais

l'Allemagne n'est jamais vaincue. Sa feinte humiliation

n'était qu'une pensée dc haute strategic comme un

acte de protonde sagesse la resolution de son empe-

reur de sc retirer pour quelque temps en Hollande.

'l'andis que les Allies travaillaient dans la. contusion

2‘1 imposer 2‘1 leur malheureuse victiine un traité inique,

puis 51 en assurer l’exécution, un « Conseil d ’Empire »

de sept membres se réunissait secretement a Mannheim.

(les 1919, pour rechercher les moyens par lesquels l'Alle-

magne « i'ionrrait enfin obtcnir du monde entier la

reconnaissance de sa divine mission ». ['11 plan d’opé-

rations était vite mis sur pied. On reconnaissait que,

pour avoir le monde, il fallait d‘abord avoir la France,

et que. pour avoir la France, il sut'fisait d'avoir Paris.

Par une nouvelle guerre.’ ('ertes, il était enfantin de

conserver, a la barbe. des Allies, une armée conside-

rable, imbibée dc l’esprit de revanche. avcc des fusils,

(les *anons, des obus, des initrailleuses, des tanks, (les

gaz asphyxiants. Mais la victoire, pour étre decisive,

devait etle acquise en quclqucs heures. C'est alors que

le général llans von Stick, baissant la. voix, avait

mystérieusement révélé a ses collegues du Grand Conseil

son projet. ll était aussitot charge de le realiser.

C'est pourquoi, (les 1921. l‘Allemagne t'ut comme

pos'séilée par la hantise dc l'aéronantique commerciale.

File veritable croisade. subventionnée par le gouver-

neinent, fut entreprise pour son développement. On \‘it

le territoire du Reich se couvrir d'un reseau de lignes

aériennes. l’ar une propagande intense, les eonnncrcants

ct lc public t'nrent'incités a sc servir des transports par

avion, dc la poste par avion. des messageries par avion.

Des tarit's dérisoires 110 bun marché furent institués.

La mode, encouragée par une publicité intense, s'en

mela. Il n"y eut bientot plus 1111 Allemand ou une Alle-

mande qui ne voulut recevoir le baptéme de l’air.

D'immenses chantiers furent ouvcrts pour la. construc-

tion d'appareils métalliques, susceptiblcs d‘emporter

jusqu’a cinquante personnes, ou de superzeppelins a

cinq cents passagers. La profession 1'10 pilote devint.

la. plus recherchée de toutes. Mais il était nécessaire que

l’on put former en meme temps des bombardiers. (“est
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Cl Franchet d’Esperey.

remise de la croix de la Legion d’honneur a la ville.

ici que 18 general von Stick fut merveilleusement aidé

par le directeur général du camouflage, le docteur Hein-

rich Mannheim. Celui~ci inventa, en effet, un procédé de

livraison-express sans atterrissage pour les sacs pos-

taux et les marchandises qui n’étaient pas essentielle-

merit t'ragiles, connne le papier, 1e linge, les ballots

d ’étoife, etc. A proximité de chaque ville, des filets

métalliques aériens furent tendus : les avions devaient,

en les survolant, lacher au-dessus d’eux leur cargaison.

(guelle mervellleuse écolc (1e perfectionnement que cette

pratique quotidienne de visée!

On atteignit ainsi 1e début de l’année 1924. A ce

moment, 1e ministre des Affaires étrangeres regut l’ordre

de créer un incident diplomatique. Cependant, afin

d’endormir toutes les craintes, une série d’accidents

volontairement provoqués jetaient le discredit sur 1’aéro-

nautique allemande et faisaient croire a sa faillite. On

parlait meme de traduire devant la Cour supreme l’inca-

pable ministre des Transports Hans von Stick. Enfin,

le jour dc Paques arriva. Il avait été choisi de prét‘é—

ience 2‘1 tout autre, non settlement parce que les ocufs

doivent étre servis a Paques, mais parce que l’on savait

bien qu‘en France les jours de fete, la. surveillance, du

haut. en has de l’échelle administrative ou militaire,

est relachée. Tout le personnel de l’aéronautique avait

été convoqné, par pli confidentiel. En un temps moyen

de deux lieures vingt, les avions de poste étaient équipés

e11 avions de bombardement. Il fallait quatre heures

diX-sept pour transformer un zeppelin a passagers en

transporteur dc FranA'rcichlicb. (Ce nom (1’ << amour de

la France » était. celui sous lequel 0n désignait les

nouvelles bombes de 3.000 kilos.)

Il était 10 h. 30 du soir lorsque la premiere bande

arriva sur la capitale des Francais et se déchargeait

sur les gares, sur les ministeres et sur l‘Elysée. En

treize minutes, elle plagait 1.526 bombes. A 10 h. 45,

mi brouillard jaune 01‘1 s’enroulaient des volutes d’or

du plus pittoresque etfet, commencait a couvrir les

parties basses de la cité: 1e gaz d’éclairage s’était

allumé dans les canalisations éventrées, activant l’in-

cendie. Lors du passage de la. Te armée aérienne, les

trois quarts de la. ville étaient deja écrasés on calcinés.

Vers minuit et quart, il se dégageait de l‘immense

brasier nne telle fumee qua la hauteur réglementaire

ile 2.000 metres on en était incommodé. Une mer de

ton ondnlait jusquz‘i la hauteur des tours de Notre-

Dame. A 4 heures du matin, 550 avions de gros ton-

nage, appartenant. aux 20", 21“ et 268 corps aériens.

déversaient eniin dans le brouillard brulant de véri-

tables fleuvcs dc gaz lourds asphyxiants : simple mesure

il'humanité pour achever les malheureux qui agoni-

saient. dans les ruines. La statistique ot’ficielle a établi

que. 1.473 maisons, situees dans les quartiers élevés du

Sacre-C'mur, du Pantheon et de l’Arc de Triomphe

etaient seulcs ilemeurées 2‘1 pen pres intactes. 187.000 lla-

bitants a 'aient pn echapper 51 la mort. 88.430 maisons,

églises et edifices pnblics. avec 1.720.000 habitants

environ, n‘ava‘ient plus ni nom, ni figure, ni forme.

On pent arreter la cette description horrifique. Aussi

bien ne s'agit-il que d‘un reve — d‘un atrOce cau-

chemar, pour mieux dire — dont il convient seulement

ile tirer une mora‘lité.

Cette moralité, M. Bandry de Saunier ne la formule

pas, car ce n'est pas lui qui parle, mais 1e reporter

Otto Walter, du Berliner Tagebiatt. En est-elle moins

évidente? ("0st, d'abord, qu‘il faut nous méfier de l'ac-

tivité que l'Allemagne manifeste dans 1e domaine de

l‘aéronautique civile. C’est, ensuite, que la prochaine

guerre aurait les airs pour principal theatre. Si nous

voulons demeurer forts, il nous faut une aviation forte.

Travaillons—nous a nous la dormer?
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Le tréteau des Fourberies de Scapz'n, de Moliére, sur la scéne du Vieux-Colombier (costumes dessinés d’aprés Callot).

LES SPECTACLES DU VIEUX-COLOMBIER

Le theatre du Vieux-Colombier fut nomme pour la premiére fois dans les rubriques

théfitrales un an avant la guerre; son inauguration fut accueillie ici meme avec une

curiosité attentive, une syinpathie en éveil, dans les notes a pen pres hebdomadaires

que nous donnons sur le mouveinent théfitral.

L‘Illustmtion ne pent. a wai dire, rendre

conipte d’essais auxquels, généraleinent, la

bonne \‘olonté fait» moins défaut que l’expe

rience. ni signaler les efforts de groupements

plus 011 moins épliénieres et qui ne semblent

point toujours aSsurés de leurs moyens d’action

et de leur but. Mais il était apparu, des‘la

fondation de ce théatre nouveau, qu’il y avait,

pour l’inspirer et le diriger, une doctrine et

une méthode. La. doctrine était celle-ci: que

l’art du theatre est une des plus completes,

sinon la plus complete, la plus brillante, la

plus efficace, a tous points de rue, des mani-

festations de l’esprit; et que, dans une réali-

sation tliéz‘itrale, ce qui compte avant tout et

par-dessus tout c’est l’oeuvre méme; qu'il im-

porte done d’en faire un choix éclairé, et que,

ce choix fait, interpretation, decoration, cos-

tumes, et toutes les ressources de la mise en

scene, tout, en un mot, doit étre subordonné 2‘1

_L’ILLUSTRATION 12 anmm 1921

quelques marches. Au premier plan, le rideau, qui s‘écarte et se referme par

le milieu et devant lequel 011 peut jouer des scenes courtes; a l’arriere-plan, un

fond de briques et d’acier, avec un portique central, fixe, servant d’armature a des

boiseries mobiles. Car il n’y a point, ici, de panneaux en toiles mal tendues et

flottantes sur des chassis mal joints, et tous. les praticables y sont en chéne plein.

La-dessus un systeme d'éclairage par projecteurs, qui pourra étre perfectionné, tout

en restant simple; une mise en scene toujours élémentaire et synthétique quant aux

accessoires, toujours d’une exactitude parfaite

ou de la plus lieureuse fantaisie en ce qui

concerne les costumes; une interpretation tou‘ I

.jours du naturel le plus juste, dans le drame ll»

comme, (lans la comédie, enfin et surtout le °

respect absolu des volontés ou des intentions _

«le l’auteur, le dévouement unanime de tons a a , ‘ :

l‘truvre représentée... Voila ce qui caractérise i

le Vieux-Colombier. 11 en résulte que, lorsqu’on

assiste pour la premiere fois a l’un de ses

spectacles, on a une impression singuliere —

qui ne tient pas a la bizarrerie de la salle,

toute en longueur, et de la scene, peu surélevée.

On a non seulement une impression de netteté

(lans les contours —— tres précisément indiquée

par les dessins d’André Marty — et de frai-

cheur clans les coloris, qu’on n’a, pas éprouvées

ailleurs; mais les textes memes, dépouillés et

comme laves des couches superposées de tradi-

tions, en prennent un éclat neuf, une résonanoe

nourelle.

l‘oeuvre ct mis en action pour la servir avec

fidélité et avec zele.

C ’est d ‘ailleurs 1e bon sens meme. le bon sens

le plus simple et le plus evident. Mais les choses

dépit du bon sens, dans le theatre contempo—

rain, qu’il sufflsait d’éinettre cette profession

de foi et de prétendre s’y conformer pour etre aussitot suspect d ‘on ne sait quelle

dangereuse ou ridicule subversion.

M. Jacques Copeau n ‘était point honnne a se laisser troubler par les inquiétudes deg

uns ou par les sarcasmes des autres. Aiinant 1e theatre passionnément, i1 avait résolu

de s'employer a l’élever a la place qui lui est due, et qu‘il n'a pas, dung 19 Inonde

moderne. Et i1 avait adopté, pour parvenir 2‘1 ce qu'il (‘Siilne glue 1a \‘érité en Inatiere

de theatre, 1a inéthode meme. — quclque etonné que l'on pui<so at“) dc \‘oir citer 19

nom de Descartes en cette afi'aire ——

la inéthode dont le grand pliilosophc

s‘inspira. pour définir les principes de

la eonnaissance humaine: il tint pour

non arenu ce qui existait déja. il

se garda soigneuseinent de l'influence

de ce qui lui paraissait si comple-

tcnient erroné, et du contact de cc

qu‘il considérait comme \‘icié daus

sa t'orme et dans son fond. Sans

perdrc son temps £1 conibattre les

erreurs qu'il Yogait éclater de toutes

parts et les bassesses qu'il voyait

triompher en tant de salles. il se \‘oua

:‘1 la creation d'un theatre entierc-

ment noureau, — nouveau dans son

esprit comme i1 le voulait, noureau

dans ses Inoeurs. Appuyé sur un petit

nombre d 'amis. il groupa quelques

comédiens, leur fit partager sn fol et

les mit en presence des uiuvres dont

il voulait constituer les premiers

elements de son repertoire.

Une salle vacante était a loner

dans le quartier des Ecoles, le vieil

Athénée-Saint-Germain. 11 la prit.

remplaga la scene par un plateau

. r -r \ v _

dc cunent arine relie a la sallc par La mort du pauvre. au Vieux-Colombier. dans la Pam'rc sous Farah}? de l\' Henri G'néon

D-‘ssins (FAA/DRE MARTY.

. _ p, Deux personnages (Viola et Olivia) de la Nuz’t n'es Rois.

vont de telle SOI‘EG; 9t presque ”“30“” M ”1 de William Shakespeare. costumes d’aprés les maquettes de Duncan Grant. PI'GSSiOH (195 1191'595' deg portants 9t des habi-

“w 0n pouvait appréhender d'abord que sur ce

u plateau », on 19 pas des acteurs rend un

son mat et solide et ne dégage pas les Vieilles

poussieres qui s‘élevent des planches, la sup-

tuels trompe-l‘mil ne réduisit singulieremeut la

possibilité de varier les effets de scene et n’efit

p‘our consequence quelque monotonie. list‘il bien sur qu‘il n’y ait pas lieu de l -

lwapprehender encore? lit cependant... cependant on a joue an theatre du Yieux-

Lolombier du Moliere. du Corneille. «lu Shakespeare, et du La Fontaine, et du

Beaumarcliais, du Mussct. du Recque. du .lnles Renard, et de nos conteinporains des ‘

plus récentes generations drainatiqucs. '

Or, ricn qui dii’r‘ere plus du treteuu des 1"nm'lu'ries que l'escalier du Paurre,

et la presentation (lo ces deux pieces. qui sont aux deux poles de l‘art draniatique,

ne se dit’férencie point seulement par

N‘s details matériels. mais, a louver; ‘5

ture meme du rideau, par l‘atmo- , a

sphere dans laquelle chacune de 086

actions nous est restituée.

Et quelle variété pour les rapideS

tableaux de l’étourdissante Nu“

(Yrs Bois. de Shakespeare, dont cer-

taines parties se déroulent derant

le rideau. sur l‘escalier, dont )I. 00'

peau n'use d'ailleurs qu’avec dis-

vretioul

Trois pieces encore \‘ont, PM“?

Ving‘t autres. nous donner un exemf

ple typique de l‘aspect (1119 1“"1t

premlre le portique central qll'on

pourrait croire immuable et toujoul'S

semblable.

Dans Ic Puqurhot Tenacity. de

M. Charles Vildrac, sous un segllle‘1t

(l0 croisillons, une fermeture Vitl‘ée

I'orme la facade et la, porte d'en-

trée du petit restaurant of). des volets

sont poses, le soir venu, et l’humble

lampe suspendue au plafond laiSSe

tomber un cercle de clarté (1835‘

l’ombre pathétique.

Pour Ie Carrosse du Saint-Sat‘l'e‘

q
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Pour [e Paqucboz‘ Tenacity : la porte vitre’e d’un petit restaurant d’ouvriers, Pourfile Carrosse du Saz'nt-Sacrement : chez le vice-roi du Pérou, une baieJ

dans un port. sur un fond de clarté. ‘

‘ent, (le Prosper Mériiiiée, qui nous iiiene

)i iez le Vice—roi du Pérou, la meme courbe

a rconserit une baie lumineuse, par laquelle

s [)parait, devant le poten’rat goutteux,

i éveque de Lima, tenant par la main la

if érichole. La houppelande a rainages du

‘I idagre, le caiiiail Violet du prélat, la, robe 2‘1

intéréts matériels, calculés raisonnablement,

s’accordent avec leur intérét professionncl;

mais aussi a accroitre le nombre de ses colla—

borateurs, soit en vue de tentatives jusqu’a

present interdites, soit pour étendre une in-

fluence utile par des tournées en province on

\

a l’étranger proposées en grand nombre et

a iniers de la coxnédieiine font éclater une t'aii- qui doivent étre encore refusées; — a con—

l m cle couleurs sur un fond ile clarté, et sacrer une étude plus approfondie 2‘). la pré-

est la légeiiilaire ricliesse péruvienne muée paration de chaque spectacle; — a perfec-

, ls . beauté par le gout raffiné du (lix-liuitienie tionner le materiel, a entreprendre de nou—

ecle. velles recherches techniques; — a subven-

1 Enfin, l’armature seule clu portique, et

-( lici pour Cromedeyre le Vicil, de M. Jules

1 omains, un pont jeté sur un défilé des Cé-

innes par 01‘1 Emmanuel 1e réforniateur, ve-

il int de la plaine, rejoint son Village natal.

Tel qu’il se présente et quoique son fon-

.teur et directeur, son « animateur », M. Jac-

zes Copeau, soit. loin d’étre persuadé qu’il

atteint son but, le theatre du Vieux-Colom-

er est prospere, autant que le lui perinet

l ie salle devenue trop exigue. La preuve est

inc faite qu’un art épuré peut plaire a un

iblic toujours plus étendu, peut l’attirer et

:a retenir. C’est un résultaf. C’est un résultat

'1 'autant plus satisfaisant que nous savons

i: aintenant qu’il n’est point considéré, par

plus directement intéressé, comme un

~z -outissement, niais comine un encouragement

: poursuivre (les réalisations plus vastes et

tionner une école professionnelle pour les

jeunes co-inédiens qui y recevront une éduca-

tion complete et deviendront les interpretes

(le conceptions dramatiques dont on n’a pu

jusqu’a pré‘sent envisager la realisation, faute

d’un instrument approprié; —— a édifier un

theatre, sur des plans originaux, répondant

:21 des besoins dramatiques nouveaux.

La volonté réfiéchie et l’énergie, ainsi que

la prudence et, la sagacité dont M. Jacques

Copeau a fait preuve aux heures difficiles

des debuts, alors qu’il était a peine en

possession des indispensables ressources, la

ténacité, la foi, peut-on dire, qui lui ont fait

surmonter les difficultés et les hostilités que

lui valaient (les routines bousculées plus que

(les inalveillances préméditées, nous sont ga-

rantes que sa sécurité actuelle n'endorinira

pas son esprit, qu’elle lui permettra au con-

A»

in

w

w

:9 us completes. traire de poursuivre, avec plus de liberté

'7 La prospérité matérielle de son theatre, Pour Gromedeyre [e Vz'ez'l : un pont sur un défilé. encore, l’application (les principes qui sont

5-: . Jacques Copeau nous a indiqué pourquoi finalement la raison d’étre du Yieux-Colom-

TROIS UTILISATIONS ET TROIS ASPECTS DU PORTIQUE QUI FORME

{.c la souhaitait toujours croissante et 2‘1 quoi ,

LE FOND FIXE DU DECOR

,i en' eniploierait les béiiéfices: non point

bier et qu’il a lui-meme résumés ainsi

« Désindustrialiser le tliéatre, décabotiniser

15' enrichir 1111 groupe (19 capitalis‘fesi 111313 l‘acteur, respecter le public, bannir dc l’in-

' ' - r z , . . . - r 7 ' . \ _

izi mieux assurer l’eXistence de ses collaborateurs qui ne sont pas (les elements (le terpretation (ll'illllathue tout ce qui opprime ou deforiiie l esprit du poete, harnio

'II neontre, variables ai‘ec les saisons, qui sont (les compagnons (lévoués {i leur travail, niser tous les éléiiients (lu spectacle, (legager, par la Siinplic1te de la inise en scene

1.} nstituant une conipagnie periiianeiite, orgaiie (le perfectioniiemeiit artistique; ’ et la discipline de l interpretation, la pure configuration des (liefs d (Brine. »

trés au Yieux—Colonibier ils n’aspireiit qu’a y deiiieurer; il faut que leurs GASTON SORBETS.

1 AU THEATRE-DU VIEUX-COLOMBIER. — Une scene de [a Nazi des Rois devant 1e rideau : l‘intendant Malvolio enfei‘mé dans un soutsrrain. par. le bounon d'UHV‘a-

Dessz'ns d‘ANDRE MART Y.
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Le Leonardo da Vz'ncz', 1a quille e11 l’air, au moment 01‘1 commencent les opérations de redressement,

A l‘arriére. fixé au gouvcrnail, le cercle g'radué permettant de mesurer l‘inclinaison du bateau.

Mar 1’11'1'11111, 1111 1111 11111111 11':1}_1'11é :‘1 11110 111'0f0n110111' suffi-

s:11110 1111111 11111111111110 SUI] 1'11111'115501110111. L’e111bz11'q11e1110111

110 7.000 1111111114 1111 1051 8011110 01 1111111110, j111111'1011se1110111

1011:1111, 0111 1111111 1111111 110 1111111101- :111 1131110 11110 111011-

11:1151111 110 30 110111115 5111' 11511111111. :1111'05 (11101 0011211118

1‘011111111'1111101118, 1111111101110 1'131é. 1'111‘0111 1011111115 11'ea11.

A1011: 111 11:1102111 01111111101103 :‘1 1111111101 11011001110111 5111' 1;;

11511111111, 111113, 111 11111111'111110111 5‘2101111111113111, 11 so redressn

0111111110101110111. 1'110 $110110, fix1’10 :‘1 110111, {1111101103. 111 1'0-

111111' 11'101111111:1l :1 1:1 111111-1110 1031110 1111 01111'assé 1111’111‘111111’1

1111111111111181’1 110111115 1111. long: 111013. E11 11101110 10111115, 10

11:11'1111111 11111, 111211111 01' rouge {13111011111 5111‘ le couro11~

11011111111. 5:11111'1 3115511131 110 snlves 110. 21 110111115 1113 (33111111

111003 11:11' 111113 1119 11:11'11'03 111111111105 5111’ 111110.

11:1115 1119 :11111al0s 1111 83111111111110 111:11'1111110. le renfloue-

11111111 1111 [1111111111711 (111 1'1‘111'1' 1101111110111 11110 place d’l1011-

1111111'. 1:11 :1111111110 1111011111011 110 1111110 11:1111re 113111111

11111111111 (1111 1111110111110 1111 1310011 :111ssi 111'111ante, avec 1111

(gal 511110051.

Sous Ia poussée du lest, judicieusement réparti, le bateau commence a tourner sur son axe.

LE 11 LEONARDO DA VINCI » A FLOT

L11 11111118 1111 111111111 11:11:11 11:111011 \‘10111 1111 1111111111111 1113 1

11110111110118 110. 3:1111'111311'0 1111 1'1111':1s.<1'1 11 '0s11:1111'0 1,1'1111111'1111 E

1/11 171101, 11111110 11:1ns 111 111111 1111 'l‘:11'01110, 11:111s 1:1 111111 5

1111 3 :111 3 1111111 19111, :‘1 1:1 511110 11 '11110 0x11111si1111 111111 51 ‘_-~‘

1:1 111:111‘0ill:1111'11. Duns 111 1111111010 1111 8 1101101111110 1910,

11(111s avons 0x10111116 0111111110111 00, 11:11'11'0 1111 22.700 111111103,

long 110 .108 11101108, largo, 110 25‘ 111011051, :11”:111 é1é 1111110110

1111 1111111, 111115 10111111111111. 1:1 q11ill11 1111 l‘:111', 11:111s 111111 1:110

1111 11111111111 110 l‘:11'_\'011:1l 110 ’1‘:11'111110.

1’0111' 1116111111111, nous 11111110111115 111111 10s 11':11‘:111x 1111 11111-

11111101110111 00111111'011:1111111 : 1" l':1ll1’1g1111111111 1111 11:1111:111 1111

11101111 :‘1 le faire 11011011; ‘3“ 10 1'11111111-11117120 011 0:011 510111111

1111111' 11100111311111 011111111010 110s 1100111111105 1101 1:1 011111111:

:1" 10, 1'0111‘0ss01110111 1111 11:11‘11'0. La 111113101110, 1111:1511 1111 11111111

01113111111111 1'0111111'q11z1b10 $111311 :1000111111111 111 24 ,1:111\'101'.

E11 v11e 110 1011111311011, 10 1111111111336 1111 01111111111 1l:111.- l0 Le redressement s'accomplit 9t 18 pont dU 13319311 emerge.

L’opération terminée, le Leonardo Ida VI'ncz' fiotte presque normalerfient.

La bande qu‘il donne a tribord provient du lest solide embarqué pour l‘évolution et qui 11‘a pu é11‘e Chassé comme le lest d’eau.

Documents 110 [Agenzia Fotografica ltaliana. commzmiqués par notre correspondam (1 Rome. T111‘odon1 Valle/w.
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Dessin de Georges Scott pour le programme du bal tricolore de I’Opéra, 18

UN GALA MILITAIRE A L’OPERA

Pour la premiere fois, deliuis la gnerre, se renoue la tradition des grandes fetes

noeturnes on s‘épanouissent la joie et l’éléganve de Paris. )[ais nne pensée ("lia-

ritable s‘y assmie. Lundi dernier, a‘u Theatre dos (‘llfllllpfil‘dlfSéGfl le gala organise

par notre eonfrere Illllll'lYlnsl‘f/(VUIt. pour llrm‘re g'énéreuse des Pvtil‘s Lita blmim

dont Mm" Henri Lavedan est la presidente active et di’ivouée. a inaugnré ('ette série

brillante. Le 12') terrier aura lieu le premier des denx bals de l'Opéra qui seront

donnés cette année- Bal on. pour niieux dire. gala tel que janiais encore i1 li‘en a été

vu, puisque les eleves de l‘Eeole Spéeiale inilitaire (l9 Saint-Cyr y revonstitueront

le défilé de toutes les gloires nationales depuis 1e quinzieine sieele. Tour a tour

passeront sous nos yeux Jeanne (l'Art- aree Ila Hire, le brave Dunois et Xain-

trailles, le cliex'alier Bayard. Condé, Turenne, Vauhan, le maréehal de Saxe. le

maréchal de Richelieu, le marquis de La Fayette, les généraux de la Republique

Hoche. K1é1)er, Marceau, Carnot, puis Napoleon avet- Roustan, Davout, Poniatowski.

Berthier, Lassalle, Soult, Murat. Key. Lannes et )Iasséna, puis le « pore Bngeaud D,

Chanzy et (:‘anrohert. Derriere ('es personnages historiques se pressera la foule des

archers, des gardes frangaises, des nii‘nisquetaires. des titres. deg tambours, des

soldats de la Revolution. des gardes mus-ulaires, des- sapenrs. des grognards. des

L‘lLLUSTHATION
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lig‘nards. des eliasseurs 51 pied, des gardes mobiles, des gardes nationuux, des

artilleurs, des zouaves. des tun-0s, des (-hasseurs, des hussards, des dragons et des

euirassiers avee lenrs drapeaux et leurs étendards. (‘ette evocation du passe aura

pour :ipotlieose le défilé des soldats de la grande guerre. Toutes les armes seront

représentées: l'infanterie, la cavalerie. l’artillerie, 1e genie, l’aviation.

Le president de la Répnhlique, les ininistres, lee. Inaréehaux seront presents a

vette fete, g'andiose, dont 1a Maison (lGS‘ Journalistes a pris l’initiative. pour la

(,‘aisse de prévoyanee de l'Assoeiation, niais alISSl pour l‘Aide aux veuves de mili-

taires. la Fondation de la Victoire et l‘Assot-iation générale des Inutilés de la

guerre. On «ongoit que les entrees. qui sont d 'ailleurs limitées, s’enlevent avec

rapidité (50 francs pour les lmnnnes, 30 francs pour les dames). Quant aux loge»

on se les dispute a des prix qui étaient iin-onnus jusqn’iei. Certaines ont été payées

10.1mm, mono ett meme 25.000 francs.

Le lial. qui se prrdong‘era jusqu '51 l'auhe‘ ne sera. vette fois. ni masque, ni tra-

vesti. Mais un anti-e sera donné au niois (19 mars qni rever‘a lea masques légen—

daires, les doininos et la tradition d 'aimahle folie qui remonte a 1717. (“est a

t-ette date, en effet, que les bals de l‘Opéra firent leur apparition. La. Revolution

les suspendit. Lenr plus grande vogue t'nt sons Louis-Philippe et Napoleon Ill.

Au lendeinain de la guerre de 1870, ils surrévm'ent quelques annees senlement. (7)11

Ies avait ressnscités en 1914.
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COURRIER DE PARIS

JURISPRUDENCE

S’il suffisait, pour améliorer les mceurs

oe son temps, de les transformer d’un

coup de baguette magique, au moyen

d’arréts, de décrets, de réglements ou

d’édits, nous pourrions marquer 1e début

de ce mois d’une pierre blanche. En quel-

ques jours en effet, trois textes impératifs

sont venus, coup sur coup, proposer trois so-

lutions radicales a des problémes psycho—

.logiques d’une rare complexité qui avaient

jusqu’ici troublé les plus subtils de nos,

casuistes! Quelle commodité pour l’avenir

si des hommes énergiques arrivaient

ainsi a rayer, d’un trait de plume, sur

la liste de nos habitudes, toutes nos fa-

cheuses tendances et nos mauvaises in-

clinations! L’un de ces documents se

présentait sous la forme d’une circulaire

administrative; le second était une sen-

tence de juge de paix; et le troisiéme,

un réquisitoire de ministére public.

030

La circulaire s’attaquait a un sujet

particulierement délicat. Si délicat, méme,

que l’auteur de ce document renonca, dés

sa publication, :21 revendiquer la respon-

sabilité de sa redaction. Les agences

avaient a peine communique aux journaux

le résumé de l’ukase préfectoral sur le

« luxe inutile >> dans les bureaux de l’admi-

nistration qu’une seconde note venait

nous mettre en garde contre son authen-

ticité douteuse. Actuellement encore nous

ne savons pas si c'est un fonctionnaire

trop pressé ou un vulgaire mystificateur

qui a publié ce catalogue des articles de

toilette interdits aux dames employées

dans nos grands services publics, en vue

« de mettre fin a des dépenses jugées

superflues >>.

Mais, authentique on non, ce texte

posait et tranchait un probléme dont les

chroniqueurs se sont immédiatement em-

parés. Cu commence et ou finit 1e luxe

inutile dans la toilette d’une femme?

La circulaire du moraliste inconnu n’hési-

tait guére. Elle proscrivait, a titre d’exem-

ple, le bas de soie, l’épingle a cheveux

brillante et la fourrure. Voila qui peut

se discuter.

Le bas de soie trouvera peu de defen-

seurs parce qu’ila été promu, comme le

ja;.:—ba7zd et le tango, a la dignité de

symbole. I1 représente, synthétiquement,

la frivolité et la coquetterie coupables.

Il est brillant, il est fragile, il est trans-

parent, il est ruineux la morale, la

pudeur et l’économie politique sont d‘accord

pour l‘accabler. Comment résisterait-il a

une telle coalition?

L’épingle a cheveux, quoique « brillante >>,

elle aussi, scandalise moins l’opinion pu-

blique. Les peignes en celluloid ornés de

modestes garnitures de strass sont beaucoup

plus offensants pour le gout que pour la

morale. Et si l’on se lancait imprudem-

ment dans le domaine de l'esthétique,ou

s‘arréterait—on? En partant de l'épingle a

cheveux de la dactylographe. ne serions-

‘nous pas obligés d’aboutir a l’épingle

m de cravate de son chef de bureau

pour peu que ce joyau de fantaisie s’adorne

d’une perle fausse ou d‘un illusoire dia-

mant! Ne nous hasardons pas sur un

terrain aussi glissant.

La fourrure, au contraire, se défendra tres ‘

facilement. Peut-on réellement condam-

ner, au nom des bonnes moeurs, comme un

luxe provocant et déplacé,

petite cravate de lapin qu'une modeste

employee serre frileusement autour de son

cou, en sortant, de bon matin, de son

domicile? Et une honnéte travailleuse

doit-elle étre blamée parce qu'elle protege

ses mains contre le gel en les cachant dans *

un manchon de fausse loutre? Si une

aussi féroce interdiction était appliquée

dans nos administrations publiques, plus

d'un important fonctionnaire n’endos-

serait plus sans rougir, devant sa télépho- ‘

1a pauvre '

i I niste, sa comfortable pelisse au col de castor! l

i Pour 1e bon renom de la perspicacité

.francaise, vous avez bien fait, monsieur 1e

lpréfet de la Seine, de nous prévenir que

lnous n’aviez pas contresigné ce mysté-

{rieux document. I1 faut avoir une certaine

ldose de candeur pour supposer que la

coquetterie feminine peut étre codifiée et

réglementée par voie de circulaire. Et puis,

ce protocole vestimentaire, qui a quelque

ichose d’humiliant et de déplaisant pour la

idignité d’une femme, serait tout a fait

‘inefficace. Une employée peut demeurer

Eparfaitement correcte et digne en portant

{un col de fourrure et des épin‘gles a che-

‘veux brillantes! Par contre, une fille

d’Eve, possédée par le démon de la coquet-

terie, saura fort bien devenir provocante

tout en se conformant strictement a la

lettre d’une circulaire. I1 n’y aurait donc

aucun intérét —— au contraire ! —— a donner

‘ tant d’objets courants l’attrait excep-

a

tionnel du fruit défendu : souhaitons donc

que cette circulaire continue a demeurer

résolument apocryphe!

@599

Le second texte est celui d’un arrét du

juge de paix du XVIIe arrondissement

fixant les devoirs des concierges vis-a-vis

de leurs locataires sous le rapport de la

discretion professionnelle. Une concierge

a été condamnée pour avoir donné aux

agents du fisc des renseignements erronés

sur une famille habitant son immeuble.

A la lecture de ce jugement tous les

Parisiens ont tressailli d’espoir. Ce magis-

trat plein de sagesse n’hésitait pas, en effet,

a proclamer que << le témoin 1e mieux

informé de la maison, a raison meme

de son emploi, ne doit pas devenir un

auxiliaire secret et presque incontrolable

des services publics ». Il doit cesser d’étre

<< un délateur officieux >>.

La nouveauté est d’importance. Le

Parisien vit sous le controle étroit, minu—

tieux et permanent de sa concierge. Elle

recoit, trie et observe son courrier, elle

surveille ses allées et venues, ses relations,

ses achats, son intimité familiale, recoupe

ces renseignements par de périodiques

confessions de valets de pied ou de femmes

de ménage et possede bientot, exacte ou

.fantaisiste, une opinion définitive sur la

valeur morale de (1 son >> locataire. Elle est,

d’ailleurs, entrainée a ce petit jeu par le

propriétaire de l‘immeuble qui l’encourage

a la vigilance et par les innombrables

agents commerciaux, inspecteurs de police,

représentants de l’administration ou des

établissements de crédit qui ont pris

l’habitude commode de feuilleter ses

souvenirs, ses observations et ses anecdotes

.comme un <1 grand livre >> de la compta-

| . . ,

:serait-elle pas grisee par ces hommages

irépétés a sa virtuosité de psychologue?

i Certes, il est dans la corporation des

imodeles de tact et d'honnéteté, mais i1

'existe, malgré tout,

'imposant d’ostiaires mal préparés a un

irole aussi redoutable et aussi délicat.

[Beaucoup n'ont pas l’ame romaine et

‘cédent a l'intérét on a la rancune. Or,

idepuis la guerre, notre administration a

pris l’habitude de nous poser, par leur

tintermédiaire, les questions les plus indis-

‘cretes, en nous obligeant a remplir des

‘bilité morale de la maison. Comment ne.

un nombre assez‘

loges ainsi nommées probablement

parce qu’elles sont, dans le théatre quoti-

dien de la vie, les places les meilleures

pour observer la comédie humaine! —

est donc un geste d’une portée considé-

rable dans les moeurs de Paris. Ce geste

aura-t-il une influence pratique? Qui

oserait l’affirmer? Les grandes villes de

France et de l’étranger ont su réduire a sa

stricte utilité matérielle le role du portier,

Paris n’y est jamais parvenu. Il est peu

probable que le Parisien fasse aujourd’hui

cette peine au gardien du cordon qu’il

a institué également gardien de sa répu-

tation, de sa situation de contribuable,

de son crédit commercial et de son honneur 1

030

Le troisieme arret n’est pas encore tout

a fait ac quis au moment on nous imprimons

ces lignes, mais nous avons déja l’Opi-

nion formelle du ministere public sur le

débat. Un tribunal est invité a refuser

aux auteurs d’une oeuvre théatrale 1e

droit de maudire leurs juges : MM. Silvain

et Jaubert ne pourront pas contraindre

M. Doumic a insérer leur réponse a sa

critique des Pcrses.

Jamais les droits de la critique d’art

n’avaient été si solennellement proclamés.

Et jamais le probléme du droit de réponse

n’avait été tranché avec cette netteté.

M. 1e substitut de la premiere Chambre

déclare qu’un auteur renonce implicitement

51 ca droit par le seul fait qu‘il invite un

critique a venir juger publiquement son

(Buvre! Le verdict qu’il a ainsi sollicité

est rendu a ses risques et périls et accepté

d’avance. S’il se méfie de son juge, i1 n’a

qu’a 1e rayer de la liste de ses invites!

Encore un petit probleme de moeurs'

trop radicalement résolu! Devons-nous

encourager les critiques a se considérer

comme des magistrats de l’esthétique

rendant leurs arréts en dernier ressort et

condamnant leurs—gclients sans appel!

Jusqu’ici leur autorité était une dictature

tempérée par le droit de réponse. Si ce

droit de réponse est supprimé, certains

aristarques aigris ne vont-ils pas s’aban-

donner sans frein a leur méchante humeur ?

La pensée d’entrer publiquement en discus-

sion avec un auteur apres un article

sévére retenait parfois sa plume et lui

faisait choisir des arguments plus solides.

Si le contradicteur est baillonné, 1e travail

va devenir plus facile!

En voulant consolider ainsi 1e trone

de la critique ne. va-t-on pas l‘ébranler,

au contraire, dangereusement ? Les auteurs

et les directeurs de theatres, qui ont souvent

tenté d’éluder l’obligation d’inviter les

critiques a leurs répétitions générales, ne

vont-ils pas s'appuyer demain sur ce

jugement pour supprimer ces invitations

qui les exposent a étre légalement condam-

nés au silence? «Impossible de vous

offrir deux fauteuils, Cher ami, dira gra-

cieusement l’auteur au critique; je tiens

trop a conserver le droit de correspondre

avec vous!

Dans ce cas-la, verrons-nous 1e critique

prendre ses places an bureau pour pouvoir

exprimer librement son opinion? Sans

doute, mais 1e droit de réponse sera ainsi

automatiquement rétabli

\\

et l’auteur en

gusera probablement avec joie. Alors P...

fiches détaillées que la famille du portierj

lpeut étudier longuement, 1e soir, sous la

:lampe amie, avant de les rendre aux

iautorités compétentes. Vous supposez

bien que la petite dame du qua-

trieme qui est si aimable et si géné—

reuse pourra, sans danger, dissimuler

au fisc son piano et une de ses Ifemmes de

chambre, mais que la declaration «« du

monsieur du second qui est si tier et si

économe sera sévérement épluchée!

Qui sait meme si on ne lui jouera pas le

mauvais tour de dénoncer 1e jeune homine

rasé qui vient tous les jours chez lui et

Iqui est peut-étre un valet de chambre

lclandestin ou la petite commode de son

n

>)

»

[vestibule qui est, sans doute, un harmo-‘

nium a secret!...

Ce petit procés ne nous semble pas ter-

minél...
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LES IDE’ES DU GENERAL MANCIN

sue LA VICTOIRE

”u no saurair étre surpris .quui-aud

, uccucil que le public a fait nu livre recent

Abattre la superbe des occupants des‘

du genera] Maugiu (‘rmmu‘nl 1‘1")!!! 1'1

gucrm (Plon, edit, 10 fr). Le général Man-

gin est un mémorialiste qui a les qualitéS

froides de l’historien. Il lui plait davan-

tage de nous raconter 1a guerre que de

se raconter soi-méme dans la guerre.

Son propre role, qui, au gré des événements,

fut tour a tour exalté, discuté, puis de

nouveau glorifié, il 1e traite avec l’objec-

tivité calme du témoin. Aucune passion

dans l’expression des jugements sur les

i'aits et sur les hommes. Rien qui res-

scmble a un réquisitoire ou a un plai-

doyer, mais des opinions, eimentées par une

documentation solide on se confrontent

les éléments contradictoires. Et bien

souvent nous trouvons, dans ce livre,

comme une mise au point de certaines

appreciations hatives, d’exaltations ou de

critiques sans mesure qui nous impres—

sionnerent, sur le moment, en des ouvrages

précédemment parus.

A propos, notanunent, de la bataille

de la Marne, 1e general Mangin rappelle

l’instruction n0 4 du 1er septembre, indi-

quant la limite de la retraite « sans que

cette limite doive nécessairement étre

atteinte ». << Tous les subordonnés de J offre,

ajoute-t-il, connaissaient l’intention du

commandant en chef de passer a l’offeu-

sive des que les circonstances 1e permet-

traient. » Et i1 conclut << Le général

Galliéni a une part des plus grandes dans

la victoire de la Marne et sa gloire laisse

entiere celle du maréchal Joffre. »

Au sujet de l‘augoissante et grandiose

bataille de Verdun on 1e général Mangin

joua 1e role décisif que l‘on sait, il est

rappelé que le general Joffre, renseigné

sonunairenient sur les operations des 24 et

125 février 1916, donna l’ordre formel de

résister sur la rive droite de la Meuse

au Nord de Verdun : << Tout chef, disait

1e généralissime. qui, dans les circonstances

actuelles, donnera un ordre de retraite,

sera traduit cu conseil de guerre. » Et

, Mane-in de conclure:<(Certes 1a gloire est

grande de ceux qui ont execute cet ordre. V

)lais lauteur principal dont 1e réle est

trop peu couuu, qui, de la. premiere scene

jusqu‘au dernier acte de ce grand drame,

n‘a eesse’ de les décharger du lourd fardeau

:des responsabilités en cas de revers, c'est

‘ 1e géne’ral .1 ot'i're. w

‘Obteuue (les 1917 ‘3

l‘ne question particulierement poi-

guaute est nettement traitée dans ce

livre. comme d‘ailleurs on devait shy-

;1ttendre. La \‘ictoire pourait-elle étre

Oui, crcit Mangin,

‘et par les methodes du general Jofi're,

qui, des octobre 1916, insistaitr aupres

de Sir Douglas Haig sur la néccssité

d‘aetions ol'l'eusives largts €1- profondés.

u La victoire finale pouvait étre obtenue dés

1e printemps 1017 par les procédés em-

ployés en 1916. » Mais Joffre a du céder

sou commandement au general Xivelle,

et e‘est tOute l'histoire de l‘ofiensive

d‘avril qui s’évoque. << Le général Nivelle

s‘etait inis en mesurc de profiter d‘une 111p-

turc rapide du front enuemi et cette rup-

ture ne se produisit plus. )lais sa méthode

avait obtenu cc résultat d‘infiiger aux

reserves alleiuandes une usure trois fois

plus rapide que la bataille de la Somme

qui avait clepassé de beaucoup celle de

(‘bznnpag‘ne ct celle de Yerdou‘En mai 1917..

les urmées allemandes étaieut dans le

meme etat d‘usure qu‘en novembl‘e 1918.

Le service de reuseignements de liarmée

anglaise estimait 51 six seinaines le temps

necessaire pour arriver 51 mi épuiseineut

total: ces renseiguemeuts concordaient

avec ceux dc l‘etat-major francais. 1!

Milan riouc coutiuuer 1:1. lizllnlllt‘. >\

Les developpeuients relatifs {I liof‘

tensive du 16 avril. [1 s11, genése et 21 ses

consequences no so résumeut pas dams 1111

compte rendu. 11 taut les suivre. ligllf‘

par liguc daus 1e livre. ue serait-ce que

pour les discuter. (‘e que lion doit constater

ici. c‘cst 1e souci supreme dc l'auteur d9

realiser une abstraction presque absolue

de sa- personnulité. 11 y a eu des evene-

inents. des decisions. des interventions.

('elu-seul importe. Que l‘exécutant ait

m recompense ou frappé, c‘est secon-

tlzlll't‘.

Les évcuements glorieux de 1918 119

tieuueut qrfuue einquautniue de pages

du volume. Pourquoi? Farce qu’ils sont:

cxpliques par toutes les observations qul

precedent sur les methodes allemaudes,

sur la nécessite allemaude d‘oiteusives dé—

‘scsperees. sur l'usure allemaude deja réa-

lisce en 1917. L‘armistice fut signé trop

m. La formidable otfeusive préparée sul‘

1e trout de Lorraine. en nous portant

an cmur de 1’.—Xllemague.nous efit perinis

de traiter avec les gouvernements loeauxa

de les délivrer du joug prussieu er de
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dissocier politiquement le Reich. La paix

efit été tout autre. i

Voila 1e livre a peine schématisé par un I

compte rendu trop bref. Il est, par sesI

idées, par ses vues personnelles, par sa

trés abondante documentation directe,

l’un des ouvrages d’ensemble les plus im-

portants et les plus personnels que l’on

nous ait donnés sur la guerre. D’autres

études éminentes paraitront, qui lui

seront opposées. Mais la discussion, dés

maintenant, s’appuie sur des bases et- prend

une qualité qui permettront d’ecrire avec;

plus dc sfireté les premiers chapiti es solides 1

d’nne veritable Histoire de la Guerre. J

ALBERIC CAHUET.

Ont récennnent paru: les admirables

chroniques de quinzaine écrites du 15 mars

an ler septembre 1920, pour la Revue

ales Dem: Momles, par M. Raymond

Poincare et que réunit sous ce titre

Hislm're pol'itz'que (Plon, 7.50), un pre-

mier volume de série; Z’Elurope en few

Ferr'ih. 7 fr.), 1e troisiérne volume des

C'Irroniques (16 la Grande Guerre (du

ler janvier an 15 juin‘1917) de M. Charles

Benoist ; les Conséquences politiques de

’a Pain; (Nouvelle Librairie nationals, 7 tn), par

M. Jacques Bainville, livre d’analyse

3t d’anticipation qu’inspire un esprit

ohilosophique parfois amer, toujours élevé ‘

at » toujours national ; les Telzéco-Sln- ‘

Hugues (Perrin. 8’francs), de précienses obser-

vations directes de M: (“harles Rivet. j

RECTIFICATION DE PRIX. — Le prix durbeau livre de l

..

. VI. André M. de Poncheville sur Carpeaux I'ncomm.

edité chez Van Oest a 500 exemplaires, est de 55 francs.

St'non de 90 francs, comme nous l’avons imprimé par 1

2r'reur dans le numéro du 29 janvier.

x i
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Le ('gtdueée, de M. Andre Pascal, qui

cient‘ d’ét-re présenté en matinées excep-f

'ionnelles a la Renaissance en attendant.

les representations régulieres, est nne

)iéce forte et bien construite, prenante et

Joignante. Le Caducée est l’attribut dn

EOI'pS de santé 0U. du commerce, selon

qu‘il comporte vn seul on deux serpents;

)1. Andre Pascal etudie dans sa piece

:9 cas d’un savant, d’un chirurgien appelé, 1

)ar sa virtuosité opéiatoire, au plus bell

wenir, mais dont un exces d’ambitioni

m patiente et cupide déforme la conscience l

)rofessionnelle jusqu’a la faire consentirl

iux plus déplorables manoeuvres. Le monde 3

16 la médecine et de la chirurgie est}

)bservé dans ces quatre actes avec unei

indépendance entiére et nous y est dépeint ‘

avec une exactitude et une bonne foi

evidentc s. ( M. Andie Pascal,ce n’est plus un

secret pour personne. est le pseudonyme

du docteur Henri de Rothschild qui avait

déja fait ses preuves d’auteur dramatique

avec la Bampe, parue dans L’Illustratz'on

thédtrale du 27 novembre 1909.) On a trés “

iustement et trés chaleureusement applaudi

cette nonvelle oeuvre, d‘une importance

réelle et qui doit étrc reprise en juin an‘

théat-re du Gymnase. L’Illustrnfion 1a

publiera '3 cc moment.

Le Grand Guignol a compose une de ses .

plus brillantes affiches avec les noms de

MM. Max Maurey et Henri Duvernois,

Charles Méré, Régis Gignoux, Rene Wisner.

Les deux premiers ont signé, sous le titre

Un berm role. une comédie de mceurs thea-

trales d'un tour original et fin. M. Charles

Méré a tiré du snjet 10 plus scabreux, l’his-

toire du marquis de Sade, un drame en

deux actes, hardi, tumultneux, troublant

ct puissant. M. Régis Gignoux nous donne,

avec son I'z've Boulbasse / une satire aigué,

(l’autant plus incisive qu’elle est fort 00-:

miqne, de ces financiers qui se mélent a la

politique, de ces politiciens qui touchent

a la finance et qui s’entr’aident comme

larrons en foire. M. René “'isner ouvre le

fen de la rampe avec nn petit acte, le

Dernier jour, d'une emotion discrete.

l'ne comédie d‘un parisianisme pen

reeommandable par le milieu of] l'action

se déronle, par les personnages qni en sont

les protagonistes, sinon par le ton general

(in dialogue, est la Femme (Ze lure, que

M. Alfred Savoir a écrite pour le TheatreI

Michel et dont 1e succes ne semble past

devoir ("tre anssi vif que celui de [(2 H7121 l

He‘m‘e [I'll/mp lie Barbe-Blew, du meme au- .

tour. a la Potiniere.

i

)

l
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Le nouveau traineau automobile mu par d

LE MOTEUR A GAZOLINE

REMPLACERA-T-IL LES.CHIENS Z

Depnis l‘invention (le l‘automohilc, les

inventeurs se sont efforcés d‘en appli-

quer le principe a la locomotion sur la

neige et sur la glace. Jusqu’ici, leurs efforts

n‘avaient pas etc couronnés de succes.

()n ne sanrait onblier que le trainean

automobile, expérimcnté an Lantaret par

le commandant Robert Falcon Scott, nc

jona qu’un réle mediocre clans son expe-

dition an Pele Sud.

Le nouveau traineau antomoobilc, in-

venté par un Alaskien, ne ressemble en

rien a ses devanciers. Il est constrnit

snr le principe du char d’assant, ct c’est

indiquer déja qn’il roule snr (les r< chenilles 3 .

(.‘elles-ci sont constitnées par tr01s

cables d‘acier, flexiblcs, et formant chaincs

sans fin; lenr diametre est d‘un quart dc

ponce, soit un peu plus de 8 millimetres.

Sur ces cables sont fixes. £1 iiitei'valles

de 10 centimetres, des harres transver-

sales, on tasseanx, larges de 75 milli-

metres. Elles sont inclinees legerement

dc facon a snpprimer tout frottement

entre les chenilles et les patins. Glace

a cette. inclinaison, plus 10 moteur déve-

loppe de force, plus profondément les

tasseanx labourent la neige en s’ecar-

tant des patins.

Hant et large de 3 pieds H) m. 912),

le traineau est lon_1_r de :27) pieds (T in. tin). ll

placé a l‘avant du Vehicule.

i est actionne par nn niotenr de 22 chevanx- ,

vapenr a 4 cylindres avec radiatcnr a air.

Les roues motrices sont cclles de liarricre.

La direction s’obticnt an moyen d’nn

disque d’acier place a l‘extrémite avant

du traineau, et commandé par un cable

et une barre de gouvernail que le conduc-

teur, place a l‘arriere. dans un loge-

ment que réchauffc 1c motcur, actionne

a l‘aidc d’un volant d’antomobile. La. ma.—

mcnvre ne lni conte qu‘nn minimum

d‘effort physique. Ce disqne dc direction

profondeur de’terminée, selon que la neige

est legere on lonrde, seche ou mouillée.

Le chassis est construit sur le principe

applique par les Indicns de l’Alaska

(’cpnis un temps immémorial. Il est fait

dc lattes d’lzz‘clcory (noyer special a l‘Ame-

riqne du Nord), consolidées par des la—

nieres de cuir brut.

Le centre de gravitedu vehiculc se

trouve un pen a l’arriere dc la partic

mediane, ce qui rend plus aisée la manccuvre

de l‘appareil de direction. Tandis que.

sur un trainean £1 ehiens, la charge est

trainee, elle est iei portce sur le dos dc

liappareil. La .i'orce motrice est done

mienx utilisee.

Les essais ont démontré que 1c r/uzu.

line slul marche a 50 kilométres al'hcnre,

en terrain plat avec plcine charge. 11 ne

redoute pas les terrains accidentés, et, grace

a ses chenilles, pent ramper par-dessns

les tront's (l‘arhres et autres obstacles

es roues a a chenilles >>, et gouverné, de l'arrie‘re, au moyen d‘un disque

qu‘il rencontrc en chemin. ll peut anssi

' franchir une crevasse, si les voyageurs ont

en la precaution d’emporter deux solides

perches qni lui scrviront de passerclle.

Pent-ctre verrons-nons les traineanx a

chiens tOt on tard supplantcs par les

traineanx automobiles.

Le ers inconvenient

(les premiers

a‘st qu'ils ne pcuvcnt emporter qu’nne

pent etre ajnsté a une hauteur on a une "

quantité rednite dc vivres pour les chiens.

Si elle consistc en viande fraiche, elle est

épuisée an hour de 80 qilomctrcs. Rem-

placée par de la viande uesséchée ct com-

priméc, la ration, a poids e’gal, est suffi-

sante pour un trajct de 120 kilometres.

Mais, dc toutcs facons, le conductenr

.doit seiner (les caches le long de son iti-

ineraire, c‘csta‘i-dire dcs depots dc viande

iqn’il ntiliscra pendant son voyage de

iretour, a travers les immenses solitudes.

Lc trainee-u automobile a cet énorme

avantage qu‘il cmporte asscz dc combus-

tible pour parconrir n11 millier de kilo-

metres. sans avoir a se réapprovisionner.

L‘inventcnr acheve actuellcment la.

miseaupoint de deux autres modeles.

ljnn, de formc plus lonrde, muni d‘une

.sorte dc balai a crins (l’acier, servira a

ouvrir les pistes apres nne épaisse chute

(le neige ct fcra office d’e’claireur pour

les traineaux rapidcs qu’emploiera la

poste. L’autrc sera nn traincan lecei

qn'il (lestine aux sportsmen.

l.\\vn‘r:.\‘(+; “I l’icnnusn.
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L’ILLUSTRATION ECONOMIQUE ET FINANCmRE continue

la publication ole ses grands supplements.

A la fin de januier a paru la COTE TRIMESTRIELLE,

le seul document aussi eomplet qui soit établi sur toutes

les iraleurs oote’es et hors cote de la Bourse, auee leurs

('ours plus hauts et plus ba-s en 191.9 et 19730, et les ren-

seignements resumes sur ehacune de ces ualeurs.

L’ILLUSTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

gure, cette semaine, la publication d’une série de sup-

plements sur nos colonies et nos protectorats par sun

in au-

NUMERO SPECIAL DE 48 PAGES SUR LE MAROC

numéro établi d’apres tous les renseignements econo-

miques et financiers offieie-ls de la Residence genérale.

Ce nume’ro sera suii'i cl’un supplement sur la Syrie,

etabli egalement d’apres les documents de notre IIaut

(lo m m issariat.

(L'es supplements seront (tonnes

L‘li.LUSTRATI0N 'CCONoMIQUE ET FINANcIERE en

du numéro hebdomadaire habituel. Leur prim es"! de

{3 francs pour les aeheteurs an numéro.

Les numéros eomplets, eontenant l’un ou l’autre de

ces supplements, peuirent etre en'voj/es d toute personuc

qui en, fera la demande aeecompagne’e de la somme de

2 fr. 2.5 adressée an siege de L ’ILLUSTnATJON ECONo—

MIQUE ET FINANCIERE, 3’9, rue de la Vietoire, Paris (LT).

Ces numéros sont (‘galement mis en rente daus les

principales librairas e1 bibliotheques (les gares.

(tum abon ne’s de

plus

ABoNNEMENT A a LTILLUSTRATION ECONOMIQUE

ET FINANCIERE »

Un an : France et Colonies, 30 fr.; Etranger, 40 fr.

ECHOS D’AMERIQUE

LE PROBLEME DE LllMMH-‘RATJON ET LA (‘RISE AGRICOLE

A la suite des récentes secousses qui ont fait trembler

l‘Europe orientale, 1111 bouillonnement d’émigration y

a, pris sa source, dont 1e courant dévale en flots pressés

vers l’Oecident. A11 passage, 1e flux dépose en France

1111 limon d‘indésirables, mais la grosse masse du flot,

traversant l’Atlantiquc, \‘a s‘étaler sur le continent

américain.

[)es l'apparition de cette écume a la créte des vagues

océanes, 1111 vent de panique s'est élevé a New—York et

an long dos votes, pour gagner ensuite tous les liltats.

Unis.‘ _

l’our illustrer sans doute d ’une maniere plus saisis-

saute le récit dc ce qu’il 11 ’hesite pas a appeler « la

men'aeante inondation venant d’Europe )1, le Literary

Digest public, e11 une sorte de diptyque, deux clichés

dout les légendes sont significatives. Sous le premier,

representant une chevauchée hurlante et échevelée, 0n

lit : « Immigration Vieux style : les Goths envahissant

l’ltalie. » Sous l'autre, montrant une troupe hétéroelite

d'hommes, de femmes et d’enfants, débarquant, une

\alise a la main, on lit : (( Immigration nouvcau style :

les descendants des \‘ieilles tribus europeennes envahis-

saut l’Amérique. »

(“est surtout dans l’armée chaque jour grandissante

dcs sans—travail, se chittrant déja par plus de deux mil—

lions, que s’est manifestée cette inquiétude. L’Amc-

riean Federation of Labour, autrement (lit, la 0. G. '1‘.

do lit-has, s’cst fait leur interprete pour supplier

0F UNEMPLOV‘ED

NOW NUMBERS

BETWEEN ‘rwo

AND THREE

. MILLIONS

Le fiot des immigrants indésirables : tous se dirigent vers

les Villes, pas un vers les campagnes, et l'armée des

chémeurs assiste au débarquement.

L'affiche dit : <1 Les derniers rapports indiquent que le hombre des cho-

meurs varie entre deux et trois millions. ~> ~ D’aprés The Chicago Tribune

,une interdiction totale d’immi-

(enlreal) le (longrcs de voter

gration pendant deux ans. Pour

résondre ce probleme, quatre

projets de loi ont d ’ail‘lenrs déjz‘l

été déposes sur le bureau dn

Parlement et ils revétent nn

car-actere d’urgence du fait que

la loi des passeports, « senl

frein et’ficace arctuellement aux

mains des autorités t'édérales »,

arrive at expiration le 4

proehain.

Illfll‘S

.v.

.v. a.

Certes, l'immigration en masse

n’est pas chose nouvelle aux

Etats-Unis et il suffit, pour s'en

eonvainere, de jeter un regard

sur les curieuses et tres précises

statistiques officielles de l’U. S. Alien Immigration

Service, teuues avee soin depuis 1820, mais eette fois

aussi, c’est une note de source officielle qui a donné

l’alarme en proclamant « qu’a l’heure présente, tous

les records de l’immigration sent on train d’étre battus

et que derriere les liommes, les femmes et les enfants,

qui franchissent en foule les portes de l’Union, a rai-

son de 125.000 par mois, il s’en trouve une multitude

d’autres, estimés a 25 millions, qui poussent des cla-

meurs (elamouring) pour pouvoir immédiatement tra-

verser l’Océan ».

Un riche banquier américain, M. Frank A. Vanderlip

se rencontre avec Samuel Gompers, le leader des prole-

taires, pour avertir ses eoneitoyens que « si cette nou-

velle vague d’émigration de l’Europe dévastée n’est

pas controlée ou arretée, elle lesera gravement l’indus-

trie et le travail, fera baisser les salaires et avilira le

niveau moral ». De leur cote, les editorial observers

de plusieurs journaux prétendent qu’un nombre consi—

dérable de nouveaux venus sont des socialistes révo-

lutionnaires dont l’effectif angmente les forces sinistres

(ominous forces) d’agitation sociale et que les Etats-

Unis ont atteint un « point de saturation » telle qu’il

leur est désormais impossible d’ « assimiler » conve-

nablement les éléments étrangers, de 121 ml grave danger

de dégénérescence, de perte meme, de ce qui constitue

le « type américain )1. Et le médecin en chef de l’Hy-

giene et de la Santé publique appuie sur la chanterelle,

e11 agitant les spectres du cholera, du typhus et de la

peste, que les immigrants apporteraient avcc eux comme

redoutables bagages. ,

A 005 partisans d’un systcme radicalement prohibitit’,

s’oppOsent ceux qui préconisent un moyen terme, dont

les modalités varient suivant les uns on les autres.

Arréter toute immigration pendant 1111 an seulement,

propose la Pioneer Press, de Saint-Paul, excepté dans

le cas (les parents, enfants, freres et smurs des immigrés

résidant déjz‘i sur le territoire de l’Llnion. Limiter pen-

dant un certain temps le nombre (les immigrants a 5 9’0

du nombre des personnes dc telle nationalité déja fixées

dans le pays, tel est le projet du séuateur Dillinghaim.

Quant an Harvey’s ll'ee/rly, de Lew-York, c’est dans

une plus ,judicieuse repartition territoriale des immigrants

qu’il voit la solution du probleme. << Si, par exemple,

il n'y avait pas plus de Japonais en Galii‘ornie, dit-il,

qu‘il 11 ”y en a :‘1 New-York, il n‘y aurait jamais en de

a question japouaiso >1. Soutenu par le Journal of

Conunercc, dc Newl’ork, par le New ‘l'ork Times ct

les Buffalo général Anthony

Uaminetti, qui prévoit un cxode prochain de 8 mil-

lions d'Allemands, suggcre l’établissement,

principaux d’Europe, de pastes d’examen et

de triage, qui scraient jugcs du (lignus est intrare de

chacun.

,l’renant au mot 1e l/l'orld, de va—York, et. le Globe—

Ilemocrat, de Saint-Louis, qui déclarent que l’idée de

l’Amérique, refuge des opprimés et des 11 chercheurs de

libcrté », cst passée et que la question de l’innnigration

n’est plus 11ne question de sentiment, mais un pro-

bleme économique, le Sun, de Baltimore, et les Daily

News, do Chicago, qui n’ignorent pas la répugnance

des ouvriers americains pour les dures besognes infé-

rieuree, répondent en signalant un défieit de 4, millions

d ’honnnes de peine, que seuls peuvent combler les immi-

grants, dlont la majorité appartient préciséme'nt a ccttc

catégorie.

(( Songer 5. 1m barrage eomplet de l’immigration, dit

le New Yer/c Herald, antant so résoudre {1 un suicide

économique », et « que fora un charpentier ou magon,

demandc la Tribune, de New-York, s'il no trouve pas

de manoeuvre pour pousser sa brouette et porter son

mortier‘! n

Bret, taudis que le monde du travail, par la. voix de

l'Jmerican Federation. of Labour, réclame 11ne sus

pension complete de toute immigration, le monde des

nfi'aires, lui, en desire simplement la réglementation. lit

News, lc connnissaire

dans les

ports

Un coup mal donné : en prenant son élan pour trapper le profiteur,

l’Oncle Sam atteint au contraire le fermier. -

D’apre‘s The Nonpartizan Leader, de Minneapolis.

il semble que la note juste en la matiere soit donn

par le Herald, de Washington, qui vent bien d’ \.

immigration goutte a goutte, d’une immigration filtr’

mails pas d’un torrent impétneux.

Un autre probleme, intimement lié d’aillenrs an pr

cédent, est celui de la désertion dels eampagnes et 1‘

l’afflux vers les villes. Au dela, comme en dega s

l’Atlantique, xle Minotaure urbain en'gloutit chaque jo

de nouvelles proies et les serviteurs de Ceres se laisse.

prendre au chant. strident des sirenes industrielles. P.

mieres consequences, que nous indique le Transcrii.

de Peoria : dans les villes archicombles, encombreme

des écoles et crise du logement. D’aut-re part, les f;

miers, manquant lde main-d’oeuvre, sont obliges d’au

menter leurs prix et ne peuvent que difficilement écoul

leurs p-roduits.

Cette question est d‘ailleurs sonmise a une cont‘

verse tout aussi animee que celle de l’innnigration. D.‘

le Capper’s Weekly, le sénateur Arthur Capper, rep

sentant de l’Etat de Kansas, gros producteur de bl

s’écrie: « L’agriculture court a la. ruine. Les me

niers ont peur de moudre le grain, les négocialnts s’e

fraient d’acheter la. farine, ct, cependant, il faut que

peuple américain continue a manger son pain quo

(lien. » “

Par centre, M. lla‘lbert P. Gillette, rédaeteur en Chg

do l’Engineering and Contracting, de Chicago, préte,

Que rle mouvement dc retour a la terre est baxsé sur :0

erreur éconormique. u Pourquoi taut regretter, dit-',

que le vpeuple américain ait une tendance a deveni

petit a petit plus citadin que rural? Est-ce done un

telle superiorité d’etre fermier? Si oui, les Ru‘s‘

devraient etre a la tote des nations dn monde, puisqu

90 9/0 d’entre eux sont cultivateurs ! 1) .;

Quoi qu’il en soit, les agriculteurs américains ponsse‘

des cris de détresse qui, sous la forme de dive

motions, out en lenr echo au Sénat et. :‘1 la Chamb

des Représentants. Mais, jusqn’a présent, le minis ,_

des Finances fait la sourde oreille a ces lancinant

lamentations, pendant que son collégue David F. Ho ::

ton se refuse énergiquement a porter secours a l’a_

culture. de preference :1 l’industrie, qui subit la. méu‘

crise. 3

<1 La protection égale pour tons 11 'est~elle pas la devr

américaine “l )1, sonligne en maniere d ‘approbation _L

Public Ledger, de Philadelphie. ,

C'est iei, justement, qu’il est facile de toucher .

doigt 1e point dc suture des deux problemes. « Le C

‘gres, dit 1e New York Herald, ne peut suspendre 11 '

migration par une mesure, soit temporaire, soit. I I

manente, sans coupcr l’herbe sous le pied (les agrlc

teurs amcricains. En se baiss-ant ainsi pour mettre

batons dans les rones de nos fermiers, le Con‘gres enV

rait, 1111 coup de tete dans l’estomac du public et 1,

seule chance qu’aient nos agriculteurs de trouver 5L (1‘

prix raisonnables la maind'ceuvre nécesaire aux aboiy

dantes récoltes, ills la trouveront vehez nous, sur le set,

meme de la porte ‘d’entrée de l’immigration. » Et eel ‘1

la, meme qui est officiellement charge de veiller a co

porte, M. Frederick A. Wallis, commissaire de surv'

lance a Ellislsland, ecrit, a l’appui de oette th "v,

dans le Washington Post : « Nous avons incontestable,

ment besoin d ’une grande quantité de tous ces immi

grants, de eeux du moins qui sont sérieux, sobres, labO

rieux ct dont le-s bras vigour-eux seront les bienven ;

151 on ils font default: dans nos exploitations agricol I

et. nos plantations de coton. )) ‘

Pour les gens de bonne volonte, il y a done toujorul

place an foyer du peuple américain‘, qui est tontefOIS; ;

t'ermement résolu a se défendre at :‘L exclure de

sein les parasites et les tauteurs de désordres. Et nune

erudimini...

r‘“.

.T We.

laoso ES DINAoo.
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Parfum

troublant,

captivant,

pénétrant.

'C .BOUQUETS :

m: w'endra, Ambre vermeii,

~11.“ do moi, Premier 010'.

:1 Rose sans fin,

3:4nneau mewez'lleux,

w “dour darts le cazur.

Créme Teindelys. . . 7 fr. 7O ; foo 8 fr. D

Tube pour le voyage. 4ft. »; foo 4ft. 50

Poudre Teindelys (blanche, chair. rose na-

ture], rose pour brune, rachel ciaz’r, rachel

ii H ERES CREATIONS

31:02 Rm, Fox—Troy,

iuloir c’ed pouvoz'r

mrfum pour homme). foncé, acre) ...... 5ft.50'; foo 6fr. »

Bain Teindelys. . . . 4 fr. 4O ; fee 4 fr. 75.

‘ Eau Teindelys. . . . . H fr. » ; fee 12 fr. 50

~“ EXTRA‘TS‘ Lait Teindelys..... l3fr.20; fco 15ft. »

it Rose. Mimosa. Violette, Savon Teindelys. . . 5 fr. 50; £00 6ft. »

a; z, jasmin, Lilas, Muguet, Fards ............ Sir. 50; £00 6fr. n

'd- Heliotrope, Chypre. (Rose ' pour blande, rose pour bryne, rose

mandarz‘ne, ocre Clair, ocre )‘oncé, bisire,

mauve, rachel foncé, rachel Clair. rose

naturel. rouge Vii, chair.)

a fiacon, foo 40 fr.

3 .oon-réclame, fco 21 fr.

;2 Faisons un Réve

a acon d’art, fco 50 fr.

Envoi fco sur demande du Carnet

de Beauté du D' Reymondon.

A- A-“
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Les Parfums d'Arys

rendent [es fleurs

E‘floque jCllO U868.

19 printemps

mi; ,
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3, rue de la Paix, 3
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Echosset Communications

.'

POUR BRAVER LA BISE ET LE FROID,

Servez-vous de la Fleur de Péche, qui conservera

toujours les lys et les roses de votre teint, don-

nera un velouté delicate votre épiderme. Prenez—

la Parf‘e Exotique, 26, rue du 4-Septembre, Paris.

L’ONDULATION INDéFRISABLE.

Le si repute s écialisle parisien pour l‘ondu—

lation indéfrisabe Sponcet, 6, faubourg Saint-

Honoré, a créé 1e nécessaire A. S. pour faire

soi-méme et sans courant électrique cette in-

croyable et idéale ondulation (lurant au moins

six mois. Pour dames et messieurs. Demandez-

lui sa notice : 0 fr. 50.

MADAMEl GARDEZ-VOUS D’OUBLIER

Sue la Poudre (lapillus, inoffensive, recolore ou

claircite sec les cheveux blancs ou lernis. Il suf-

fit d'envoyer une méche et de (lesigner la nuance

fl?

Nous sommés~ les premiers fabrié

cants z‘i créer une marque de

Draps de Lit. les wendant direc-

tement et exclusivement au

consommateur sans intermédiai-

les responsabilités de qualité

qu'implique l'usage d’une mar-

que de Fabrique.

DRAPS DE LIT Chaine Retors

(Filature. tissage, blanchiement. confection)

Sans couture. en belle toile coton

blanchie. chaine renforcée en fil

retors. Garantis sans charge ni

appréts. Lessivés hygiéniquement

avant livraison doncirrétrécissables.

Expedition directe au client par

colis postal franco contre rem-

boursemensdans unejolie boite,

par une paire minimum.

PRIX POUR UN DRAP :

Pour Petits Lits (5623322) 35 "'

Pour Lit simple (572213,?) 42 "' g,

Pour Lit double (2333053) 49 :2.

Supplements

Jouu echelles loun contraneo

pour mam mam

Lit simple 3 fr. 4 In,

Ll'l double 4 fr. 5 fr.
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Lu jours in ne ”font pas pour Draps petlts Lita,

Tout cnvoi par

Notre garantie : com. posta. m

repris et remboursé s'll nous est renvoye’

en bon état dans les trois jours do in

reception.

Adresser les commandes :

USINES DE LA BLANCHE FORTE

3. Rue d'AusterlItt. TOURCOING (Nord)

res et prenant, dans cet article, -

" DIRECTEMENT DE N08 USINES SUB VDTRE LIT f:

des U-sines de la Blanche Porte «

Dépét ii PARIS, 24, 8“ de Strasbourg

Les DUTILS INDISPENSABLES

dans un intérieur

a la Ville, a la Campagne

_ --e . /A-

\\

I

l

l

3‘

L

l

.

5

a:

g:

i

3“

--- mg.-¢.V—,. -wzz... _2_2_ 2.

In Série, six. outils, prix 29 fr. ) Liorés

' en

2° — hunt —— ~ 45s

3° — dix — — son. 2

4e _ douze __ _- 72f1._ Strausse

5° — quatorze ~ 90 fr, tat/e

FABRICATION FRAXCAISE GARANTIE

franco dens tout-e la France

contrre mandat-poste ou cheque

ii P. DE LOUVIGNY,

82, rue de l: Folk-Méricourt, PARIJ‘

2mm“ : Roq. 50-17, 52-97, 92-72.
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‘ la l’arfie Ninon, 31, rue du 4—Séplembre, Paris.

MUNISSEZ

a” TOUTES VOS PORTES

D’UN FERME-PORTE

' "1 ,_ 5‘ ‘3

Le ferme~porte YALE remplit son service sans aucune

negligence, i1 ferme doucement et rapidement chaque fois

qu'elle est ouverte, la porte a laquelle il est adapte'. Avec lui, '

le froid et les courants d’air n'e'ntrent pas.

ll économise ce qu'il cofile rien qu'en charbon.

Ce que fabrique Yale esl marque Yale

EN VENT]! DANS TOUTES LES QUINCAILLERIES, SERRURERIES

Demander Catalogue s aux Concessionnalres.

Markl at 0° (Paris) 1.”. 107, Av. Parmentier, Paris (11°) - Tél. : Roquette 01-31, 01—39, [9—59.

Selle d'Exposilion : 21, Boulevard Poissonmere Paris (2") - Tél. : Gutenberg 51—38.

Fabriqué par The Yale & Towne, Mfg CO, Stamford, Conn, flats-Unis.

MODELES 1920. 1921

Chassis l4 H.P. 825/140

26 H.P. 96/190

20 H. P. 6 cylindres 82.5/140

Tous les perfectionnements.

SDCIETE ANDNYME DES AUTOMOBILES

Th. SCHNEIDER

28, Avenue Fontaine-Argent
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Le chauffage par circulation d’eaiil ; '

a con sfir, le lus agréable et le plusfi '

C’est Il)e proc é qui finira par rempl-‘

les dispositifs ordinaires moins pratiq

économiques. , '

Dans cette voie, signalons un syste

comportant de sérieux avantages. '

Le chauffage :‘a. Few chaude néces

lement des tuyauteries de gros diam

gantes, obligeant parfois é. couper 3]"

des appartements pres du plafond,

chaudiéres de grandes dimensions at: :9 2

200 a. 300 kilos. ~

L’inventeur dur dispositif que no

ici a supprimé ces divers inconvéni

réalisant des economies considérabl . ‘

tion. II remplace la cheudiere de 200 1i

joujou de 16 kilos, sorte de chaudi.

CD, formée de deux « nourrices » en a.

qu’entretoisent deux rangées de tubé

nu profil spécialement étudié. Une 1‘

téle de forme appropriée, canalise 'l

du combustible vers les tubes de lam

L’appareil n’a que 37 centimetres dam

60 centimétres de hauteur,et peutfias

forme, étre introduit dans une ch ‘ -'

conque on il prend place sur 1e fond d'll

pant que 3 centimetres d’épaisseur i

foyer qui recoit la grille ou les chen .

son feu comme si la chaudiére n'e

Tous les combustibles conviennent, j .

ment le bois, et les calories habitu

illées dans la. cheminée sont ici reel

eur passage is travers 1e faisceau 3::

rendement de la cheniinée passe de 1‘

permettant ainsi de chauffer 5 a 6 p

L’eau bouillante de la chaudiére

effet, dans des radiateurs distribu _.

l’appartement, mais avec cette (ll:

tale que les tubulures no soul; pl

situées pres des plafonds, mais an {i 2 s

leur presence diminue d’autant "

nécessaires et peut meme les sup

ment, is moins que l‘on ne préfére 2:

et dissimuler complétement les tu

les plinthes ou sous les parquets.

Cette invention ouvre, on faith :

nouveaux 2‘). la science du chauffagg‘ '

les chaudiéres actuelles se contents!“

niquer 2:3. l’eau des calories, 1e chei

(que l’inventeur appelle « chaudiére fl _:\

agit en quelque sorte comme .u z a

donne au liquide une certaine Vlt 1% 2 :33“?

sures précises ont montré que la f j is

trice atteint dans ce chauffage 8 to g 2: :3

do thermosiphon ordinaire. “ -‘

L‘application d’une cheminée. «:2, 3f e;

qu’un cas particulier : des cuisim 94. .1 ii

d‘apparrtement sortiront bientot ’ ‘ 56;

l‘inventeur, fecilitant grandement in:

fage par étages ou par apparteme * its

Pour tous renseignements sur (u

priére de s’adresser aux Ateliera

11, rue Mazagran, Pan's. .; '



_vez-vous gofité ~ la “SANCTA”?

Liqueur mervailleuse cle l'Abbaye cle Faverney (Haute-Saéne).

PREMIERE MARQUE

FRANcAlsa

J

RAGLAN “ BANDOL"

Elégant vétement de ville

avec ceinture mobile.

Devant avec sous-patte et

revers mode.

Manches raglan avec parc-

ments botte.

Ce modéle se fm't en lissu

caoutchouté et en gabardine

imperméabilisée.

lmpcrméables

Torrilhon

pour Civil: cl Hililaires, Dames ct Enfants

EN VENTE DANS TOUS

LES GRANDS MAGASINS

PARIS - PBOVIIGE - ETRAIGER
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Madame !...

Si vous souflrez de I’abdomen ou de I’estomac

Ou si vous “commencez a ‘grossir ”, portez

LA NOU.VELLE

L 7 Ceinture:

, (

Maillo

du Docteur CLARAN S

Tissée sur mesure

la seule pratique, la seule efficace

dans _tous les cas de ptose, rein mo~

bile, affections stomacales et utérines,

obe'sité, etc. Souple, légere, ajoure'e,

sans baleines, pattes ni boucles, et

ne formant aucune e'paisseur,

la Ceinture-Maillol’

du Docleur CIJIRJLNS se moule

sur le corps sans se déplacer et sans

occasionner la moindre gene.

Elle est particulierement recom~

mandée aux Dames ne pouvant

supporter le corset.

a; $9

Lire l'intéressante PLAQUETTE ILLUSTREE

sur les CEINTURES et CORSELETS-IMAILLOTS

du Docteur CLARANS, derniéres créations,

envoyée gratuitement sur demande par

M. §.=A. CLAV§ m;

Spécialiste breveté

Consells et Renselgnements franco par

correspondance et to AS les Jours,

de 9 heures a 7 heures.

DAMES SPECIALISTES

(Interpretes en toutes tongues) 2340 Fallbourg St=Martin, PA R I S

Téléphone : NORD 03-71. (Angle de la rue Lafayette) (Métro : LOUIS-BLANC)
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\cnle au Pulais, le mercrodl 2 mars 1921,11 2 heurel.

o F F 10 I E R s M IN I ST E R I E LS PROPRIETE . NEUILLYESpfiL-ggmg‘.

La lignc ,- 15 fr. 6:1. bouleyurdlsvolgég?flusgoa 1.11111 3 M S

——-—————-- . I. e a r_ : . ' " dinon,

S’adruurd MM. Coy. Pierrot at C“. 23. qua! dc I'Horlogc PARIS. A. tharlzirei‘, Haquin. I2:1vouzzsiegscgglru‘del, notaeire.

SUCCESSION DE M‘" LA COMTESSE DE MAILLE II“ M E” BLEévendre.quarLier de la Bourse. . 3,"

. S'ndresser GEBDOLLE de rande cu 4 ‘1

IMPORTANTS BUOUX architecte, 133, avenue Mozart (XVIe). ’ g lture

comprenunt 50 hectares‘fidé’

e1. 7 heclares d'herbageé, ‘-

1" ordre, située en No ‘5‘

1 kilometre d’une gave

Dieppe, libre en 86pr

Facililés me p‘ i. ment Péu

seignements s’adresser Am; ’5

37, Ghaussée d’Anflh a“? '

PENDENTIFS, BROCHES, BOUCLES D'OREILL’S

BAGUES ORNEES D'EMERAUDES, PERI—ES. DiAMANTS. ETC.

OPERA r. Auber, maison 1.000“, 21 v.‘ 3.300.0001‘1'.

I A B L E A U x A N C x E N s s T8 bx échus, saufguerre. Belle courcenlr.

par G. Coques. Ch. Coypel, G. Van Eeckhout, A. de Gryef, N. de Largilliére, C. Lel’ebvre, F. Van der Meulen, Conv‘ soc. banque. VARCIAT, 10 bis, place Clichy.

M. Van Mireyeld, A. Van der Meer, Van Ravestevn,

G. Schalcken, D. Témers, Y. F. de Troy. L. Van Uden J. Weenix, etc. NE Domaine 350 h, dont 50 h, bois et

B R0 N Z ES D’A RT ET D’A M E U B L E N1 E N T éQSIS-Eog d Mfia‘gggggéfiegngefi- ft“ 5‘3“?“

PENDULES, CANDELABRES ' d ' ' ’ ’I' ma 6’ ans”

prlnglpnlc-nr-nt du XVIII" siecle.

HUIT ENTRE-FENETR 58 EN ANCIENN? TAPISSERIE A 3 [ii]. de Paris, vallée de Fontenay—aux-Roses

VENTE, en vertu d'ordo .nancr, GALLRnss GaORUES PETI'L‘. 0, rue 00 5020, 10 1mm: 2s l‘evrier 19-21. 2 heures. G B A N D E P B O P R I E T E

Commissaires-priuurs : '0 ‘

M- HENRI BAUDOIN. ‘ I M. A. BELLIER. Parc 4 hectares entouré de murs, arbres sévu- BILLARDS B '

10. rue de la Ul'illlgvaatclléw. 1, place Boteldieu. laires. Torrasse de 100 metres dominant la vallée. AT

Experts : Pour les bijoux : Pour lvs tableaux : Pour les olnjvls «Fort : Polager en plein rapport. Maison d’habilaiion de -,

m. cnaumet, M.'Ig‘éra. , I MM. Mannhelm. . construclion anc.. comprenantplus. salons, salles 3

12' plum: vendome. P ' l‘é - I73 we de'ltzll-efOr-ges' . 7’ we Saint-Georges. £1 mang‘eravec boiseriesanc.,250h.é1coucher,e1«-. ‘ (51'

ExposlT|0\s g £31201; relé éizaaflgh‘: 2‘; 12:11:: {33} I de 2heures £1 6 heures. Cour d’honneur. Vastes communs. A vendre é , 3.

q ' ‘ ' ’ l’amiable. S'adr. pour rensvig. et permis de visiter 1%

MAISOVa‘I d I 11" tangle r. (In Rocker. Venue an Palais, le 2 mars 1911, i! 2 heures, 51 M- L--H- BOILEAU. "I‘Chi'u 122, r. du Bac, Pal‘iS~

PARIS, Bile COLBCELLE ,(10-252m. Rev. br. 30.]u-f. en 2 lots : 1° UN 3:1

Cr. Fonc. [z cons. Misc in prlx 2300.000 fr. Adj. 0h. DOL. IMMEUBLE. sis é LEVALLOIS-PERRET , I,

l" mars. M” Albert Girardin. "Ob. 43. I‘ll}? Richelieu. (Selne). C'0 624 metres. Susceptible revenu 15.000 fr. L ART DES JARDINS ’

. M. 0 pr. : 170.000 fr: rue Saint— ‘

d .ch.nnt.,1°rmars.M°Saucier.not.,164,fbcht-Honore. ., , . ’ . . /

9 0...... = nnmn «0°29? m- m- d. .3 02:333.)..3... . éWlEfiE...’.390'.%J‘°;..e£.2:: 0... 1e 1... de 0...... ..., M- T- n..........,

1;°boulevard- . . 4.,Cfntv2g0 11;.alpev30105-023513: : pné; 3301(3).) Ir. sn'a'dr, a M" Marce1_Dupgnt_el Aron, architecte paysagistc, spécialiste réputé en la matiére.

rue CIIARLES-DIVR 1 Misen Prix 1 200.0001.“ V0“ 3 ans, 1 Mesureur. notmre d smeres. met a la disposition de nos abonnés et lecteurs une

.v .G -.213 .R.13.9901'. ‘

30 RUE MELINGLEJO 01311251 priin:130(.30,00 fr. 1‘ ””2222? R. MONSIEUR_LE_ [High]? 01:1‘13032 brochure de luxe qu'il adressera, gratis e! franco.

, . ‘ ; . - l)!-‘.LA\IG\'E. n” 1. (2“ 693 m. Rov. 1n. 1" M*°-132.489 fr. 5 tons ceux ui lui en feront la demande

Venn au I'alals, Ie I.) f vru r 1921, a 2 heures, en HeV- net,2'M*°",10.0001.M. 5113-5000001.Cre’ditFonr.Ad'. q .

a I'm-is. -

Robes. Mnnteaux 60

est I'ALIHEIT d0! SOLDES provonant des ’gm

3“ DROIT AU 1H1]. ID‘UV 'I‘ERIIMV eL constructions

, ‘ s 1

”-000 fraMS- Swims"? a M“ Frank 9‘ Benecnr ADMWISTRAT ow, Shis. Rue Turhigo. PARIS — La Boite (1110181) 3125 Dour 2o Déjeuners N I CE '- ATL

Maison -‘ 1 H 1 M. a prix : - " ‘ J 4

pans,"9,RUE BlfiRlllOLLBA .Hoooo Ir. ’ , . PA B I S HOTEL : ‘,

n BOUIh-lA-Ill‘ll\I'J, I31.Grunde—Rne.‘.\Lse - .

$111180 0 prix : 3.5.000 fr. “mm nnnmnn, a. X perlence 3 45 0 Rue de Castmu' ~

urg-la-lhwine, 25). rue André-Theuriet. Misc 3 prix: r .

é, LOTS . 1° Maison [{le DES MARMC‘HERS, 75 ch. not., 1" mars. M' Labouret. not.. 21. av. Friedlan . 84 bis, rue de Grenelle, 1‘1 PARiS (Vile).

.. 1.7: m.en'v. M. i. p. ; 55.00.. "E 2° Proprlélé a Paris.

V t ' c 260 m. env.

RUE DE IA REUNION, 30. na’Eeeé‘fiii . 70.000 m; Maison de Mode es 5 made: ,.

. , . ‘

édmées a Paris. rue des \ignolles eL passage .lc .. ESTOMACS ’ , .

seaume. Contenance 357 metres euviron. ste a prix: DELICATS

avoués, et in M° Philippot, nolairc. Le mus recent; 3

Vente au PalaisJustice, Paris, 26 févr. 1921, 2 h.,en Slots. .‘ ‘ ' fl

12.000 1r. S'ndr. Henri Labat, nvoue; Joly, Michel ,_

Dansac et Lurnerin, nvoqu ; Sabot, notmrc. ‘l’ | I 1 , c A P _ F ER R AT t g; ‘7, ‘ .

. ‘ e . ‘

0‘ ‘1 I J I "W est [a LE GRAND HOTEL. Belle sit 01.10,;

I“ i 1 I I "It ., >

I» I x .. ._

A}, , , _. 0 F

r W I{

Venle nu Palais. Paris, 1e 26 fc'vrier 1921. in 2 hruros.

PHOPRIETE DE BONIIOT’E c°‘1“{‘.i'.'.'§.051355357”

Mlsca pr. : 975.000 fr. M° Le oucq. awué.

Adj. ét. M° Thion de LaChaume. "01., 23 fév.,2h. pr. 1

0. DS 1 1 1 1 15, rue

F de BANQUE B11 CHANGE! \‘lvlenne.

. a p. (g! 01. b.\ 30.000 fr. S'ad. n M. Alex. Gaut, adm.

de sociét s, 16, rue de I'Arcude, eL audlt notaire. ‘

l

J

4

"‘ Wt.

j

saisissante

découverte

qui a fait des

‘Impeccables Bougies

Toutes les maladies

femme prowennent de la

Etude de M0 Moreau, avoué £1 Paris, 23, rue dos latlon

Mathurins. Venle nu Palais de Justice. a Paris, 10

samedi 26 [(-vrmr 1921, £1 15 heures, d'une Ill $180)!

slse (812131930.l'ueSl-Denis. evcnu

0 COLOMBES brut 2.500 l'r. (susceptible d'aug-

mentation.) Misc :1 pr. : 40.000 fr. S'adr. pour les rensel-

gnem", Mas Moreau eL Lenoir, ma, Fontana, notaire.

u- ‘

Venle an Pal uis. in Paris. 10 2.5 I'd-vrxer 39210 a '2 heurea,

5%: IMMEUBlEs..33:00:03.-rinsszcgh

050.3% (MA YENNE),°°"1§:”“‘ ‘ERMES.

FORETS et 11018 (mills, sur la misc 0 prlx Lolnle de

563.000 fr. S‘ndrcsser é M° Chain. avuué. 4. avenue

de [‘0 érn; élmlc Poinsot. ct a M" Constantin, no-

taire. 8, rue Bonssy-d’Anglas.

Etude de Mb Delolson, avoué 1‘) Paris, rue Bourda-

louc, n° 1. VENTE au Palais de Justice, 51 Paris, In

26 févrler 1921. in 2 hcuros: 1° l'roprie’lé in Paris,

V 2 cor)‘ " fine! ‘.

33, RUE DU CHAMP-DE'MABS- 5 (-Lzlézsf)git. i) p.135:

300.000 francx; E w Vulu Florentme, rue de

2°Propr|éléix C“ TlulL, l'Avenir. Cont. 7-21 m. 90.

Misc in prix : 4.000 francs. S'adrcsser ii M“ Deloison

nsage, a intervalles réguliers, d";

qui agisse 0 la foxs sur Is an ‘

mac et les nerfs, et souls la. ,. 1

Iill m

"nu-H;w 1‘ la Bougie Mondiale standard.

peut remplir ces conditio

est cmnposée_de Nantes w}

son ni prodmts cllllnlquesg- p.

puritie le sang, rétabllt late

décnngestinnne les organes‘.__ 1,

Pour aswrer £1 lvurs lilleths ¢

formation, les méres (le 13ml!

Les Bougies Champion, résultat de dix années de travail

incessant de laboratoire, assurent l'allumage au moindre contact.

. Leur isolateur en porcelaine Champion, protégé par une gar~

miure brevetée en cuivre—amiante, leur permet de résister 51 tons les chocs et leur as-

Vente an Palnis. 1e 26 février 1921. :1 ‘2 IwureS. » . - ‘ d i

”ngpk‘lmswlin‘ESRUE CHA UDRON 1:132 «220. 08°2- sure une duree plus longuc que celle des autres bougles. PT23'33'.;',;’S°;‘,I’§?£fne,fi pom-

3" I“m. - . . ,. . .‘. ‘3‘;..‘ ‘.

env. Rev. brut 17.103 fr. env. Misc 5. pm 2200.000 rm La porcelame des Bougles Champlon, de composmon spéCIaIe, est absolu- m‘gra'gfiégp,‘»;"é§’éls'qeliess:..smur

nos 8,10 81. 12,01. rue du - e '09” J 1 ' . " -

20119183 LBEI‘ECE‘xA 920 moclng-DEFBEURgsn,f ant garantxe contre toute rupture par chaleur. ILes millages (“1:1 soutTrzen; d

n“ , _e , -. ‘w . m. 'env. cv_. Int, I4. 0 r. - . . . 'térieures. 'uiles ecoue f

$330513? avg]; {822000001}; swag;- al:\leg36augaisi 11 ex1$te un type do bougle pour chaque type de moteur et, dans les condmons games, Ilehwrragies, Tumeurs .‘J.

; ° erH t‘; ” auc e 4- - . . . ' -' V

Vallée, DOL; M. Belliére, nx'cllilectc,,8, rue Belgrand. les Plus UgOUTCUSCS, les Bougles Champlon SOHt tou]ours 168 plus pratiques, les :3 alf$§ggce§ 3211113133383?

Et.dM1°7I;rune},hu\i.I2z‘n Meanx. Vgnte, Palais dc Moanx. Plus Sfires’ les plus efficaces' Regflgsd‘g’n‘rie ngljggfnlgillfin

en 1 evr.. . ~. U “:11“ (1 mm» a » ‘ . ~ ~ - - ~ . - . . e ' ’ _ ‘

JFg SLMARTI 201251100 cnv. {34.0.0 fr, M32123; Grace a la SOlldlte et a la duree de leur Isolateur, les Bougles Champlon la Jouvenceode l’Abbé Sour! P". \

_ Na 90.000 1r. mnmn‘as nn Tnnnn sont les 1 s éc n m' 8:"ng 59 Men placer 6L 6‘" .—

9" S"e"M'e.!Qnsc. 01.00 :25.000n-.0014.000 n. “301s P u 0 o lques. (“85163 Pius da"ge"euses"- ‘1“

d'Aulomne a Chambry ct Barcy. Misc 3 pr. : 9.000 fr. 11 est bon de faire chaque JD“ ' ‘v

tions avec l’Hygiénitined; f‘s

boile 4 fr.+ impét 0 1124

La Jouvence de. I’Ab

:rée ii la Pharmacxe Ma . ;

fiouemsn lrouve d.ans‘t‘°'les‘ ‘

flacon 6 fr. 3O +1mpotO

BERLANGER 1553 25:03:03 am; Champion Spark Plug Company

2° ”“8th ERLANGER:71”bi-DQ333903":- , (Cie des Bongies Champion)

iol’AclIlS. ‘ . v ’ M. a p. :{23000 f.; . . ’ .

3321:1332 Inn. mums, s:..‘..2:“.§.f€.‘203".:: Toledo, Ohio - Hats-Unis

environ. Misv é prlx : 75.000112; 1" TERRA“! CLOS a

‘ ' . oo . Bien exiger

BOULOGM‘I'Si‘SEIAE «100,1-41uC1Iatca‘u. C .987m‘50 M. Rayn'lond H. ARMANI), WILSON‘et CUSHING, . b‘ OUVENGE do

Mum, Cointe V8,...R331;agggigg’gémggsggf 5. rue de IAqucduc. PARIS (108). 47, bonl. Emile-Jacquemain. BRUXELLES (Belgique). v§$1§31a°s§gnamre Mag.

Barillot, llULdu'Ub.P0uX. gérant, 21, rue Galilée. Pans.

Liqueureordiar . 0.6.2:;
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Yacht, aérobus, train spécial

ne sont point

moyens-‘ de transports économiques...

Mode d’emploi

du" Controleur

de pression

Pourtant, ~de toutes les fagons, meme les plus MICHEUN

fastueuses, de voyager, la plus cofiteuse . . _

Hi» ' ‘ 1°E ICt‘I .

CSt de TQUICF - sur .‘-des pneus mal - ggnfles‘- . Ia valvggzéelfouessegnpfogflagcsolut Auzssigiepu’gii‘guiflzr gargggmila

. .' erl obus. L’alr ne dart pas fulr. presslon. Enlever Ie doigt.

Vous roulerez au contraire a trés hon compte

si vous vérifiez souvent la pression de vos pneus

avec le

a o o o

Controleur de pressron Michelin

‘ c o o 1 '30'BetIrer_Ie Contféjeur POW: 4° Appuyer sur‘ IefioutonA

a atgwlle resIanIe. Aes’r'zdgzfilzz gaze'é'szizzz fizxznfia‘iieglz': ‘a'gw'e W

CARNAVAL ALLEMAND, par Henriot;

\‘l (

.'( 4H: 24‘

.. .‘x

("363$ 5‘"

/ V.. ‘ “in“

V ‘.,,-,—.-s—’

_ ’"iAL t... CarnaVal ?... En quoi me déguiserais-je? s’était Voyons ?... En Brigande de Schiller, En Allemagne poétique, en Elfe ?... en En Gretchen douce

"milieupe, le matin du mardi gras. Ce ne sont pas, certes, les ou en Marguerite de Goethe ?... une Loreley Frédéric jouant de la flute ?... et poétique, chantant

,updmee :i me manquent; j’ai toute la garde-robe du Kaiser : deg Bords du Rhin... ? des lieds en gardant de

m mm: lelque chose de plus original... ' blancs moutons ?

. .f-DL . an... En Allemagne guerriere, Ce n’wt pas ea... Si je prenais Ou en Bolcheviete ?... ou en « Deutschland En meurt-de-faim, I Came sera vraiment. neuf:

i I -1'; want 1e pas de l’oie ?... Non... En des masques ?... De Moltke? Bis- fiber alles», faisant éclairer le monde‘? Tout cela implorant la charité ?... en Allemagne repentante de

"I .' ‘ "3-1: ’0' I. Dieu Wotan ‘I m'arck ‘? Hindenburg ‘P est bien usé... Non... Ah ! j’y suis. ses crimes et payant loyale~

ment ce qu’elle doit.

I

A MAGN ETC) .

L ALV A L E TT E est ‘ sans reproche ”fig/5:532:55: fgkfisa

r ,, \I :34 wire a la santé et sans regime,

: ‘ , , nu 0 Me confiance employer I’

1m DESCHAM P

‘ y .\ Lea: succés ont defritiverrjent

' code amaigrissant sans mvaI.

~ ~ I. names : H Iran<:<.xn1p61 compris.

‘ an: .t at E‘muger {Pals cw plus.

. 5.3!; Pergoli-sc, l’.ii"li.Tél Pa-fisy .43—89-J

SULFHYDBAL CHANTEAUD

ANTISEPTIQUE GAZEUX INOFFENSIF

Lo Mei leur Déslnfochnt dun: tau: Io: étlts Infection].

8" 5'50 f" 6'. Brochure.54,R. Francs-Bourgeois. Pari-

UDAMEmeE

LUXUEUX PAQUEBOTS

\ Departs du HAVRECHERBOURQLA ROCHELLE

' . 7V, ~

15:. V in d’Alsace

V

‘14”:— g. .._.__

_ ens-X itobjLe- '5 _. -,.

PHOSPHA

L'aliment la plus recommandé aux enfants. utile aux

anémlés. vieillards, canvalescents.

Se‘ méflér des Imitations. — SR Tnouvz'mn'rour. — PARIS, 6, Rue de la Tuoherio.

-v’p ml 'e 12 et 36 bouteilles- CH 0 c 0 AT ' - ——

I: ":3 to Me par ffit de 225 lit. env. logé. L (’ l' M BA R I

’ f“”l}denr:c étre adraséc au Clos Ste-Odile. '—'__ e-‘—- L o

Co" 1. internal (Bas-Rhin).

THE ROYAL NAIL STEAM PACKET C°

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

l-‘\

' ~ Dans to-us les Cafés, demandez un

Hnémie " '

Surmenage V

Neurasthénie

Grippe OUI NOUINA auVIN BLANC du pays deSAUTERNES

Débilité - 1O Grands Prix - - I.|I.lET Fréres, PODEHSACIGirondeIo

Imprimerie de L’Illustratian, :3, rue Saint-Georges. Paris (9°). — L’Imprimeur~Gérant: A. CEATENET
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., _ » MODEM: 192,1

‘, , LA VOITURE ECONOMI QUE

' *CONFORTABLE ‘ ‘

Torpedo 5 places. Eclaxrage el Demarrage élecmques complet, avec tous Accessotres

' 29. 500 francs. (an d'Exportahon)

Pour les Modeles Conduits mterieure. Coupé. Coupe-Limousme.

Taxis. consuller le NOUVEAU CATALOGUE A] r3

Magasin d'Exposnion : '29. Champs-El'ysées, PA R l S

" ‘ USINES ET‘ SIECE. .

l a 33, Route do la Révolte, NEUILLY-sur-SEINE (Seine)
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AVEC CE NUMERO: '

“La Petite Illustration”

CONTENANT

LA CIGALE AYANT AIME...

me DE CE NUMERO

(avec la supplément dothéétrc)

\ 1§Fevner 1921 macs EN QIUATRE ACTES 3 Francs

" par LUC‘IEN NEPOT’Y

SfiTIOA/

HEBDOMADA] RE

Les drafts de reproduction des pbofograpbies, dessins, caries et‘ articles publie’s par L'TLLZISTRATTON

sonf re’serve’s pour fous payé.

leONNEMENTS

payables en biilets de la Banque de France, mandats, bons de poste ou chéques é l’ordre dc [Illustration

(Clyéques posfaux : Compte 2101 -Paris).

Ur. an. 160 fry

ETRANGER 4 6 mois. 8: fr.

3 mois. 41 frc

1111 an. 120 ft.

6 mois. 61 fr.

3 mois. ’31 fr.

FRANCE.

ET COLONIES

Les. Abonnements partent du 1" de chaque mois.

Leq demandw dc renouvellcmcnt ou de changement d'adresse doivent étre accompagnées d’une bandc

13, Rue Saint-Georges

2. e, a PARTSW
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DEMANDEZ UN

DUBONNET

VIN TONIOUE AU OUINOUINA

Fabrication franealu : .

DERNIERS suc .I"? .

Musique Classique at "$5 ' _,

\

L'EDITION MUSICALE PER ”C “ ‘.

1 6, rue do Hanovre, PAR 1 H ‘

REMEDE N6

mervelileux, mnsJQ

avec l‘OVIDI

Not. Grat. s. pll i» ‘

mitem. c. bonde poste, 10*50. Pharmacie,49,av,

‘o 9

6

9°“

lauteuils articulés - Fauteuils roulantn . c. . ‘ _,

1 0, rue flautefeuille, p331?

Téléphonc : Gobelins 18.67 at 4f“:

Maison fondéo en 1847. - Fonrnisseur desfi‘é

Snccursale A LYON, 6, place Be; {lg

LA NATURE MEME

Parfum de MONNA VANNA. Neuilly-cLSeine

En vente E: PARIS. 82, rue Saint-Lazare

N'ABIMEZmusvosMURS

avec les clous “ I

SERVEZ- VOUS ’

Du M ERVEILLEUX CROCH E T

qunse fixe avec une dIgU||lC acnerdanslouslesmurs méme

an bI'lQUUle lalsseaucune traceaprés l'extraction,6porte ID 1501

20 KM my” /e ve’rx/dé/eC/oc/zez‘X. En vente Mag, Ouinc

CoullBazars et Anglo-french 6. Elm d’Enthen . Paris

5‘ MEFIER DES I'MI'I’ATIONS

VIEILLE CURE

. LA GLOIRE .

DES GR‘ANDES LIOUEURS FRANCAISES

LA BOUGIE IE

HIRENTELIVRES gcisrabm- l

LES CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.

w

l '5'"

‘wllftll'zl

‘ngny

"Allimlll

— ’I‘u tl‘es bien amusé nu bal —— Mais, sacrebleu! fais donc mire — A quoi diable travaillez-vous — J’y suis allé 2‘1. votre Exposition — Combien votre coupel’m ‘

de l’Opém? cet enfa.nt!... Il crie comme un 15M... C’est un canon? des Indépendants... Les trois quarts ~ Six francs... ‘

~— Enormément... j’ai revu une Allemand qu’on veut faire payer !... —— Non... c’est une commande du des tableaux sont incohérents...etd’un — Bigre... Pas de réducti (H .‘rS

dame que j’y avais rencontrée pour la.

derniére fois en 1887...

ministre des Finances : « La machine

A tondre 1e contribuable. »

les chauves ?

~ Au contraireI... on 9. d L

ma] 21 chercher les cheveux. .I: m

grotesque...

— Je comprends : v0us étes allé

au musée du Louvre aupa-ravant.

6+

—: —‘

BAPTEM?!

DRAGEES.BONBONS cm

LJACOU IN

12. Rue Pernelle. PAR

TéLépHONE: ARCHIVES 28.43, , .

LIQUEUR des BASQU r

J. GRATTAU. BAYONNE (awry-é

- " Inumml .....m.................g

AMEUBLEMEI‘IT

TA Py/ERIE

4,,“ , . -

” D C

.SCHMIRC'P “2.50mi

SIEGES _ IMPORTATION DIRECTE-

22.RUE DE CHARONNE

- . .

70%? IVflJ‘ ”005155 J0/V7' foZ‘Oé‘J 0AM! IVOJATt'l/L‘WJ-PRIX DE FABRIOUE

\n-Iflllllle

BORDEAUI — MARSEILLE

IT Apprenez rapldement °"“vous Ia \

s run-um: vlo

Demande: lo Programme gratull

in Etabl" JAMET—BUFFEBEAU SSvR'fm. PARIS '

LYON — NANCY — LILLB — BRUXELLBI

‘° BICHABA PABFUMEUH SYBIEN “ff,"fsiiffii‘i“

SES PARFUMS SONT LES PLUS ENIVRANTS

NIRVANA, LTLIANA x

N’ACHETEZ MONTRE

BIJOU ni ORFEVRERIE

sans consulter le Catalogue

-. 3 de G. TB/BAl/DEAI/

' .; Fabricanta BESANCION

' expédié franco sur demande.

La plus ancienne et la plus

importante Fabrique Francaise

vendant scs produits

directement a la clientele.

__..,._

Ieerx -25 MéoAILLES d'OH

au Concours dal'Oburvatoiro do Bosancon.

raPommade Philocéme Grandclément

_EST UNIQUE AU MONDE I! I

Détrult crofites, pellicules. pelade, démangeaisons. empéche

les cheveux de blanchir,de tomberet. sans graisser, les tait

repousserabondants etsoyeux aprés laB'fl‘lC.- mm at Emmy.

4'90f".Lnsix ots25'70,cmremb‘26'40.nepdtst"'Ph‘°'etParr".

Admommxnd. La oraloireGRANDCLEMENTJORGELENJumImus.

BONDIS & G"

SAKOUNTALA, AMBRE

YAVAHNA ETC. 1 x

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Ses Essences pour cigarettes sont les plus c1ptivantes.

Scs Charbons odorants parfument délicieusement.

Son Cillana et son Mokoheul charme el beauté des yeux_

J

REINE

DES

EN VENTE PARTOUT

Merveilleuse Creme Ge Beaute‘ .

INALTERABLE‘PARFUM SUAVE

de .J LESQUENDIEU —PARIS

CREMES

(E572 WWW/ll”.

ifajceZZFEWZfe 0'

$1“: ?cy'éczM/Z’ fa ’

oTI'oE guatcoiaeowrora 4:.

4s. Agggggd: 13333321133233: “”5 A s c o P 10. Rue Halévy 35001352 A 75 °/..

Renault. -- Delage — De1aunay ‘ . _ (OPERA)

vas FRAIS DE

0. Km: lranco de la none. par l'emploi du

RICHARD

9am: w: -

U

Tor) I qu E .

RECORSTITUAHT. FEBRIFUGE

W‘r‘smum 165 KS’HOHORE mus

POUR LES DEBUTANTS

Le GLYPHOSCOPE sesame

a les qualilés fondamenlales du Vérascope

. “PHOTOGRAPH: ..._IE1,§1¢-L.£_UB§__, ._
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LA DANSE

~ (D'APRES UNE GRAVURE ANCIENNE)

L | ~

V :=

1::

I

1.1...“71‘.

1

(.23 .

:-_'.‘.

192' 1.5-1:-

21

0....

a

,s/

D

9-"?0

a

p

_..‘... -__.

_....

Dans le petit sac a la mode, pour le bal, a portée d’une

main de femme, la Poudre Malacéi'ne compacte‘, en sa

boite minuscule (petite houppe incluse), est bien l'objet

d’élégance qu’il but a la place qu’il faut.

vf'lh—ILJ’ I m-v \ "'1

. W‘flmfi I Mf/Hl'l' "E

\

‘47-.

—— .‘nv

Ht -“

HI!“

'QW

.' . 1 ' ""' ‘ .» 111 in. .1

,' 2 .- I ‘. V w I m Him“ {‘2‘

2 ‘w‘sJ l 111311. . Q ( i | EM 1 W .

U U “ . I M ‘ ' "i 1 ‘ ' v,

.' ,3, "‘ ._.;1 ‘ ‘

.'v 1 1 _1l ' I .1111}, 111’A i " , I ‘ I I J Ill

4 ‘ . 1 \,, " I ‘1 I“; 1!; ' ‘ W. .. 1‘ I l' [1 1‘ [Mil .i ll”

, v.u_ '57 > . ,u __ , J V

1 y ‘ .

'1 21%.”!!! .lllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllllUlllllllIllllIlllllllllllllllllllIllll"IllllIIIIIIIIIIIIIIHHIIHIIIIIIIlllllllII"II"llll"IIIIIHIIIIHHIIIHHII"IIIIHHIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIII""IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIHII"IllllIlllllIlllllllllllllllllllllllIIHIllllllllllllllllllllll:

' . 1 ’ . ‘ CREME DE TOILE'ITE MALACEINE : 21:. so. 51. at 81:. 25. — POUDRE = 411173. -- SAVON. 1. pain 1 31: E

@133 DRE MALACE‘INE COMPAQ-FE ' 3f" 75' —‘, _ . ,-+ Toma: T'AXE COMPRISE --— 5

.5 i -”mam"!IIlllflllllI"ll"I‘IIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIlllllnlll"IIIIIllllllIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIHIIIIIIIHIll”llIIlII!)U.“Hllllll"IIIIIIIIIHHIIl"Illnllu-‘lllllflllllllllllIllnlIllllIIlllI"llIIIIllnlIIIIIIIIIHIIIIHIIIIllllllllllllIllIHIIIIIHllllllllllllllllllllll"IlllllllllIllIlllllllllllllllllllflfl

‘21:. "W '-'~

: g g 1

3L: -

mwmwgflb 5 "'
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w

Transports rapides et économiques par Ia camionnette “ UNIC ”

Demandez de suite le nouveau tarif.

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|ll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIII

EIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIII|IIIIIIII|llIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr

nuuand on vous demande,

I _:, quelest IeCarburateur

nui équipe votrevoiture

ta «(est une satisfaction de

pouvoir répond re:

aucun augre

commentalre.

n'est necessaIre
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AMEUBLEMENT 5

LA PLUS ANCIENNE E

MAISON DU MONDE "

Exposnlon Permanente ~ 74’, F8 S ~Antome, Pans.

Succursales : Nlce, 5, Bd meter-Hugo ~ Le Care ~ Alexandria

GRANDS PRIX: PARIS 1855-1867-1878-1889- CHICAGO 1893- BRUXELLES 1897-4910

SAINT-LOUIS 1904- MILAN 1906- LONDRES 1912 - GAND 1913

MEMBRE DU )URY- HORS CONCOURS: PARIS 1900 - TURIN 1911 - BUENOS -AIRES 1910
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REY-J OUVIN

.~

LAIT ANTEPHELIQUB

ou. Lait Candés

Dépuratir Tonique Détersif, dissipe

331°,Rougeurs, Rides précocel Rugosités.

Boutons. Elflorescences, etc.. conseI vela peau

du visage claire et. unie. —- A l' élat put.

11 enléve, on |e sait. Masque e:

Taches— do rousseur

" date de 184-9

MARQUE DE L’INVENTE

IO] 10] 10] III Ill [0] IO] ‘0! 1.

10! I. In! Id In [0
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BISCOTTES GREGOIRE

PAIN GRILLE — GRESSINS — LONGUETS

DETAIL : Maisons d’Alimentation, Boulangeries, etc.

‘ ‘3 $6 GOUT Exguls 4,“:

fits)“ ELIXIR 3;;

DUGHAMP

Extrait de Foie de Morue » Quinquina.

1v verIe a liqueIuI Ivant les pl inprnux Iepns.

Toutes I har macies et 16, Rue de Rocroy. PARIB

MASTHM

Ci gal-2&0? uouPou

1"" Ihl". Slant}. game an A I.

Fm (9me I'Ambreh

Pourquoi raster

CHAUVE

, * quand les TOUPETS .. O K' m - LLE G ILA H D

Paw

AVA ~1- vous redonnent

la J eunesse.

les mieux faits

les mellleur [narché

Description. CatalogueA franco

D. SIMON, 7. Rue des Pyramides.PAR|S

qui pour un PRIX

raisonnable

veulent les solutionsjm m5"

“ ROMANO ”

LE PLUS GAI, LE PLUS CHIC, LE MOINS

CHER DES RESTAURANTS A LA MODE

14, rue Caumartin. Central 45-52. Louvre 50—74

les demiers

perfectionne I

et le MAXIMUM de

confort et d’écoW

Cordes

croisées

TOUTES les MABQUES

TOUS les MODELES

I PIANOS de STYLE

~ . ORGUES de SALON“MELODIAI"

EXPOHTATION

115 et 113. Rue de Vaum’rard. PARIS

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

J‘pécialz'té pour Eclairage et Alimentation d' can dans CHATEA UX, FERMEJ‘, etc.

\

J

a G. BOISSELET a

----------------------------- SERIEUSES FORFAIT

! REFERENCES 154, rue dela Roquette, Paris. Tél.: Roquette 92-14 PRIX TRES REDUIT

Les UUTILS INDISPENSABLES

dans un intérieur

a la Ville, a la CaImpagne
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CREEE EN [gm/”g WW1? i

i 1512 /fl/IN
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Tons Dacty los

AVEC LA
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Machine a Ecrire Frangaise , I,

75F 30 Rue HIChG/IQU, PAR/8. NOTICE FRANCO' ,,

DEPUIB

\\\\ \I mil/é

4m ..

Wm «Wax: N

L

__~__‘__I\I_ ICARROSSI ER U 5| N E. 68, Boulevard de Verdun COURBEVOIE

: iAvcnuc Sisflghamps Elysc'cs VIEN IMIIIII DE CREER LE TREN~ CAR
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s
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Q
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1re Série, six outils, prix 29 fr. Llorés

2e —‘ hgit '— —— 45 fr en ............. . QUI CflgACD‘YCQQIP

fi:&£:%%mw Mfifima Wm

5° —— \ quatOI'ze —— 90 fr. 101.19 Vemdre

FORTE TOUT UN BEAU BIJOU

ET DUSAU“
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FABRICATION FRANCAISE GARANTIE

franco dans toute la. France

contre mandat-poste ou chéque

I}, P. DE LOUVIGNY.

82, rue de la Folie-Méricourt. PARIS

TELEPHONE : ROQ. 50-17, 52—97, 92~72.
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. _ BOUQUETS:

X S 7;:

._ Un your oz'endra,

fi-.-‘2Ez—lm' de 1110i, Premier 0142',

\_ _ ’ Rose sans fin,

‘3 ._ 3K; L3’Anneau merveilleux,

:c‘z’x‘ liL’Amour dans le Caeur.

Ambre Vermeil.

\—

wanxm la ’

M

indelys ‘

donne an teint de lys

tienl la poudre,

assure une carnation exquise.

‘ x ‘1;

;_ fif- .‘ , . Poudre Teindelys (blanche, chair, rose nature],

535C! ,5; Dermeres creatlons : rose pour brune, raehel Clair, rachel foncé,

3 § me Edison: un réoe, Fox-Trot, 0ch) . . . . . . . . . . . ....... . 5 fr. 50 ; f0 6 fr. 7)

. “'0‘ Vouloir (’35; pouooir Créme Teindelys ........... . 7 fr. 7O ; f0 8 fr. >>

. 2hr. . (parfum pour homme). Tube pr 1e voyage .......... 4 fr. » ; f°4 fr. 50

Bain Teindelys. . . . . ........ 4 fr. 4O ; f0 4 fr. 75

Eau Teindelys ........... . . . 11 fr. »; f0 12fr. 50

‘ '{ EXTRAITS : Lait Teindelys ....... . ..... 13 fr. 20; f0 15 fr. »

\- nit? et, Rose, M imosa, Violette, Savon Teindelys ........... 5 fr. 50 ; f0 6 fr. »

SYIM, 745mm, Lilas, Muguet,

g}, Iris", Heliotrope, Claypre.

2-55 Le flacon, franco 40 fr.

.m—Lciacon-réclame, franco 21 fr.

:3. _ F aisons 1m rive,

1031»: Le flacon d’art, fee 50 fr.

Fards 5fr.50;f°6fr. »

(rose nature], rose pour blonde, rose pour brune,

rose mandarine, ocre Clair. acre foncé, rouge vz'f,

rachel Clair, rachel foncé. bz'stre, mauve, chair).

Pfite Dendelys ............ 6 fr. »; f0 6fr. 50

Savon Dendelys ........... 6 fr. »; f0 6 fr. 50

Poudre Dendelys .......... 4fr. »; f04fr.50

Elixir Dendelys ......... 5fr.50; {069.50

Envoi f°° sur demande du Carnet

de beauté du Dr Reymondon.

Deuce, parfumée, conserve Ia fraicheur de la jeunesse, embellit, effaCe Ies rides.

fimtifrice Dendely Umflmmc

' Teindelyse’e

est une femme

qui plait.

ARYS

3, rue de [a Paix, 3

PARIS

‘ mummmwmwgfiagmwwvmmm

Assainit la bouche

"thyme aux dents une blancheur éclatante‘

v v “ v v V .1: .2"

TOUTES PARFUMERIES

ET GRANDS MAGASINS

l?’ Arm-AL; - ‘A

. v

“hi. “WM W¢sm-wxw~mv Ann, Mfl."‘u'\lw"v A». ‘vNNWN

.«MA‘WNWM

Poudre Teindelys

‘W‘O

Impalpable, adhérente, a’un parfum délicat.
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“ Ils reviennent toujours a votre huile ”

Comment les constructeurs d’automobiles,

camions et tracteurs agri-

coles cherchent (‘1 assurer [e ban fonctionnement de Ieurs machines.

Unr constructeur nous écrit :

(( Les nombreux essais et expériences de grais-

<< sage auxquels nous nous sommes livrés pendant

« une assez longue période, nous ont amenés a spé-

« cilier l'emploi des huiles Gargoyle Mobiloils pour

<< nos vortures.

<< Tous les chassis que nous livrons sont garnis

« avec vos huiles Gargoyle Mobiloils, ce qui permet

« 5 nos clients d'obtenir un fonctionnement parlait

« aussi longtemps que dure l’liuile fournie. D'ailleurs,

« ils reviennent toujours (‘1 votre [mile dés

« qu'ils ont fait liessai d'une autre marque ainsi que

<( cela arrive généralement, car ils s’apergoivent qu'ils

« n'obtiennnent pas les mémes résultats. »

Le bon fonctionnement d'un

moteur ne peut étre assuré que

par un graissage rationnellement

établi. '

Les résultats obtenus avec

les Gargoyle Mobiloils

expliquent le fait que

vous trouverez rarement

MGWM

le raflinage d'huiles brutes spécialement choisies.

Assurez le bon fonctionnement de votre voiture.

Le prix élevé des automobiles, des accessoires et des

reparations vous impose plus que jamais un graissage

rationnel.

Pour obtenir un fonctionnement parfait de votre

moteur consultez le Tableau-Guide de Graissage

reproduit partiellement ci-contre.

Si la marque de votre voiture n'y est pas indiquée

nous vous enverrons gratuitement, sur demande, notre

brochure illustrée “ Guide de Graissage" laquelle

constitue un véritable

Code de graissage rationnel

car elle renferme, outre une étude détaillée du grais-

sage des moteurs d'automobile,

un intéressant chapitre concernant

les pannes cle moteurs et leurs

remédes ainsi que le Tableau-

Cuide complet spécifiant la

qualité de Gargoyle

Mobiloil exactement

. .li , I- _“

lllmummlmmgi ill 5 . .421; -, » “Jig

Einuluunum r ll , [W"‘“li'lu'nh-‘In

un automobiliste qui ait

renoncé a leur l'emploi.

Les Gargoyle Mo-

biloils sont obtenues par

AGENCES et SUCCURSALES : Alger,

Nancy, Nantes, Rouen, Strasbourg, Tunis,EBale,

Une qualité pour chaque type de moteur

appropriée a chaque mar-

que de voiture, camion,

tracteur et motocyclette

actuellement en circula-

tion en France. A

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,

Bruxelles, Luxembourg, Rotterdam.

‘I
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~ GUIDE DE GRAISSAGE

99,36on '

‘UJ

Mob '1 'l

u... "um your Moon In» 40 «who:

Arc - Gargoyle Mobiloil "Arctic‘

A - Gargoyle Mobiloil “A" i E

as - Gargoyle Mobiloil "BB"erc. 5"— ‘ ‘

t - huile ventnt du moteur i '

AP - zniu‘e Garzoyle Auto-Piznon} '

Dons ce Tableau la IeHre indique'e en regard dc ‘ r u of

marque spicifie la qualllé qul don't é'lre gmgw“l,

13m

Mod‘ele I920 Models-:89! ' ”

M. \t . M0 - T ': *

o eur- «-

Automobiles k 'F “'5' "f ..

E 2 .§ “3 ‘:'.-‘ 3' , r

. .u 0 . .fi nu

__ i m =3 a8

Alba BB BB C BB 33 C ’ "

Aldl ------ BB A AP BB A Am, ‘

Alva ------ B BB C .... "(n-“Mg,

Arie. - A A C A A C

A. S. S ------ Arc Arc C Arc Al": O

Austin . A A A A‘ A

aflé . . ..... A AP 88 A A . E,

Barron-Vialle - r ' - BB BB C BB 33 C _

Bazelaire (dc) - 0 - BB A AP BB A A .-

Bellaneer - - - BB A AP BB A A '-

Bellancer s/s - ' - A An: AP A‘ Al: Al

Berliet ~~~~~~ A A B A A 8 i f

Bignan Spor - - - BB A C BB A C7;

Bollée L - - - - BB A C BB A g {7' ,,

Brasier ------ B A C BB A ‘9“ .;.

Bucher - — - - - BB A AP 83 A AP

Bugatti ------ A An: AP A A“ AF;

uick ------ Arc C A An: CW

La Buire - - - - BB A C BB A C,

Cadillac ..... A A c A A C’;

ase - - - - - Arc Arc C Are A“; C. r

Chanon Ltd - - - ' A AP A A AH

Chenard ex Walker - - BB A C BB A C”. ,

C.I.D,- . . ~- - ~ BB A C BB A C? i

C. l. D. 5/: Arc Arc C Arc A"; C 5' :

Cilroén ...... BB A C BB A C :

Clem - - ‘ - A A C A A. C

Clémenl Bayard - . - BB A AP BB A AF

Cone la Licorne - B BB C 3 BB "C ,

Conin-Dcseouues- . - A An: C A Arc C :

Crespelle ..... BB BB C BB BB C E ,

Cubirr . . . . . A A C ..,.,}E

Daimlu ..... BB A AP BB A A

D'Aousr ..... BE A C 33 A C *1

Danacq ..... B BB AP B 38 AP,‘

De Dion Bouton - - - 33 A C BB A C l“ '

Delaae ------ '88 A C BB A .C i “

Delahaye - . . . . BB 83 C BB BB C V i

Delaueére-Clayeue - . BB A AP BB A C 1

Delangére-Clayene s/s - Arc Arc AP A Alt C

elaunay-Belleville - B BB C B 38 C 1"

D. F. P. - - - - BB A AP BB A APg

Fuman ...... BB BB * ........ 1....-

Fiu ------- B B C B B C “

F. N, ...... BB A C ........ .... *

Ford ..... 'E E ‘k E E ‘l ‘

Ggmma. . . . L, » B BB C ........ ”.3

Gregoire A . - - BB A C 83 A C )E

ispano Sui“ . . . - BB BB C BB BB C E

otchluss ..... A A C A A C

Hurru - . . . . - BB BB C BB BB C i

llala. . . . . . B B C B B C ‘

Lancia . . . . a B B C B B C

Lorraine-Dietrich . . BB A C BB A C.

Luc-Coun . . . BB A C BB A C

Maiola ...... B BB AP B BB AP

Martini ...... BB A C BB A C

Mathis , . , . . BB A t ....... .n. ,

Mon . . , . A Arc C A At: C

Motobloc . . . . B BB * 8 BB B »_

Nazam here: - - . - A A C A A C

Napier - . . . . BB A C A A C .

verland - . E . . Arc Arc C Arc Arc C _»

Packard ...... A A C A A C :-

Panhard Levassor s/s- . A Arc C A ‘ C 9

P011880! 5/: . . . BB BB C ---------- "

Peugeot l4 HP . . BB BB C BB C

Peugeol Bebe . . . BB BB C BB C

Philos ...... BB A C A . 'B :

Pic-Pic ~ E . . Arc Arc C BB C

Pierce ArrOw . . . A A C A , -

ierron . ..... BB A C ------

Renaull- . . . . A A C

Rocket-Schneider . . . A Arc C

Rolland Pilain - BB A C

Rolls-Royce . . . . A A C

Roy ....... BB A C

Schneider 3/: ~ . - . Arc Arc C -

Schneider Th . M . BB A C

S. H. . . . BB A AP -

Sigma ...... BB A AP.

Sizaire-Berwmk . . lA A A

Sizaire-Naudin‘ - . . BB A C

S P A . . . . . B BB C

Suére ...... BB A *

Sunbeam ..... BB A C

Turcat-Mery - - - . BB A C

Unic ----- . . BB A C'

Vermorel . . - '. BB BB C

Vinol-Degumgand- BB A C

Voisin - . . - A Arc BB

Wolseley ..... BB A C

Le Zé e ----- BB BB C

Zedel ...... BB A C ,

--- Société Anonyme Francoise -—

llllllllllllllllllllllIll”lllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllH”Hllllllllllllllllllll
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Siége Social : 34, Rue du Louvre
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Maurice NORMAND, rédacteur en chef.
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Musiquc dc la Carder Républicaine. Logc du Pré. dent de la République.

AU GALA MILITAIRE DE L’OPERA

I

La salle, qui s’est levée pour le défilé des soldats de la Victoire, écoute 1a Marsez'llaz'se, chant 6 par le baryton Noté. devant 1e décor de Strasbourg.

Phof. ]. Claz'rGuyol. — Voz'r l‘arrz‘cle, page I72.
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L’ILLUSTRATION

19 FEVRIER 1921

B USTES CONTEMPORAINS

M. PHILIPPE BERTHELOT

Un front hautain, mais ombragé de fins cheveux bouclés; des yeux

froids, mais extraordinairement clairs; une bouche pincée, mais volontiers

souriante et s’ouvrant pour laisser passer une voix qui est naturellement

basse, mais reste toujours autoritaire, — tel apparait M. Philippe Ber-

thelot.

Si vous feuilletez l’annuaire diplomatique de 1921, vous trouverez

son nom dés la premiere page, immédiatement aprés celui du ministre,

avec les titres d’Ambassadew, Secrétaz're général du mim'stére des A/fwz'res

étrangé'res. C’est simple protocole, et on pourrait presque supprimer le

nom du ministre et les titres d’ambassadeur et de secrétaire général, en

ne laissant que l’indication Mfm'stére (les Affarires étrmm/éres. Car, en

fait, M. Philippe Berthelot est tout le ministere des Affaires étrangeres.

11 en tient, dans sa main a la fois nerveuse et calme, tous les fils. 11 en

tient, sous son regard aigu, tous les recoins. 11 en tient, clans sa prodigieuse

mémoire, toutes les archives. 11 en est le dieu, 1e gardien et, bien que

volontairement entouré d’ombre, 1e soleil.

Si vous ouvrez le méme annuaire diplomatique — ou un annuaire un

peu plus ancien — vous n’y trouverez, par contre,nulle indication généa-

logique : on ne vous dira pas que M. Philippe Berthelot est le fils de ce

Marcellin Berthelot qui fut 1e génial inventeur de la thermochimie et le

pére de cet André Berthelot qui est un prodigieux remueur de capitaux.

Tout au plus tomberez-vous sur la traditionnelle nomenclature et vous

dira-t-on que M. Philippe Berthelot est né le 9 octobre 1866; qu’il fut admis

-iuWthlMWuan
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M. Philippe Berthelot.

\‘ ,.

au concours des Affaires étrangéres; qu’il a été éleve chancelier 3 Us.

bonne; qu’on 1e chargea d’une mission « a l’effet de rechercher dans les».

bibliothéques du Portugal tous les documents se rapportant aux rela.,. _.

tions de la France et du Portugal»; qu’il devint secrétaire de 3° classe .

puis secrétaire de 20 classe... Passez, passez, vous dis—je, sur tout Cele: .

qui n’est que du verbiage. Ft arrétez—vous a cette modeste ligne : « C‘hargé

d’une mission en Ewlréme-Urient (15 septembre 1902) ». Oui, arrétez—vous .

car cette simple ligne est le trait le plus accusé qui marque 1a figure dc,

notre modele.

C’est une étrange loi de la nature que chaque étre humain, S’il change

de cieux, subit toujours, a une heure donnée, l’influence du pays étranger

ou i1 passe. Les plus grands voyageurs n’y échappent pas. Ils traversent .

dix fois les plus larges continents et franchissent vingt fois les plus vastes L

océans sans que leur ame tressaille. Et puis, soudain, au contact d’une

région nouvelle, cette meme ame s’émeut. Elle vibre ici quand elle était "

restée de marbre un peu plus loin. Elle est touchée, et voila que, malgré

la tradition ancestrale, elle porte a jamais l’empreinte exotique. Ainsi

jadis, les croisés, rentrés en Sologne, ne se consolaient pas de mourir loiii

de Damas. Ainsi, aujourd’hui,; Charcot réve;dans son laboratoire du Pole

Sud et Loti ne peut, sur aucune mer, arracher sa pensée de Stamboul.

M. Philippe Berthelot, lui, devait laisser son coeur en Chine...

Ce Parisien de tradition, de race, de tendance, d’éducation a pris, sur

le coup de sa trente-sixieme année, une ame d’Extréme-Orienta1.Il n’aime .

que les bibelots d’Extréme-Orient, les coutumes d’Extréme-Orient, les?

histoires d’Extréme-Orient. Cet homme, prodigieusement occupé, a ton-1

jours cinq minutes a vous accorder s’il s’agit del. parler Chine ou Japon,;

de meme que le président Roosevelt avait toujours une audience préte

s’il s’agissait de parler chasse au lion. Ce chef a l’abord tranchant et froid

a des trésors de tendre sollicitude pour tous ceux chez lesquels il fré-

quenta en Extreme-Orient... 11 y avait, en 1902, a Changhai, un jeune .

consul suppléant qui s’appelait Albert Kam-

merer; il devint le collaborateur préféré de

M. Philippe Berthelot et est aujourd’hui sous-

directeur d’Asie au Quai d’Orsay. 11 y avait en-

core, en 1902, a Fou-Tchéou, un jeune consul qui

s’appelait Paul Claudel : i1 devint le chef de poste

:; préféré de M. Philippe Berthelot et est aujour-

" d’hui ambassadeur de France au Japon. Et i1

y avait, toujours en 1902, quelque part dans les

parages de Bangkok, un tout jeune attache qui

s’appelait Henri Ponsot : il devint le chef de cabi-

net préféré de M. Philippe Berthelot et, aprés

avoir vice-régné sur la Maison de la Presse, est

aujourd’hui consul général de France au Canada.

Heureux résultats d’un beau voyage!

Cependant le voyageur avait, innées en lui,

deux des plus saines vertus de la vieille terre de

France : 1e courage et la force de travail. Il les“

rapporta intactes de sa lointaine randonnée et,

les mit au service de sa profession et de son pays.

On lui entend volontiers dire : « Ce dont nous

manquons le plus, c’est de courage. » Et lui)

certes, n’en manque pas. II a le courage de ses

idées, de ses gofits, de ses préférences et de ses

amitiés, ~ méme lorsque ces dernieres sont un

peu dangereuses. L’amitié est d’ailleurs chez lui

une religion : on dirait volontiers sa seule reli-

gion. Il n’admet pas plus qu’on la discute que

les vrais croyants n’admettent qu’on discute leur

divinité. Cette amitié revét la forme protectrice

et n’en est que plus désintéressée : i1 lui donne

tout sans presque rien lui demander.

Il l’a montré pendant la guerre. Maitre omni-

potent du Quai d’Orsay, fondateur et dictateur

de la fameuse Maison de la Presse, il a enlevé aux

armées et placé dans les bureaux ou les miSSionS

une foule hétéroclite et bigarrée de journalisteS,

de littérateurs, de romanciers et d‘écrivains. .

Nulle regle — sauf l’amitié — n’a présidé $1 565

choix : il y avait parmi les élus des classiqueS

et des décadents, des marquis et des anarchistes,

des hommes de premier plan et des individualitéS

de dix-septiéme ordre. C6te a cote, on vit débar-

quer en pays neutres et alliés des techniciens 6t

des fantaisistes, des poétesses et des universitaires, .

des philosophes et des acteurs. Aucun lien entre

les uns et les autres. Aucune directive de haut

en bas. Aucune coordination de droite a gaUChe' '

Et cela, non par indifference — il est 1’3“"

torité personnifiée — mais en vertu d’un principei

— Il faut, disait-il, laisser a chacun son entiére

liberté, si vous voulez obtenir le plein rendement: "

Du moment on vous donnez des instructions a

quelqu’un, vous le bridez...

De la, cette brillante et bruyante Maison de

la Presse... Ah! la Maison de la Presse7 que1

,1, irv.
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Saint-Simon en crayonnera jamais les contours! C’était une véri-

table arche de Noé, sans compartiments définis et avec des cloi-

sons étanches partout. Elle avait embarqué tout le monde et tous les

mondes. On y marchait sur les talents et dans le désordre. Il n’y avait

pas de pilote ni de gouvernail. Mais un cordage solide réunissait en faisceau

l.’équipage et les passagers : l’affection de Philippe Berthelot. Et ce cor-

dage suffit pour que, dans la plus grande tempéte de l’histoire, on navi-

guat contre vents et marées, on doublat tous les caps et on se tirat de

tous les récifs...

Donc, M. Philippe Berthelot est courageux. Et il est aussi travailleur.

Sa force d’absorption est prodigieuse : il voit tout, lit tout, rédige tout,

signe tout. Il ne recoit pas un rapport, pas une note, pas un pli, sans le

parcourir, l’assimiler, en dégager 1e sens et en cataloguer 1e contenu dans

5a mémoire. Sa force de résistance physique n’est pas moins extraordi-

naire : i1 méne de front le travail, l’étude, le jeu, le bibelotage, la diplo-

natie et la vie mondaine. Aux conferences de Londres, on 1e voyait alter-

nativement prendre part a un rude débat :31 Downing street, courir les

2:: nagasins de l’East-End pour y acheter quelque potiche japonaise, con-

'érer avec les fonctionnaires du Foreign Office sur quelque probleme

eru, aller avec des amis ou des secrétaires au music-hall, et puis, la nuit

)rofonde venue, se plonger dans l’étude de quelque dossier pour le len-

r lemain. « Paris, dit un vieux dicton, appartient a ceux qui se levent tot. »

l plus forte raison doit-il appartenir a ceux qui ne se couchent pas du

out. ‘

Autour de la table verte ou rouge du Conseil supreme, que ce soit dans

:s brouillards de la Tamise, sous les orangers de San Remo ou pres des

ocages de Spa, il est un adversaire redoutable, car i1 connait 1e jeu de

out le monde, a toujours quelque atout dans la main, se rappelle impertur-

ablement toutes les cartes qui sont passées et rattrape sans en avoir

air les erreurs de ses partenaires. Jamais il ne bluffe, car bluffer c’est

)ujours un peu tricher, et tricher c’est se priver de l’émotion du jeu, la

:ule émotion que Philippe Berthelot ressente vivement et vraiment.

amais non plus i1 ne s’emporte et ne jette avec mauvaise humeur les

7 :tons sur le tapis, car s’emporter,c’est avouer qu’on a perdu. Et il perd

* n‘ement. Meme quand, par la faute de son ministre, i1 n’a pas pu mar-

uer 1e point, il marque toujours les honneurs.

II a cette double faculté de voir les grandes lignes et les petits details.

iais il préfére les grandes lignes, les grands projets et les grands plans.

'— Je vous en prie, disait un jour son fidele adjoint, M. Kammerer,

un solliciteur, ne m’obligez pas a soumettre a Berthelot deux propo-

tions de croix isolées : il a horreur des petits papiers. Donnez-moi une

'ande promotion : alors, ca ira tout seul !...

— Je vous en prie, disait un jour M. Berthelot lui—meme, ne me parlez

is simplement d’augmenter les traitements des agents : c’est mesquin.

: arlez—moi de reconstruire toute la maison, de tout refondre, de tout

‘. :organiser : voila qui vaut 1a peine !...

Il aime les grandes choses et prend philosophiquement son parti de

en voir, aupres de lui et sous lui, accomplir que de petites. Sa locution

I .vorite est : « .Uédz'ocre comme tout ici—bas. »

II a regardé passer tous les ministres que, depuis quinze ans, la Répu-

ique a délégués au Quai d’Orsay et les a tous trouvés amicaux ou dociles.

les a cependant jugés sans faiblesse et parfois avec sévérité. De l’un, i1

dit : « C’est étonnant : i1 n’écoute pas et comprend tout de méme. » D’un

1tre il a dit : « C’est surprenant : i1 écoute et ne comprend pas. » D’un

1tre encore il a dit : « C’est inquiétant : i1 n’écoute pas et ne comprend

15. » Malgré tout, il ne s’est ni étonné, ni surpris, ni inquiété. Il savait

i’ils passeraient tous et que lui resterait... Il n’a jamais eu, comme

ichelieu, a livrer des batailles 013. on perd et 01) on gagne, en un jour,

5 six pieds carrés du cabinet du Roi. Tout au plus a-t—il eu, apres avoir

igné les cinq pieds carrés, a attendre un peu pour conquérir 1e sixieme.

ujourd’hui, i1 régne sans conteste et, ce qui vaut mieux que de régner,

)uverne...

Telle est cette curieuse et puissante silhouette. Elle n’appelle encore,

ialgré ses reliefs saisissants, que l’ébauche : elle appellera plus tard 1e

seau du sculpteur lorsqu’on aura démélé de quoi est faite exactement

ombre de scepticisme qui fiotte autour d’elle. M. Philippe Berthelot

st, de toute maniére, un beau cerveau, une belle intelligence, une belle

: iémoire, une belle volonté. Que peut-il bien lui manquer pour qu’il fasse

e belles choses P...

LYSIPPE.

LES ETUDIANTES CHINOISES A PARIS

Depuis au moins un demi-siccle on rencontre «les etudiants chinois un peu dans

outes les lvlllVl‘l'SlTQI‘S d‘l‘Iurope ct dcs. litntslnis. )Iais les étudiantes cliinoises

lemeuraient en (‘liine on d 'ailleurs on n'avait pas :iccoutumé de. permettre aux

eunes filles de dcvcnir des savantes et des lettrées. La Revolution de 191] a change

,out cela. lies t'ennnes. ou du moins nombre d'entre elles, ont pretendu se libérer

le l’ig‘norance traditiminelle que leur imposaient les préjugés du temps de la

lynastie mandchoue. lies (‘liinoises s’instruisent. Les Chinoises voyagent. Elles

riemient en Europe et a Paris on tout un groupe aimahle d’entre elles s’est installé

récennnent. sous 1:1 direction d’un gracieux mentor, Mlle Soumé Tcheng.

M11" llsu. All” Kran. 31‘” Li Pal, Mm Tchou et leurs compagnes sont des petites

personnes déjz‘i tres cultivées. Mais il leur faut perfectionner leur connaissance de

notre langue zn‘zint d'etre inscrites (Inns nos Facultés et nos Hcoles. La plupart

apparticnnent a de grandes families cllinoises. Elles paraissent toutes fréles et

enfantines dans la longue robe dc soie it larges manches qui convient si natu-

rellenient :‘i leur grace exotiquc. :‘i leurs gestes menus, :iux tons d’ivoire dc

Une féministe chinoise a Paris : M11? Soumé Tcheng, et trois de ses jeunes compagnes.

leur visage casqué de cheveux tres noirs et on les sourcils allongés semblent avoir

été dessinés finement au pinceau. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Ces jeunes filles

qui semblent des enfants ont toute l’énergie enthousiaste (les hommes. Mlle Soumé

’l‘cheng en répond et elle a, certes, toute l’autorité nécessaire pour en repondre.

Qui est M” Soumé Tcheng? Un livre d’elle, récennnent paru dans nne edition

frangaise, nous renseigne curieusement sur la. personnalité de cette jeune fille

cliinoise qui a quelque droit de meler son autobiographie a l’histoire en un volume

intitulé : Souvenirs d’cnfance (it dc rc’roluiion. M [9 Souiné Tcheng fut une enfant

tendre et un peu une enfant terrible avant de devenir une révolutionnaire ardente

et agissante. Elle commenga d’abord 2‘1. résister a l’usage de se laisser briser les

pieds, encore que cet usage lui fut expliqué, par une mere douce et résignée, en

«es termes poétiques:

— On conte chez nous qu‘il y a des centaines et (les centaines d’années, un

Roi d’une province du Sud Vit sur le sable les traces toutes fraiches des pas d'une.

fennne. Les pieds qui avaient laissé ces empreintes étaient si petits, si petits, que

le Roi s’écria : (< Je veux faire une Reine de celle qui a passe dans ce sentier. »

ll la découvrit, l‘épousa, et toutes les femmes devinrent jalouses de ce bonheur.

Dans l’espoir de \‘oler a la Reine sa chance, elles commencerent de raccourcir

leurs pieds en les mutilant.

La meme tres jeune manian racontait d’ailleurs a sa fillette l’iiistoire de la petite

Moulan, venue an monde i1 y a plus de mille ans dans une maison eliinoise 01‘1 il

n‘y avait pas en de fils. Quand éclata 1a guerre, et comme 1e pere de Moulan se

désolait (le 11 ”avoir pas engendré un défenseur pour son pays, la jeune fille s'habillu

en soldat, partit avec l’armee, se battit comme un chef, gagna la bataille, refusa

les récompenses et regagna la Inaison paternelle oil elle reprit ses habits de femme.

lia jeune Soumé Tclieng ne devait jamais oublier l’histoire de la jeune fille

qui avait fait de si grandes choses pour son pays. Elle appartenait a l’une des

(.‘ent Fainilles qui forment l'aristocratie dc Chine. De tres bonne heure, elle se

sentit (les convictions républicaines et s‘affilia a la société révolutionnaire du

« ’ays des Fréres », qui possédait un veritable ininistere secret dont l’un des

départemcnts portait ce titre sinistre et expressif de (< Secretariat de la Mort ».

Soumé Tcheng utilisa, au profit de la cause. ses relations mondaincs dans le monde

des légations. A dix-sept ans, elle transporta de Tien-Tsin a Pékin, en (les valises,

les explosifs dont l’un devait tuer 10 general Liang Py, le commandant de l’armée

mandchoue, dernier defenseur de l’autorité dynastique. Et, apres la lutte contre

le \‘ieux regime, ce fut la lutte contre le regime hybride représenté par le président

Yuan Shi Kai. Celui-ci, d 'abord, tres renseig‘né sur la redoutable activité de la

jeune Soumé, lui fit clemander dans les terlnes les plus gracieux de confier an minis-

tere de. la Guerre le dépot de bombes dont l‘existence pouvait causer (les ennuis a

tout le monde. Puis, quand i1 put se convaincre que Soumé Tcheng demeurerait

l‘une (les irréductibles adversaires de son gourernement, il la fit trnquer par sa

police. La jeune fille dut quitter le territoire chinois. Elle \‘int e11 France, on,

premiere étudiante de sa nationalité, elle passa ses examens de droit.

Auliourd’hui, Mn“ Soumé Tcheng, d‘accord avec les autorités de son pays,

consacre sa vive intelligence et son inlassable activité a une mission toute pacifidue

et qui sert ses idées de rénovatrice du féminisme chinois. Elle accueille, guide et

groupe autour (l'elle ses smurs d’l‘lxtréme-Orient qui out passé les mers pour

s'assimiler la culture et la civilisation de France.

\_ .A. (J.
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19 FEVRIER 1921

800 voitures emit forme. '11 se (“lirig'eait d'A'nitab au

pont du Sadjour, a une cinquantaine de kilometres

au Sud—Est, sur la ligne de chemin de fer d’Alep.

C’est la que les Vivres et les munitions lui étaient

livr's. ll fallait alors revenir a Aintab, mais les

Turcs ne manquaient point de. harceler le convoi, et,

chaque fois, on devait combattre pour passer. A

plusieurs reprises également, des tentatives de sortie

furent faites par les assiégés, ou bien des colonnes

turques, venant de Biredjik ou de Djerablous,

s’efiorcerent de ronipre le bloeus. Le 31 janvier,

notamment, nous n‘avons pas regu sur notre camp

moins de 2.000 obus, ce qui atteste que les Turcs

ne manquent pas de munitions. lls sont d’ailleurs

commandés par des officiers fort expérimentés, ins—

truits a l’alleniande et qui ont fait la campagne.

Une ides photographies que nous publions représente

e pont de Djerablous par on les kénialistes fran—

ehissent l’Euphrate. A tout événement, ils l’avaient

niné. Or la foudre est tombée accidentellement sur

a mine qui a. explosé, en faisant sauter deux arches.

Dans la nuit du 8 an 9 février, une supreme ten—

ative de sortie fut el‘feetuée. Elle fut repoussée. Des

3 lendemain matin, le drapeau blane était hissé sur

i, citadelle. A bout de Vivres, la garnison turque

’Aintab se rendait. Des conditions tres modérées lui

nt été imposées par le connnandement frangais. Les

émalistes doivent reeonnaitre notre mandat, remettre

)utes les arnies, détruire les fortifications. Les

'oupes prisonnieres seront relachées avec les hon-

eurs de la guerre lorsgue tous les soldats frangais

Btuellement aux mains des nationalistes auront été

. sndus. Aueune amende n’est infligée, aueune sanc-

3n 11’est prise contre les habitants. Les personnes,

s‘ biens et les religions seront serupuleusement

spectés et l’ordre maintenu. Lne fois de plus, la

rance est demeurée fidele 21 sa tradition de man-

; :étude a l'égard des 'aineus.

Telle fut la reddition d’Ai'ntal). Elle équivaut 5]

(<4
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Vue en avion d‘A‘i’ntab, avec la citadelle turque

sur une colline.

air 16 plan-croquz‘s publié far L'Illustration. [c I; jail/Ct I930.

16 grande \‘ivtoire frangaise. qui aura un retentis-

ement considerable dans tout l’Orient et d‘innoni-

i fables consequenres pour notre influence. (‘e succes

lit le plus grand llnnneur aux vaillantes troupes

ui ont supimrté sans faiblir. sur une terre inhos—

italiere. huit nuns (l'epreuVes. et a leur chef. le

olonel Andr'a lin l'apprenanl. un ot'licier supe-

leur qui se trnuve artuellenient en Rliénanie. niais

ui a eonnnande en L‘ilicie l'annee derniere. eerivait

l’un de ses anus: << En d'autres temps. on eut donne

ongé aux éooles. On l‘a fait pour Tananarive et

lbomey. qui sont loin de représenter les nienies

nérites. Pour nioi. j'ai tenu {I ce que l'armée du

ihin participat un pen a cette Victoire de l’armée

lu Levant. et j'ai fait dunner un quart de Vin

ulpplémentaire 21 mes honinies. n
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Attaque de l‘école Negogossian,la cété de l’église latine. 1e 24 octobre dernier : aprés une préparation d’artillerie

an 155 court. les tirailleurs algériens s’élancent dans la fumée.

La fu’m‘ee. 5 es} dissipée et les tirailleurs cherchent a pénétrer clans les caves-abris. ou une soixantaine de kémalistes résistent,

at d on 115 n ont pas pu etre delogés; a gauche, un Sénégalais blessé légérement va se faire panser au poste de secours.

UN EPISODE DU SIEGE D’A'i'NTAB
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L’ENTENTE CORDIALE DANS L’EDUCATION

Peut-étre avez-vous rencontré, le matin, a-vant huit: heures, boulevard (les Invalides,

un groupe de jeunes filles étrangéres se hatant, un cartable 011 line serviette sous 1e bras ‘3

[I y a parmi elles des Anglaises, mais aussi des Aniericaines, des Italiennes, des Greeques

et méme une ou deux Cliinoises. Ce sont les éléves du « Cours (les étrangeres », lieureuse-

ment ina-uguré au lycée Vietor-Duruy pour les jeunes filles des pays allies ou amis, (lesi-

reuses de reeevoir not-re culture et de Vivre la. vie commune avec de jeunes Parisiennes.

Précisément l’unc d’elles, miss Averil Ingram, fille de notre sympathique confrere britan-

nique, M. Bruce Ingram, qui fut capitaine sur le front franeais et mérita la M Hilary Cross,

Vient d’envoyer ses impressions aux Illustrated London News, le périodique illustré bien

eonnu que dirige son pere. Les renseignements qu’elle apporte sont pittoresques et instructifs.

Miss Averil Ingram habite une pension dans le quartier clu Champ-de-Mars, awee un

certain nombre de ses eompagnes. Tous les matins, les jeunes filles sont conduites au lyeee

Victor-Duruy, qui est l’aneien convent du Sacré-Coeur. Tout d’abord, on les eonsidéra en

curieuses et on les autorisa a assiste‘ aux classes en auditrices libres. Mais bientot on jugea

qu’elles avaient intérét a prendre une part plus direete a l’enseignement. On institua done,

pour elles, un eours special (le preparation 01‘] elles furent assez rapideinent mises en état

— la plupart savaient (leja passablement le franeais — de suivre utilement les différents

eours du lyoée. Leur programme est charge. A toutes les matieres enseigne’es aux jeunes

Franeaises, elles ajoutent, pour leurs heures libres, des legons de piano, de chant, (le pein-

ture, de couture et meme d’équitation et d’eserime. Une apres-midi leur est laissée ehaque

semaine — en dehors du dimanehe — pour visiter Paris, entretenir leurs relations et

faire leurs emplettes dans les magasins.

Mais il est un cours qui semble avoir partieulierement frappé miss Averil Ingram : c’est

1e cours de cuisine. Les jeunes Anglaises, du moins dans les hautes classes, ne sont point

naturellement ménageres comme les lfi‘raneaises. Beaucoup parviennent au mariage sans

savoir coudre un bouton ou faire une omelette. C’est une laeune regrettable que le lycée

Victor-Duruy s’efforee de combler. Les croquis que‘ nous reproduisons ici —- et que
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Apres les classiques de la littérature, ceux de l’art culinaire :

jeunes filles anglaises étudiant les recettes des plats qu’elles vont eonfectionner.
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ETUDIANTES EN CUISINE FRANQAISE. — Les lycéennes britanniques au cours de cuisine de « Victor-Duruy » : chacune devant ses casseroles.

Et l‘on s‘est attablé pour appréeier les résultats : au bout de la table, le professeur de cuisine.

Dessfns de ]. Si'mont dans les (o Illustrated London News » et [c « Sketch >>i

>,~;

M. J. Simont a pris, d’apres nature, pour les Ill

Irated London News et le Sketch — nous montrent [Bil

apprenties euisinieres dans le grave exereice de leum

l'onetions. Elles établissent des menus, eonfeetionnenl'

elles-memes les dil't'erents plats et les di‘sgustent en-

suite, ear ~ 001111110 10 dit a pen pres un proverbet

anglais ~ << il n’est bon pudding que eelui qu’or

mange n.

Voila une preparation tort utile pour eonjnrer I:

erise des domestiques ou du moins pour pouvoir]

remédier! Jamais on no vit, en tout cas, autour de,

casseroles autant de jeunes lilles appartenant an}:

plus grandes familles. Parmi ses élex'es, 1e (< profes;

sour de cuisine », Mme Bourguet, eompte, en effeh

ledy Mary Thynne, la plus jeune lille de la marquise d

Bath's, lady Margaret. Pleydell-Bouverie. et la demi-

swur de Mrs Asquith, miss Katharine Tennant.

<< L‘Entente cordiale dans l‘edueation'). tel est le titre

fort bien ehoisi, que miss Averil Ingram a. donnéé

son article. Elle y Yante l‘agrénient de la nouvelle

Vie qu‘elle méne (r dans cette atmosphere si dil‘l'érentt

de eelle de l‘Angleterre, car elle tient en éveil touteE

les energies par sa perpetuelle aetivité ». 0n nous a

trop souvent celebré les merites de l‘edueation anglO-

saxonne, << génératriee d‘energjie », pour que eet hom-

mage spontané d‘une jeune Anglaise au systémc‘

franeais ne nous soit pas agréable. Nest-i1 pas,

d’ailleurs, a souhaiter que l‘lieureux exemple donut

par le lycée Vietor-Duruy se generalise ‘3
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LE DEFILE DES GLOIRES MILITAIRES DE LA FRANCE AU PREMIER B

Croqm's de GUY ARNOUX, (gr/2’ collabora az/éc GEORGES SCOTT d [a composz'lz'on du corte‘ge hz'sto

Les éléves de SaintC-n' avaient revétu les costumes exactement recs-nstitués par MM. Georges Scott et Guy Arnoux; é Ieur suite,

has soldats (16 11mm: guerre. venaient. précédés de leurs clairons. Ies soldats authentiques de la Victoire. représentés par

AL DE L’OPERA

rz'que.

immédiatement aprés ceux qui figuraient

des détachements de toutes armes.
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LA FETE DE L’OPERA

(‘ette t'ete t'ut un elilonissement. u I4‘estivnI-speetnclo et Irnl tricolore organises

pnr In Mnison des jourmilistm nu profind’muvres 3), disnient Ies'nt’fiches et les

progrnmmes. I’our une t’ois I’nnnonce etnlt, trop moueste. t‘e qut: l/ehte du public,

pnrisien n pu contempler, 16 I5 t'evrier, 1‘1 I’()pern, e’est I npotheose do In ]* ram-e

victoriense. I‘lntre Ie pnsse restitue par les nrtifiees d’une snvnnte figu'ntiou et/.Ie

present incnrne pnr ceux-In memes qui en furent Ies nutheutiques hérosaln continuite

\'i\'nnte nvnit ete retnhlie. ()u ne snisissnit plus on finissnit I’iIIusmn, 0n connneuenit

In ienlite. Sept siecles t'remissnient ensemble. t‘onnne si In t'ervenr du souvenir et do

In piete nvnit renssi :‘L les ressuseiter, nos gloires iIInstres nous etaient rendues pour

Ie pIus juste et le plus sncré des devoirs: I‘hommnge nu Soidnt de In grnnde guerre

qni egnle en suhlimite Ies nrtisnns de In plus mngnifique lnstorre ,

l'ne telIe conception depnssnit les proportions hnhituelles d’un gnln. Pour In re' -

Iiser, i| t‘nIInit des artistes pour qui notre épopée militnire 11’efit point de secrets.

MM. (Inbriel Astruc, .Incques Rouehé, Alfred (Inpus, I’ierre Géringer, Jenn anttde

(on ne peut citer tons les memhres du comite) eurent I‘henreuse idee de s’adresser 51,

Georges Scott, qui ~— nvec In collaboration de M. (tuy Arnoux — fut, si I’on peut

ninsi dire, Ie g'nnd nnimnteur de eette reconstitution. Precisement les dessms que

L'lllustrutim: otl‘re :‘i ses Iecteurs sont signes de Georges Scott, et de Guy Arnoux.

I‘Ill plus de leur vnIeur nrtiistique, ils out donc un intéret doeumentnire de premier

ordre: ils sont, une evocation nussi rigoureuse et nutheutique qu ’ou pouvnit Ie souhniter.

Imaginez I’immense snIIe de I’()pern emplie jusqu‘nu dernier nmphithentre par

une 't'oule fleurie de toute l’élég‘nnce, de tout Ie que et, de toute. In grnee de I’nris.

IA) ridenu se Ieve et I‘on entend d’nhord NIH" Guintini, Mm“ Louise Silvnin,

MH" Mndeleine Roch, toutes trois de In Cornedie-l<‘rnnenise, et .\I”" Lucie Brille, de

I’()deon, reciter des poemes pntriotiques de Fernnnd Deleon, Leo Tinrguier, Andre

I)nmns, Louis I’nyen. Mnis ce 11 ‘est In qu‘un prelude. Voiei 1e grnnd défile histo-

rique: Ies nrmees t'rnncnises depuis Ie quinzieme sieele jusqu’n nos jours.

II n commence nu lins du grnnd escalier d’honneur qu’enendreut les gnrdes-muni—

cipnnx en culotte hlnnche, snbre nu eInir. lies Ioggins, Ies bnlcons ne peuvent plus

contenir Ieurs spectnteurs. Des nirs de fit'res et de, tnmbourins, comme nu temps

.indis. (I'est In Murchc (les soldnts, de Robert Bruce, Aupres (Ic ma blondc, In Marehc

[rang-nine. de IniIIi. Derriere ses nrchors, portnnt sa bnnniere fleurdelysee, Jeanne

d ’Arc, hnrdee do fer, grnve et recueiIIie comme si eIIe eutrnit dnus Orleans, grnvit

les premiers degres. A sn suite, I)unois, Ln Hire, Xnintrnillos, puis Bayard, #—

hnute Inuce, Iourde épee, # puis des gardes Francois I”, des tnmbours Louis XIII,

des mousquetnires, (Ionde, 'I‘ureune, Vnuban, Ie innrechnl de Richelieu, Ie mnréchnl

de Snxe, des gnrdes-frnnqnises Louis XV. lies titres s'nrretent de jouer : Ies cuivres

Ies remplncent. (J’est In, Revolution qui passe. Les snns-culottes .t’nrouehes et mngui-

tiques, Ies vniuqueurs de VnImy nvec les premiers drnpenux tricolores, puis Ln Fayette,

puis Ie (Ionsulnt, #_ voici In (Ilmnxon ale l’oignon que chnntnient les vniuqueurs de

.\’Inrengo, »— puis I’IGmpire, ,anoléon, en chnsseur de la gnrde, nveo tous ses mnre~

chnux en costumes du sncre, puis Ie mnrechnl Bugenud, Ies soldnts d ’Afrique, les

chnsseurs de \'ineennes. Ies zounves, les tureos, entin les ot‘fieiers de 1870, Chnuzy,

les cuirnssiers de Reichshofi'en et ~ t 'nnsition d ‘nutrefois n nujourd ‘hui — les Saint-

(‘yrieus et, les I’oI_\,'teehnieiens qui ouvrent Ie nouvmu defile de « ceux do 1914 n :

t'nntnssins, chnsseurs, cyclistes, colouinux, snpeurs, 'nvnliers, mnrins, nrtiIIeurs, senev

gnlnis, nvinteurs, spnhis, nerostiers, soldnts des chnrs d’nssnut et' du service de snnte,

dont henueoup portent des Croix de guerre, des Mednilles niilitnires et des Iiég'ion

d'honneur qui rnppeIIent In renIite de Ieurs exploits.

IA‘ corteg'e t‘rnvers-e, In snIIe, il s’n 'nllce jusqu’n In scene. IA) rid)nu. qui nvnit ete

Iinisse, se releve snr Ie vieux Strnsbourg pnvoisé de drnpenux t'rnn :nis. (”est un décor

du (‘hfitelet obligenmment prete pnr M. I<‘ontnnes. Une t'n'nndole de 'iennes Alsnv

ciennes — Ie role est: tenu pnr les dnnseuses de I’Opern — dehouche et npporte

des tIeurs. Les trois cents tigurnnts du eorteg‘e historique se mnssent et s’étngent sur

les cotes, nvee Ieurs oritlnmmes, Ieurs hnnnieres et Ieurs drnpenux. lies soldnts dc

I‘nrmee Inoderne torment Ie centre du tnblenu. A gnuche se tient .Iennne d’Arc, n

droite anoleon. I)e sn voix splendide Ie bnrytou Note, en nrtiIIeur de 18.70, entonne

In, Marscz'I/m'sc. Apres Ie secoml couplet. deux Alsnciennes s‘npprochent de Iui, et iI

Ies emhrnsse... (‘eux qui ont vecu cette minute conserveiont Ie souvenir d 'nvoir v11

:‘1 In Iettre, vivnnte sous Ieurs yeux, I‘imnge do In Frnnce eterneIIe.

(‘e spectncle, qu'iI ent ete impossible de mettre snr pied snns Ie coucours iles eIeves

de Snint-(‘yn etnit digne do In presence des hnuts personnng‘es ot'ticiels qui nvnient

tenu :‘1 y nssister: Ie president de In Ilepulilique, Ie president du (‘onseiL Ies ministres.

les trois mnréehnux ile Ii‘rnnce. Ies representnnts diplomntiques etrnng‘ers. I| justifie

I'emipressement nvec quuel on s'est dispute les cnrtes d‘entree. II n t'nIIu en nrreter

In vente deux jours nvnnt In fete, et les quelqne huit miIIe privilegies qui purent

nvoir ncees n I'()pern out Inisse nux univres plus de cinq cent miIIe t'rnucs, ce qui est,

pnrnit-iI. nn record mondinl. II n'y eut pns, il est \rni, que Ie prix des entrees: dnus

les couloirs, les plus chnrmnntes nrtistes de I’nris vcndnient des cocnrdes tricolores et

nn progrnmme nrtistement illustre dont NI. (1. Segnrn nvnit nssnre l‘exécution. I151

nnssi In recette l'ut t'rnctneuse. Iin dnnse, qni s‘est prolongee toute In unit, nurn.

cette I'ois. soulnge quelqnes iIetresses. (

u.)
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LBS PREMIERS VOLS EN HELICOPTERE

Donner 51 I‘nvinteur In t'nculte de quitter Ie soI verticnIement et de s'y poser

dc meme, I'ntl'rnnchir de tons les risqnes nctueIs de I'ntterrissng‘e en vitesse, —— e’est

le premier prohIeme qne venlent resondre Ies chercheurs qui ont entrepris de renliser

prntiquement I‘heIicoptere. 'I‘ont rt’icennnent Ies experiences ot‘ficielles, n Bnrcelone,

de I'nppnieil invente pnr NI. I’escnrn out pnru presenter un si grnnd interet one

let IleIicoptel‘e, encore emln'yonnnire, n ete nchete pnr Ie gouvernemeut t'rnn;nis.

I.es experiences de Iinrcelone out ete toutet'ois pnrement theoriques. I'nppnreiI n‘n

pns quitte Ie sol et on He Ie Iui demnndnit d ’niIIeurs pns.

I’nl'nllelement, nne nutre solution dn problenie etnit etudiee et experinieutee dnus

conditions nn peu ditl't’n'entes. NI. .|.-Ii. lreton. directeur des Inventions et

nncien ministre. In presentnit ce-z jours derniers :‘1 I‘Acndemie des Sciences.

Ii‘helictnitere, dont on n enreg‘istre ninsi In premiere victoire nerieuue, est (In 51

M. I‘Iticnne t)ehniichen qni t'nt. pendnnt In guerre. ndjoint technique du genernl

I‘Istienne pour I'nrtillerie d‘ns4nut et qui. dnns Ie lnhorntoire ()eInnichen-Peugeot. :1

\'nlentig‘ne_v tllolllbs). n mis nu point I‘nppnreil d 'essni coneu pnr Iui. Le corps en est

constitue pnr un Initi en Inttes nrmees d'environ It) metres de long, i metre de Inrg‘e

cf ‘3 III. 50 de hnut. Au-dessus, nux denx extremites, se trouvent Ies denx helices

niontees de t'ncon n tonrner en sens contrnires; eIIes out une t‘orme tres pnrticnliere,

inspirees pnr de Iong‘nes etndes sur l‘nile et Ie voI de I’oisenn: eIIes s'elnrgissent et se

I't‘t'tHIl'IH‘lll vers In hnsc pour s’et'tiler en pointc \‘ers I'extremite. I‘lutre Ies helices.

trnusversnIement. est loge nu IIIIIIHII cylindriqne de HI metres cuhes, gontle d 'hvdro-

gene; son role it 'est pns d‘nider n souIever I‘nppnreil, mnis uuitlnement de Ie stnbi»

Iiser en I‘nir et de Ie redresser qnnnd iI s'incIine, cnr sn t'orce nsce"sionnelle ne Ini

perinet d'enlever (lllt‘ Ie cinqnieme environ dn poids totnI de I'nppnreil et du pitote.

("est une sorte de tIottenr, :‘i etl‘et stntiqne intense~ destine :‘1 permettre les premieres

etndes. .\l, tIeInnichen conipte, dnns des experiences nItt'u'ienre‘; supprimer Ie Imllo'.

110s

In ansnu:192l

qn 'iI reranncern pnr nn nutre stnliilisnteur de petites dimensions ct snns t'orce n»:cen-

sionnelle, IA‘ moteur n deux cylindres, de type nncien, donne nu ninxinnnn 23 chevnux.

I10 15 jnnvier dernier, npres une serio d 'essnis preliminnires, I'nppnreil t'ut sorti

en plein jonr, et M. ()eInnichen procedn, 2‘1 son bord, nu premier vol en Iu’dicoptere

IiIn'e. qui ent eté ncconipli ,‘iusqu‘n ee jour. I’nItitude rest:int comprise entre I et

‘2 metres. I‘In d'nutres sorties, I’nppnreil put etre mnintenu en I'nir en liberte pen»

dant 4t) secondes et ntteignit ou depnssn In hnuteur do 3 metres. he 5 fevrier eutin,

en presence, des delegues ot'tieiels du sous-secretnrint‘ de. I’Aeronnutique, M. I‘ing‘e—

uieur e11 chet’ Fortnnt et M. I’iugeuieur principnI IIumnnoir, M. Oehmiehen reussit, n

(i heures du soir, 2‘1 In lumiere d ’un projecteur, une serio de trois vols entre (I m. 31>

et I m. 50 de hnuteur, Innlgre nn vent provoqunut des inclinnisons considr’n'nlilm ct

des trnnsports laté'nux.

Le corps de. l’appareiI et les deux helices au repos.

Iui-"1mm”nixII[IlluuululIn:nuullllvhlfllluumini,

L‘hélicoptére s‘éIevant 2‘1 I‘air Iibre avec son ballonnet”stabilisateur.

Le béti de I‘appareil avecle pilste 21 hard pendant uu v_;i.

LES PRIHIIERS ESSAIS A L‘AIR LIBRE DIE L’I—IELICOPTERE OEHMILZHEN
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[L Y A CINQ ANS

VERDUN

LE PREMIER CHOC

par le COMMANDANT A. GRASSE’I‘

Il y a cinq ans, le 21 fémier 1.,916 l’armée du

kronprinz d’Allemagne tirait le premier coup de

canon ole la bataille de Verdun. Par son sacrifice total,

accepte’ d’un cwur ferme, Verdun a bien me’ritij de la

Patric et du monde entier.

Nous n’avons pas l’intention dc

presenter dans ces quelques pages

une synthese du drame grandiose

dont les pe’ripéties sont Douau—

mont, Vaux, les bois de Oumie‘rcs

et d”Avocourt, la eote 304, le Morr—

Homme, noms retentz’ssants

que la gloire a déja consacre’s.

Nous n’effleurerons méme pas les pro-

blemes brulants qui, si longtemps, irriterent

la curiosité publique et firent couler des

flots d’encre.

Pourquoi les Allemands ont-ils attaqué

Verdun? — Pourquoi s’y sont—ils achar-

nés? — A—t—on été surpris par leur atta-

que? omment nous étions-nous mL's en

mesure d’y faire facet...

Jous ces mystéres sonta apeu pres éclair-

cis aujourd’hui, dans leur ensemble. D’LLL-

nombrables mémoires ou souvenirs ont

paru, en- France comme en Allemagne,‘

a’ercellentes syntheses ont été écrites: tel

le Verdun, do 111. Louis Gillet, et, tout nou-

rellement, les Préliminaires de Verdun, ou

le lieutenant-colonel de lhomasson expose

d’une plume autorisée les origines et la phi—

losophie du drame, de manie‘re a e’elairer

définitivement les esprits les plus arides

de précisions.

A'otre but est plus modeste. Nous rou—

drions simplement aujourd’hui évoquer le

sourenir des tout premiers moments de la

bataille, et le presenter comme un pieux

hommagea aceur quL en fluent les premiers

héros. Aous roudiions, pour cela, conduire

le lecteur dans le secteur de l’immense

champ de bataille ou s’est produit le pre-

mier choc, et le faire assister a, l’arrii‘iie

des premiers obus, a l’accomplissement total des pre-

miers sacrifices. Dire comment ils sont tombés, n’est-

ce pas encore la manie‘re la plus digne d’eux d'lzo-

norer cezLJ; gut sont morts pour la Patric?

LE CHAMP DE BATAILLE ET LES COMBATTANTS

Nous voici an Nord de Verdun, le 20 février 1916,

an soir. Brabant est a gauche, sur la Menvse; devant

nous se trouve le masque épais et mystérienx dn

bois de Consenvoye; a droite est le bois d’Haumont.

Le temps est atfreux depuis nne quinzaine de jours;

nne brume épaisse obscurcit l’air; la pluie et la neige

011t détrempé le sol qni, surtout du cété de Bra-

bant et du bois de Consenvoye, est un cloaque.

On s'attendait, le 15, a une attaque de l’ennemi.

Le mauvais temps l’a, dit—on, empéchée, mais on a

d’excellentes raisons pour la croire imminente. Au

dire de déserteurs, tres nombreux ces jours-ci, elle

se prodnirait an premier beau jour. Ce soir, tout est

calme, profondément. A peine quelques coups de

canon égrenés nonchalamment, comme avec méthode...

Ce sont nos artillenrs qni, parait—il, font des tirs de

réglage.

Ici, depuis plus d’un an, veille sur la tranquillité

de la Meuse, que rien ne trouble, la 143° brigade, du

colonel Pares. Cette brigade, dont 1e sons-secteur

s'étend de la Mense an saillant du bois d’Haumont,

fait partie de la 729 division de reserve, dn général

Bapst, laquelle releve e11 ce moment du 30e corps

d’armée, du général Chrétien. Le colonel Fares est 1‘1

Vacherauville; 1e général Bapst a Bras; 1e general

Chrétien a Souville.

On a effectué dans cette région (les travanx consi-

/
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dérables, dont les lignes rouges, portées snr la carte,

penvent donner nne i-dée tres sonimaire. 11s se résu-

ment, pour le sons~secteur (16 la 143° brigade, dans

quatre positions, simples chainons de l’organisatiou

d’ensemble du front fortifié de Verdun.

1° La premiere position englobe le village de Bra-

bant, la corne Sud-Est dn bois de Cdnsenvoye, le bois

d’Hunniont, et présente un développement d’environ

7 kilometres. Elle comprcnd elle—inéme trois lignes :

a) Une ligne de trancliées pour sections on demi—

sections, plus 011 moius éloignées les unes des autres

et convertes par des defenses accessoircs (reseaux de

fil de fer, abatis, etc. ) ,

b) Une liO’ne de soutien (ligne Ides S) eonstitnee

par des onvrages en terre assez espacés, mais se

flanquant par les feux a bonne distance. En ontre,

ces ouvrages sont reliés : en terrain découvert, par

.'
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Ensemble des trois positions de l’organisation defensive et dispositif

des troupes dans le secteur de la 143e brigade.

des defenses accessoires , a travers bois, par de

grandes conpures rectilignes déboisées, d’une largeur

de 20 metres, eniilées par les feux des ouvrages et

bordées 21 droite et a gauche par des fils de fer et de

solides abatis ; l’ennemi ne ponrra ainsi les franchir,

sans y se’journer assez longtemps ;

c) Une ligne de renfort on de repli (ligne des R),

Constituée d’apres les memes principes que la pré—

cédente.

2° Une deuxieme position, jalonnée par le village

(le Samogneux, organise (léfensivement, et par la

hauteur 338. Cette position se prolonge vers le bois

des Fosses; ce sont des ouvragos isolés converts par

des réseaux de til de fer.

3° Une ligne interme’diaire, entre les deux premieres

positions, dite ligne des C. E., tracée a contre-pente

an Nord du ravin dn bois des Caures et se prolon—

geant an Sud de la ferme d’Ang‘lemont.

4° Une troz’siéme position, 21 peine ébauchée, sur la

cote dn Talon et 5111‘ la cote dn Poivre.

Partout, sauf sur la troisieme position, les ouvrages

et les tranchées étaient £1 pen pres tei‘minés. Mallieu—

reusement. les réseaux de fil (le fer et, d’nne maniere

generale, les defenses accessoires, ainsi que les boyanx

(le communication particuliérement indispensables

(laus ce secteur entiérement vu de l’observatoire alle—

mand d’Ormont, étaient insuffisants.

lls étaient insuffisants: non que les troupes n’eus-

sent pas travaillé; ni que le colonel Fares, le général

Bapst, le général Chrétien et le général Herr, com-

mandant la région fortifiée de Verdun, n’eussent

réclamé mille fois tout ce qui leur manquait comme

personnel et comme materiel pour l’exécution des

travaux; ni meme que le hant commandement se

soit uu soul instant (lésintéressé de Verdun. Verdun

ling/enro/it‘f1?"Y~

Mar/no t f’."

9590
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11’était 11i mieux ni moins bien organisé que les autres

sectenrs du front francais. Pour faire plus et mieux,

il manquait a la France une plus parfaite adaptation

de sa puissance industrielle aux oeuvres de guerre,

adaptation qui, seule, rendit possible la victoire.

Pour la défense de son sous-secteur, le colonel

Fares, dont le Q. G. est a 'Vacherauville, dispose de

ses deux regiments de reserve, le 351° et lo 362“,

chacun a deux bataillon-s, et d’nn bataillon dn 44" re-

giment territorial (gardes-voies de communications

relevés).

Le lieutenant— colonel Bernard, commandant 1e 351,

est chargé de garder, avec les deux bataillons de son

regiment et le bataillon du 449 regiment territorial,

le point d’appui de Brabant et celui du bois

de Consenvoye. Les trois bataillons dont il dis—

pose y sont répartis de la maniére sni-

Vante :

Point d’appui de Brabant : 1 bataillon

du 3510 (4 compagnies), commandant

Lehujeur; 1 bataillon (4 eompagnies) du

44” regiment territorial, commandant Ma-

gnenot.

lre ligno .......... 3 1 comp. du 3518

1.) — 44" T.

Brabant et ligne 1 —- 351”

(les S .......... 1/2 —~ 44"T

Ligne des R ...... 1 ”A 3510

Samognenx ....... 3 1 — 351:

1 —— 44 T.

An repos 2‘). Champ-

neuville ........ 2 — 448 T.

Point d’appui du bois de Consenvoye: 1 ba-

taillon du 351e (4 compagnies), comman—

dant Delos ; 1/2 compagnie de mitrail-

lenses.

1"elig11e et ligne

des S ...... . 2 comp. (111 3518

Ligne des R. . fl — 351?

GP” Ligne oi oi. . .. 1 — 351.

Samogneux . . . , 1/2 comp. de mitrailleuses.

Point d’appui dn bois d’Haumont : 1 ba-

taillon dn 362° (4 compagnies), comman-

dant Huet.

e ligne. . .. 2 pelotons de

Ligne (les S. 2 —

IO

comp. differ.

[\3

, ‘ \\\ En r"e1‘v -‘

M/m \\ ///II\\\ 95 e ‘1

/ ’“ \\\ -

Hanmont. 2 c0111pagnies.

Le lieutenant— colonel Bonviolle, comman-

dant le 302°, ne dispose pas du2 bataillon

de son régiinent (bataillon de Four‘c1oy),

conservé a Samognenx par le colonel Fares

comme reserve de la brigade, avec nn ba—

taillon du 324" qui est a Champneuville et

deux compagnies de mitrailleuses (une de

1a 143” brigade et une de la 107°).

Tout compris, c’est un total de moins de

5.000 bai'onnettes que le colonel met en

ligne pour défendre un front (16 7 kilometres: beau-

coup moins d’un liomme par nietre courant. Ces

troupes sont appnyées, il est vrai, par toute l’artil-

lerie de la 72“ division, qui comprend :

1° Quatre groupes de trois batteries de 75 1%

(48 canons) des 153e, 18", 41“2 et 610 regiments, venns

mallieureusement dans le secteur depuis le 17 février

seulement, et le connaissant mal;

2° Sept batteries d’artillerie lourde (90"Vm, 1:35

court, 120 court), mises ég Walement ta 1a disposition dn

colonel Pares,

3° Quarante pieces de gros calibre (95m/in, 120 long,

155 long), dont le général Chrétien, commandant 1e

corps d’armée, s’était réservé la disposition.

Ce sont 121 (les pieces d’ancien modele, d’nne portée

et d’nne rapidité de tir tres inférieures a celles des

pieces allemandes correspondantes et qui devaient étre

bien vite dominées par les innombrables batteries

lourdes de l’ennemi.

Depnis nne liuitaine de jours, la plnie ne cessait

pas, transformant tranchées et boyaux de communi—

cations en des cloaqnes boueux, ruinant les parapets

des ouvrages, mais, d’autre part, rendant difficiles les

mouvements de troupes et les déplacements d’artil-

lerie. Une binme épaisse obscurcissait l’atmosphere,

neutralisant les avions. Tout 51 coup, le 20 an soir, les

nuages se dissiperent, les étoiles brillerent dans nn

ciel clair et la gelée durcit le sol.

C’était le moment attendu par l'enncmi. A minuit,

tout le VII” corps de reserve quittait la région de

Damvillers et, par \Vavrille, gagnait les bois d’Or-

mont et de Consenvoye. An point dn jour, 1e Y9 corps

de reserve, qni occupait depuis longtemps les tran-

, chees e11 face de la 72““ division, était relevé et les
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Champ d’observation vu du poste 15,

nouvelles unites, parfaitement entrainées et bien en

forme, étaient 2‘1 pied d’ocuvre:

— L-a 11° division, sa droite :1 la Meuse, mettant e11

ligne, face 1 110s trois bataillons de Brabant et de

Consenvove: depuis le fieuve, le 160 et le '53e regi-

ments de reserve, le 159° regiment actif et lo 7" batail-

1011 de chasseurs I1 pied de reserve;

—— La 130 division, a sa gauche, opposant 2‘1 notre

scul bataillon du quartier d’Haumont deux regiments

e11 premiere ligne : le 39" et lo 139, ct 1111 regiment e11

deuxieme ligne: le 57“ de réserve.

8111' cc front de 7 kilometres, plus de 30.000 Alle—

mands allaient se ruer Sur les 5.000 hommes du co—

lonel Fares. En outre, ils allaient etre appuyés par

le déploiement d’artillcrie lourde le plus formidable

qui ait jamais été realise. C’est par centaines que se

comptaicnt les batteries de 150, de 210, de 380,

de 420; par millions, les obus monstres accumulés

dans les bois. <1 Tout va etre reduit en poussiere,

disaient les déserteurs terrorisés. ll va se produire

quelque chose que l'on n'a jamais vu (Etuas noel;

me gcsehcn). >)

A BRi-xs ET A vACHERAUvILLE ('21 FIEVRIER)

Le 21 février, a T h. 15, 1111 projectile de gros

calibre éclate 1 la sortie Nord de Bras, a l’embran-

chement de la route de Vacherauville et du cliemin

de Charny. ll blesse plusieurs cllevaux. 011 11c re-

trouve que de petits éclats; des avions survolent la

region; 011 croit £1 une bombe.

A 7 h. 40, nouvelle explosion, 21 quelques mctrcs

de la. premiere. Cette fois, aucun avion n’est e11 vue.

bien que le ciel soit clair et que le soleil brille. 11 ne

peut y avoir de doute: il s’agit d’un obus lancé de

tres loin par quelque piece monstre.

A 8 heures, les observatoires signalent 1111 bombar-

dement general des lignes. Villages, carrefours,

coudes des routes paraissent spécialement visés et

sont envelop-pés d‘une fumée opaque. C’est 1111 bom—

bardement severe. En de nombreux points, les fils

telegraphiques sont déja coupés.

Le general Bapst, dont le Q. G. est ici, se trouvait

1‘1 Samogneux avec. 1111 des officiers de son état—

major au moment ou la canonnade a commence

a se declencher. Il l'attendait; tout de suite, 11

en a compris le sens. et il a, sans (lésemparer.

donnc l'ordre d'alcrte au lieutenant-colonel Bernard.

au Nord du bOlS d’l—laumont. —~ Reproduction on Hair d'uu croquis dc trancliec aux crayons dc coulcurs.

En passant 1‘1 Vacherauville, il 21 V11 1e colonel

Pares et lui a. prescrit d’alerter tout le sous—secteur.

Rentré a Bras, 11 se preoccupe d’assurer, quoi

qu'il arrive, ses connnunications aveo les elements

qui sont e11 avant. Il demande au corps d’armée (les

cyclistes supplé111entaires: 011 ne peut lui en donner.

ll avertit done le colonel Pares qu’il faudra user

largement (les postes de pigeons voyageurs (leja

installés 1‘1 Haumont, i1 Samogneux ct 11 Vacherau-

ville.

lnquiet aussi pour ses munitions, dont le stock est

assez réduit, il e11 demande d'urgence au commandant

du parc d’artillerie de la. Place... Le pare ne proniet

rien: l’arsenal est déja bombardé!

Le general adresse done aux commandants de

l'artillerie un message téléphoné prescrivant le calme

ct recommandant la plus stricte economic des muni-

tions, tant que l’ennemi 11’a. pas dévoilé ses projets.

A 10 heures, il sait que, malgré les barrages vio-

lents de l’artillerie ennemie, la défense est préte;

que chacun est 1 son poste, confiant et plein d’ardeur.

Le general Bapst est 1111 homme tres doux, trcs

simple, tres modeste, d’un merveilleux équilibre

moral, estimé etaimé de tous les ofticiers qui ont

servi sous ses ordres. Cornme Foch, c’est 1111 croyant.

ct rien ne l’ébranle. Aujourd’hui, grace 21 l'exemplc

qu‘il donne, il n'a done aucune peine 21 obtenir dc

son état-major, qui travaille autour dc lui, le calme

ct la regularité indispensables au maintien de l'ordre.

Méme, a 11 h. 30, 011 a déjeuné de fort bon appetit,

sous les obus. Si le déjeuner a. été rapide, o’est que

le service l’exigeait. Le café s’est fait attendre quel-

que peu, mais 1e cuisinier avait une excuse: une

bombe, tombant sur le pignon arriere de la maison,

avait écrasé la moitié de l’immeuble et fait voler en

éclats les vitres de la salle 1‘1 manger.

Le capitaine Pujo rentre du bois des Caures, on 11 a

assisté 1‘1 l'arrivée des premiers obus. Aucun mouve-

ment (le l’ennemi n’était visible. Rien d’anormal

qu'une formidable débauche de munitions rendant

tout déplacement die troupes a peu pres impossible,

parce qu'elle interdit particulierement tous les pas—

sages obliges. 11 faut attendre.

A Vacherauville, a l’état-major du colonel Pares,

on veille aussi. Dcpuis T heures du matin, on avait

entendu des coups dc canon vers le bois (les Caures ct,

quand, 51 T h. 1,33, le gcné'al Bapst est venu person-

Champ d'observation vu du poste 5;. (secteur du bois d’I-Iaumont).

Les traits interrompus terminés en fiéchcs indiquaient des points repérés, situés é des distances variant de 1.450 a 27.050 metres.

ncllement ordonner le branlc—bas de combat, nul

11’a été surpris.

Des 8 heures, 1111 coup de telephone du lieutenant-

colonel Bernard annonce (le Samogneux que les quar-

tiers de Brabant et de Consenvoye sont prets.

Aucune communication n’est encore arrivée d'Hau-

mont quand, a 8 h. 30, le premier obus tombe sur

Vacherauville, bicntét suivi d'une gréle de gros pro-

jectiles. Plusieurs incendies s'allument dans la loca~

lite, oi1 des obus asphyxiants..vicient l'air.

Le colonel l’arcs s’applique surtout 2‘1 assurer ses

comnninications, d'une part avec la division, de l’autre

avec Samogneux. En cas de besoin, (les cvclistes et

des cavaliers se relaieront le long (in canal.

Bombes et gros projectiles bouleversent 1e sol,

chranlent l’atmosphere, mais aucun indice ne permet

encore de préciser 16 point sur lequel se déclencliera

l'attaque d'infanterie. 011 a. cru distinguer (les 111011-

vements suspects devant les postes 8, 10, 13, 14, 15.

Tout de suite, 1111 tir do concentration (le l’artillerie

est ordonné devant ces points. Puis, 011 ne signale

plus rien.

ll faut done abriter les liommes le mieux possible,

et attendre... attendre...

A 10 h. 20, entinl... 1111 coup de telephone du lieu—

tenant—colonel Bonviolle. Les troupes du bois d'Hau-

mont sont 51 lcur poste de combat.

11' 1101s D‘HAUMONT

Le lieutenant-colonel Bonviolle, qui était a Samo—

gneux avec le bataillon de Fourcroy, (le Son regiment.

gardé e11 réserve par le commandant de la brigade,

avait jugé bon, vers 9 heures, en voyant le bombar—

dement s’intensitier, d'aller rcjoindre son bataillon

du bois d'Haumont. ll avait emmené avec lui ses

pionniers et ses mitrailleurs.

A pcine le lieutenant-colonel a—t—il quitté Samo-

gneux que cette localité est violemment bombardee.

Les obus de 150 et de ‘210 écrasent les maisons. E11

1111 clin d'<ril, toute la. partie Sud du village est e11

flammes. Le boyau dc communication, si l'on peut

appeler ainsi la piste boueuse suivie par l’état—major

du 362°, est arrosé sur toute sa longueur par des obus

lacrymogenes.

Le colonel Bonviolle attcint cependant Haumont

a 10 11. 20. ll y trouve, terrées dans leurs abris, les

compagnies Claisse et Bernard que le commandant

Huet y a. laissées e11 reserve. Les communiea[ions sont

encore possibles, par telephone. avec la brigade, mais

elles sont déja coupees avec le commandant Huet,

dont le P. C. est pres de la lisiere du bois d’Haumont.

et avec. le sous—sccteur du colonel Vaulet (2e brigade

de la 72“ division). Ne pouvant songer, :‘1 cause du

bombardcment, ‘21 pousser ,ilis;111'1111 P. C. du c0111—

n1andant Huet, le colonel decide d'attendrc £1 Hau—

mont qu'une accalmic se produise.

Quelques reuseignements téléphoniques arrivent de

S1 et de So. 011 dit que 82, 011 sc trouve la. grand-

garde n“ ‘2, est fort maltraité par les obus. L'ennemi

semble s’y acharner. En realité, il s'acharne partout.

ll est impossible de prévoir encore 011 et quand l'at—

taque d'infanteric se déclenchera. 11 faut attendre.

Ces renseignements sont trans‘ms 1 la brigade.

Vers 15 heures. la canonnade redouble d’intensité

contre la créte au Sud d’Haumont et contre la sortie

list du village. Les eclatcments de gros projectiles:

210, 380 i'usants, 410 no sont plus qu’un roulement

ininterrompu et fornndable dans le bois d’llaumont

et dans le bois (les Caures. llaumont est entouré d’un
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LE TERRAIN DU PREMIER CHOC AU NORD DE VERDUN. —- Secteur de la 143e brigade, de Brabant au bois d’Haumont, 1e 20 février 1916.

Réductz’on des levés au 10.0002 du Service Géographz‘qm de I’Armée.
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Situation le 21 février (23 1160165).
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pas la possibilité d’cxposer comment son propre

projet de conti'e—attaque réduite, execute le plus Vite

possible, aurait plus de chances de réussir, a cause

de l’effet de surprise, seul avantage que nous puis—

sions escompter dans cette circonstance...

La communication est tres difficile. L’officier qui la

recoit pense tout concilier en reportant l’opération 51

8 h. 30 au lieu de 6 heures. 8 h. 30 l... En plein jourl...

En attendant, le lieutenant-colonel profite de l’obscu—

rité pour pousser dans les ouvrages A et B quelques

elements qui disposeront la d’une base de depart dc

premier ordre. Quand la compagnie Derome (21") m

se présenter a Haumont, poussant devant elle les

retardataires de la compagnie Miquel (22"), i1 \"d la

lancer en avant-garde dans la direction du bois, pour

qu’au moment de l’attaque elle soit préte a bondir.

A 6 heures du matin, le bataillon du 324e n’est

pas encore 151, iii les compagnies de mitrailleuses.

Déja, le bombardement d’Haumont a repris, furieux.

LA CHUTE D’HAUMONT ET DEs TRANCHIEES

DE CONSENVOYE (22 FEVRIER)

Les préparatifs de la contre-attaque sont cependant

continués, en dépit de pertes sérieuses et au milieu

de la destruction du village. Une compagnie du 324e,

arrivée vers 7 heures, au jour, est glissée jusqu’a la

ligne A B, sous les rafales de fer.

L’artillerie, prévenue, doit exécuter, a 8 heures, un

tir de preparation tres violent contre la lisiere Sud

du bois a enlever. Ce tir durera une demi-heure, puis

sera allongé, a 8 h. 30, pour laisser déboucher l’in—

fanterie.

Mais Haumont s’écroule sous les obus monstres

qui arrivent par centaines... Nos sections sont ense-

velies sous les décombres; on ne peut les laisser en

ligne; il faut les abriter dans les quelques abris non

détruits.

Les tranchées du bois de Consenvoye Sont prises

{i partie, elles aussi, et completement bouleversées.

A 7 h. 30, derriere un formidable barrage, fourni

par plus de cent canons, on voit. de H2 une attaque

d’infanterie dévaler de 7, 8, 11 et 13 dans le ravin

de Consenvoye. Ce sont d’abord des homines pro-

gressant par dcux : l’un portant un récipient arrimé

sur son dos, l’autre dirigeant une lance qui projette

a plusieurs metres en avant un liquide enflammé...

Des lignes de tirailleurs suivent ces hommes, prece—

dant elles-memes un gros de plus d’un bataillon.

Les appels pressants faits a l’artillerie ne produi—

sent aucun résultat. Ces forces pénétrent dans le bois

et, de la, prennent pied sans peine dans nos postes

28 et 29 débordés, détruits et remplis de morts et de

blessés. En meme temps, H1 signale des masses impor—

tantes d'infanterie descendant de la ferme d’Ormont.

ll'autres fractions se glissent le long de la lisiere

du bois d'Haumont vers Se.

Le bombardement est d'une Violence inou'ie. ll fait

grand jour et le lieutenant—colonel estime qu’il n’aura

pas trop de toutes ses forces pour conserver Haumont

quand la formidable attaque qu’il sent imminente \‘a

se déclencher. Ce n’est certes pas le moment de lancer

des sections dans une aventurc dont l’issue ne serait

que trop certaine.

Il contremande done la contre—attaque 0rdonnée...

Tl la contremande par plantons, car les communica—

tions optiques ne fonctionnent meme plus. Ce contre—
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Situation 1e 22 février (8 heures du matin).

ordre arrivera cependant a temps a toutes les unités,

sauf a la compagnie Derome, déja trop avancée et

dont il ne reviendra que des débris.

A 9 heures, Se, eerné et écrasé de bombes, tombait.

L’ennemi occupait aussi le bois en E, devant 1a ligne

(les R de Consenvoye, accentuant l’isolement d’Hau-

mont.

Le lieutenant-colonel Bonviolle, dont le P. C.

est dans H3, sans communication avec personne,

dans l’impossibilité de faire exécuter a aucune frac—

tion un niouvement quelconque, sous la rafale de fer

qui ne cesse pas, ne peut donner d’autre ordre que de

tenir; avoir d’autre attitude que de montrer a ses

hommes comment on peut attendre la mort avec

calme et fermeté.

(( Le roulement des explosions atteignait Vingt

coups 51 la minute, a dit un témoin oculaire. Les

ruines d’Haumont changeaient d’aspect a chaque

instant; le village s’effondrait et s’enfoncait dans

la terre. Le réduit bétonné s’est écroulé, lui aussi,

ensevelissant 80 hommes, 1e dépét de munitions et

(leux mitrailleuses... )) L’abri du lieutenant-colonel,

moins resistant, était miraculeusement épargné.

Pendant ce temps, la premiere ligne de Consen-

voye, débordée et prise a; revers, est perdue. La s‘est

produite une terrible melee, au cours de laquelle le

commandant Delos a trouvé une mort glorieuse. Le

capitaine Aunis a réussi a ramener dans la ligne des

R les debris de son bataillon: environ une compagnie

et demie.

A 15 heures, les cinq compagnies terrées dans

Haumont ne présentaient certainement pas un effectif

de plus de 200 hommes. La plupart des officiers

étaient morts ou blesses: le capitaine Claisse, 1e capi-

taine Lampe, les sous-lieutenants Groff et Vilain, ou

bien avaient disparu, enterrés sans doute. De tout cote,

parmi le fracas des explosions, des plaintes sourdes

ou des cris déchirants sortaient des tas de gravats.

'l‘errasses par la fatigue, prives dc nourriture et de

sommeil depuis pres de quarante~huit heures, sachant

qu’aucun secours ne pouvait leur parvenir, ne dispo-

sant comme munitions que des cartouches restan-t

dans leurs cartouchieres, les survivants étaient bien,

au milieu de ce cataclysme, hors d’état de résister a

une attaque sérieuse.

Cette attaque se produisit vers 16 heures. Un “ba-

taillon du 39" regiment de réserve allemand débouchait

en trois colonnes du Nord, du Nord-Quest et de l’Est.

Les nétres se redressent, la rafale de fer ayant cesse,

et ils brulent leurs cartouches. Une mitrailleuse encore

intaete fauche les rangs ennemis. Des réseaux de fils

de fer existent encore a l’Ouest du Village: l’attaque

est enrayée de ce cété. Au Nord let a l’Est, tout était

détruit; l'ennemi s’infiltre dans les ruines. Tournés,

«lésarmés pour la plupart, ear les fusils tordus et

remplis de terre sont inutilisables, les nétres se re-

plient.

Se glissant dans le presbytere, les Allemands ont

atteint a revers le P. C. du lieutenant-colonel Bon-

violle. Par les soupiraux, ils y projettent des flammes.

Le lieutant-colonel sort donc avec son état-major

et, encore une fois, i1 passe indemne au travers des

baionnettes et du barrage des mitrailleuses. A

17 h. 30, il est a Samogneux, aVec 5 officiers et 12 sol-

dats. Une centaine d’hommes s’étaient dirigés isolé-

ment droit vers le Sud, par le raVin du bois des

Caures. C’est tout ce qui restait du 362“.

EVACUATION DE BRABANT (NUIT DU 22 AU 23)

La chute d’Haumont et la perte de la corne Sud

du bois de Consenvoye allaient compromettre gra-

vement la défense du point d’appui de Brabant.

Le lieutenant-colonel Bernard disposait pour cette

defense du bataillon Lehujeur, encore intact, des

restes tres réduits du bataillon Delos, replié sur 1% R

de Consenvoye, et du bataillon Magnenot, du 44° régi-

ment territorial.

Iei aussi, depuis la veille, un bombardement vio—

lent et continu des tranchées et des boyaux de com—

munication détruisait tous les abris, causait des

pertes sérieuses, empéchait tout ravitaillement et

soumettait les nerfs et la resistance physique de nos

soldats a une terrible épreuve. La compagnie Cas-

telbou, du 44e regiment territorial, surtout, que les

nécessités de la situation avaient oblige le comman—

dement a mettre en premiere ligne, paraissait hors

d’état de supporter une crise grave.

Le'22,‘a‘ 170 heures du matin, le colonel Pares avait

été informé de la presence a Neuville, 1e long des

berges du canal, des trois compagnies du bataillon du

324e et'des deux compagnies de mitrailleuses qui au-

raient dfi rejoindre dans la nuit a Haumont le lieute-

nant-colonel Bonviolle, et que les barrages de l’artil-

lerie ennemie avaient probablement surprises en plein

jour et arrétées dans leur mouvement. ll s’.3tait em-

pressé de mettre ces unités :1 la disposition du lieu—

tenant—colonel Bernard, a Samogneux.

Des qu’il connut, a 17 h. 30, la chute d’Haumont

et la complete destruction du 362°, dans le compte

rendu qu’il adrossa au général Bapst, i1 lui fit obser-

ver que ces'événements rendaient inquiétante la situa-

tion de Brabant. Brabant, acculé aux méandres de la

Meuse, pouvait, en effet, devenir une souriciere si

l’ennemi progressait au Sud d’Haumont, et, depuis

longtemps, le colonel Fares. comme le général Bapst,

Consenvoye, qui était. au commencement de février 1916, dans les lignes allemandes.
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Brabant-sur-Meuse, on les Allemands sont entrés 1e 22 février 1916.

Michelin des Champs de Bataz’lle d2 Verdun.
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du reste, s'était préoccupé vdu danger d’enveloppe-

ment que pouvaient courir les défenseurs de ce point

d’appui.

Aujourd’hui, le probleme se posait avec une netteté

tragique. Haumont venait de succomber; la ligne

desR de Consenvoye était déja vigoureusement bom—

bardée et serrée de pres par l’ennemi. Si cette ligne,

qui couvrait seule le flanc et les derrieres de Brabant.

venait a tomber, la garnison de Brabant, prise 2‘1

revels, était ,jetee dans la Meuse. Si ces troupes

étaient perdues, Samogneux devenait in-défendable,

faute d’effectifs, ct, alors, le désastre pouvait étre

grand. Fallait—il accepter ce redoutable aléa, 011 bien,

dés que la ligne des R- eommencerait a céder, fallait—il

délibérément ramener sur Samogneux la garnison de

Brabant, avant que toute retraite lui ait été co‘upée?

Sentant la néce‘ssité d’une decision immediate, le

general Bapst n’a pas attendu 1e rapport du colonel

l’arés, pour envoyer 2‘1 Souville le capitaine l’ujo,

avec mission d’exposer la situation an general com-

manvdant le corps d‘armée, et de lui vdemander l’autori-

sation d’évacuer Brabant si les éVénements se precipi—

taient et si, en partieulier, la lig‘ne des R était forcée.

Le g‘énéral recoit cet officier 2‘1 17 h. 30, en presence

du lieutenant-colonel Bergot, sous-chef de son état-

major, et du commandant André, du G. Q. G.

A la demande d’évaeuation, il oppose les ordres

du G. Q. G., qui sont formels. Tout abandon volon-

taire de terrain est interdit ; il engage la responsa-

bilité et l’honneur de l’officier qui l’aura preserit. Le

général Chrétien ne vent done rien prescrire. Apres

deux heures de réflexion, reconnaissant que la situa—

tion presente est difficile, il n’interdit cependant pas

le repli. Le general Bapst est sur les lieux ; il est

mieux placé que personne pour juger, suivant les

circonstances, de la conduite 2‘1 tenir. A 19 h. 45, le

eapitaine Pujo prend congé du general qui, sur ses

nouvelles instances, déclare qu’il va rédig'er des

instructions pour le commandant de la '2“ division.

Cependant, sans perdre une minute, le colonel

Pares s’est déja sérieusement préoccupé de la defense

de la ligne Samogneux-BBS. Ne doutant pas que

l‘autorisation d’évacuer Brabant sera accordee, il

eompte, pour tenir Samogneux, sur les troupes de

Brabant réeupérées. Le bataillon Buffet, du 60”, qui

est en ce moment 2‘1 Vaclierauville, les appuiera. Le

colonel dirig’e sur 338 le bataillon Falconnet, de ee

meme regiment, qui tiendra par une compagnie et

par deuX sections de mitrailleuses les ‘ouvrages 2‘1

l’Ouest du mainelon, en liaison 2‘1 droite avec les

troupes du sous—seetenr Yanlet, et qui conservera en

reserve trois compagnies et deux sections de mitrail-

lenses dans le ravin boisé de la Cage.

Le troisieme bataillon du 60“ sera maintenu. connne

ultime reserve, 2‘1 la cote du l’oivre.

Le lieutenant—colonel Bernard, (les que le bataillon

dn 321" lui a été annoncc. a mis en ligne toutes les

unites du 351e qu’il avait sous la main. ll a envoye

nne compag‘nie occuper le boyau de communication :‘1

hauteur de R5; l'autre, renl'orcer la compag‘nie qui

defendait C1 C2. Puis, le 324° tardant 2‘1 venir, il est

denieuré senl, avec une compagnie du 4Jce‘territori21l.

et a eprouvé un moment d’ang'oisse. L’arrivee des-

trois compag’nies du, 324", 2‘1 20 lieures, lui a perniis

d’assurer la défense de Samogneux.

A partir de ininuit. le bombardement redouble

encore de Violence. L21 lig'ne des 11’, ecrasee de projec—
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Situation le 22 février (2.3 heurcs).
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Aspect actuel du terrain. 2‘1 la sortie de Samogneux, vers Consenvoye.
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tiles, est entierement bouleversée, y compris l’on—

vrage R2, dont les abris bétonnés semblaient devoir

défier tous les calibres. C’est derriere nn tas de gra—

vats que nos soldats font le coup de fen.

C2 est aussi tres violemment bombardé, et les coin—

inunications entre Brabant et Samogneux sont cou—

pées. La. situation est critique. A 20 heures, le lieute—

nant—colonel Bernard signalait (léji‘l l'extréme fatigue

de ses hommes, soumis depuis deux jours 1‘1 un bom-

bardement continu, et non ravitaillés. En outre, il

niontrait le bataillon tenant la ligne des R déeimé.

Brabant est, dcpuis plusieurs henres, :‘1 la inerci

d’nne défaillance isolee.

Heureusement, le c'apitaine Pujo revient de Sou—

\'ille. Ce n'est pas l’autorisation attendue, mais le

general commandant le corps d’arinée, considérant

que le general Bapst, present sur les lieux, est mieux

en niesure que quiconque de juger sainement de l’état

des at'faires, lui laisse le soin de prendre une decision.

D'ailleurs, des instructions éerites vont venir inces—

sannnent contirmer ce eompte rendu verbal.

ll est minuit 45. De plus longues hesitations pen—

vent avoir de tiniestes consequences. Le general Bapst

ale devoir de ne pas compter exclusivement jusqu’au

bout sur l’liéroi‘sme die combattants qui luttent depuis

deux jours dans (les conditions particulierement dit-

ticiles et qui vont se trouver dans une situation impos—

sible. Les forces liumaines ont des limites. Ln cliet'

digne de ce noin doit sentir le moment 01‘1 ces liinites

vont etre depassées. Le general sait que, déjz‘i, des

sig‘nes non equivoqnes de depression commencent 1‘1

se manifester, snrtout an 324° ct au 440 territorial. ll

n’hesite donc pas 2‘1 engager s21 responsabilité ct.

séance tenante, il donne an lieutenant—colonel Bernard

l’ordre d’evacuer Brabant 2‘1 la faveur de la nuit et

de ramener ses troupes sur la position Samo-

gneux-338 qui sera déi’endue 1‘1 tout prix, ainsi que

la ligne des C.

Le 23, 2‘1 8 h. 45 du inatin, eet ordre etait execute.

Tl l’avait été 2‘1 la derniere limite, dans le plus grand

ordre, 2‘1 l’insu de l’ennemi quiy dejz‘i maitre de la

ligne des R, s’apprétait a attaquer par l’Ouest Br2 -

bant déj2‘1 menacé de t‘rout.

1.21 Hume on simouxnux (23-24 rifivnncn)

Samog‘nenx est done désormais en premiere ligne.

Le lieutenant—colonel Bernard dispose, pour det'endre

ee point d’appui, de douze conipag'nies (in 351", (iii

324“ et du 4-1" territorial.

ll 21t't'ecte six compagnies et une compag’nie de

initrailleuses 2‘1 121 (lefense (in village: nne conipagnie

avec 1e peloton de mitrailleuses Boyer :‘1 celle des

ouvrae'es (‘1 (‘2: nne coinpag‘nie et une section dc

niitrailleuscs 2‘1 celle dn pont dctruit sur le canal; nne

compag‘nie 2‘1 celle, des ouvrag‘es reliant 2‘1 121 cote 33%.

ll conserve trois conipag'nies en reserve, dans les abris

21.11 Sud de Sanioe‘neux et envoie an repos. 1‘1 Champ—

neuville, les elements non ntilisables des trois regi—

ments.

Les organisations existent. Quelques coups de pio-

elie et tout sera en état. L’artillerie se met en inesure

d’exécut‘er des tirs de barrage devant les nouvelles

positions: le groupe du 15" 2‘1 la cote du Talon, eelui

dn 41" 2‘1 la cote du Poivre. (“es deux groupes prennent

d'entilade la coulee (in canal et celle du ravin dc

(‘onsenvoye Sur la demande du colonel Pares. denx

batteries de la ti?" division prennent meme position

\

Ullarny pour interdire a l'ennenii, en cas

d'échee, la region comprise entre Samogneux et la

cote du Talon, ainsi que la coulée de Beaumont 2‘1

\‘Ol'b‘

Vacherauville. Tout est pret pour une \‘igourense.

resistance.

Mallieureusement, l’un des résultats les plus graves

dn terrible bombardement qui sévit depuis le 21 est

que le corps d’armee etabli 2‘1 Souville ne peut etre

tenu assez vite au courant des rapides peripeties du

combat. An moment oi‘i Samogneux va etre menace,

1e général Chrétien, imbn de l’esprit d’offensive, croit

l’et'i’ort allemand 2‘1 peu pres a son terme et songe

déj2‘1 21 reprendre, par une centre-offensive g‘énérale,

toutes les positions perdues.

Le eompte rendu de l‘evacuation de Brabant n’etait

done pas encore parvenu 2‘1 la brigade le ‘23, vers

T h. 30 du matin, quand le colonel l’ares fut int‘ornié

par un message de la division que le general com-

mandant le corps d’armee prescrivait de ne pas era-

cuer Brabant, on de reoccuper ce point s’il avait été

abandonne. Ignorant 2‘1 quelle conception nouvelle se

rapportait cct ordre, le general Bapst prescrivait de

n’executer l'operation (lii’en tin de journee, avec les

troupes fraiches disponibles, par surprise et apris

un violent bombardement 1,)1'611211'21toire.

Mais. 2‘1 10 lienres du matin, les intentions du com-

mandement se préeisent : la reoccupation de Bra-

bant se rattaclie 2‘1 nu plan d’ensemble. ll s’agit de

reprendre toutes les positions perdues dans la zone

du corps d’armee depuis Brabant jusqu’a l’Herbe—

bois. l’our sa part, la 72" division doit réoccuper 1e

bois des Caures et Brabant. Elle engage‘a toutes ses

reserves dans cette operation et dispose ‘21. en ontre

d'un bataillon du 2” tirailleurs envoyé a Louvemont.

L'attaque générale se déclencliera a 13 ll. 30.

Le bataillon rdu 2“ tirailleurs étant a Louvemont,

il sera mis a la disposition (in colonel Vaulet; quant

an colonel Fares, il engagera le bataillon Duti’et,

du 60°, qui était 2‘1 Vaclierauville et qui vient d'étre

appele 2‘1 Sainog'neux.

Ce bataillon n’a meme pas pu arriver jnsqn‘z‘l

Sainog'nenx. ll s'est arreté 2‘1 liauteur du inoulin de

Cdtelette, 2‘1 elieval sur la route, derriére (les tran—

cliees construites 2‘1 la hate, et il attend. pour pousser

plus loin, que. le barrage d'artillerie déclenché par

l'ennemi, an Sud de Samogneux, ait diminué d’in—

tensile. Abrite connne il est. il a déja perdu nne

centaine d’lionnnes.

A 14 11. 30, l’ordre d‘ol't'ensive n‘a encore p11 etre

donne nulle part. tout inouvenient de troupes ayant

(~16 jng'e impossible sous la plnie de gros projectiles

qui bonleverse la region. 110 laissant pas un metre

carre de sol sans un grannne de fer. Par ee bombar—

dement, l’enneini masque l’ot't’ensive vigonreuse qu'il

prend 2‘1 ee moment avec des etl‘ectit’s considérables

dans le secteur de la 51" division et dans le Sous—

sectenr Vanlet. l)e ee cote. toutes les cominunications

sont conpees. et les quelques nouvelles qui par-

\'iennent 2‘1 tiltrer sont des plus graves. Les chas-

senrs de Driant auraient et‘e 21.11621ntis an bois des

(,‘aures ; le colonel Driant, 1e commandant Renouard

seraient morts et. avee eux,1_)resqne tous les ot'ticiers...

A 15 lienres, on signale nne section enneniie se

glissant le long" du canal, entre Brabant et Samo»

gneux. D’autres fractions sont vues sur la cronpc

de Brabant. 0n sent que des et'fectifs iinportants se

niassent dans le ravin dc Sainog‘neux. Le bombarde-

nient ne t'aiblit pas.

3
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Dans ces conditions, le général Bapst estinie qu’il

y a mieux a faire que d’exposer ses faibles etfectifs

a une mort certaine et sans résultat possible. I]

n’aura' pas trop de tout son nionde avant longtemps

pour contenir le formidable assaut qui se prépare.

A15 h. 30, i1 contremande définitivement toute offen-

Sive.

Mais les nouvelles de Samogneux se font de

plus en plus rares a la brigade. Le téléphone fonc-

tionne irrégulierement ; les signaux optiques sont inu—

tilisables; plusieurs plantons envoyés de Samogneux

et de Vacherauville sont balayés par les obus sans

avoir pu accomplir leur mission. Sur la foi d’un

blessé échappé de Samogneux et tres déprimé, le

commandant Duffet téiéphone an colonel Pares que

les Allemands auraient réussi a pénétrer dans la loca—

lité, dont on voit la partie Sud en flammes. l.e

colonel Pares transmet ce renseignement sous toutes

réserves, ajoutant qu’on va s’employer par tous les

moyens a en controler l’exactitude.

Or, officier fougueux et d’une rare énergie, le

lieutenant—colonel Bernard n’a nullement l’intention

d’abandonner a l’ennemi le poste qui lui a été confié.

A partir de ‘20 heures, le bombardement ayant subi-

tement cessé, ill a renforcé ses postes, mis chacun

a sa place de combat, a tout visité, tout vu lui—meme.

La moitié de Samogneux brfile; les pertes sont con-

sidérables. Méme la. compagnie Serpette, du 3249, a

diSparu presque e11 entier et personne n’en pent

donner de nouvelles. Pour combler les vides, il faut

appeler e11 toute hate les éléments disloqués et ii

bout de forces qui avaient été envoyés an repos a

Champneuville. Tous les chevaux ont été tués; toutes

.es bicyclettes brisées, les agents de liaison tués ou

Sgrenés dans les boyaux de communication. Ln coup

1e téléphone de la brigade laisse entendre les inquié—

:udes du connnandement sur le sort de Samogneux;

)Il est sans nouvelles du 351°; on en reclame avec

nstances...

L’ILLUSTRATION

s‘est infiltrée jusqu’z‘i nos positions et on entend les

Allemands travailler a 150 ou a 200 metres de l’ou-

vrage C2. 011 voit aussi leurs silhouettes sc glisser

le long des berges du canal.

Nos patrouilles, nos postes veillent; nos mitrail—

lenses enrayent toute velléité d’offensive trop hardie

et les homnies qui ne sont pas de service, entassés

dans les abris, dorment profondément.

Tout a coup, 1e ‘24, a 2 h. 15 (in matin, un désastre

inattendu et a peine croyable se produit. Une grélc

d’obus de gros calibre, venus de l’arriére, s’abat sur

nos organisations de Samogneux et principalement

sur les abris des mitrailleuses qui enfilent le canall...

Déplorable malentendu, dont l’origine était le rapport

pourtant peu concluant du colonel Pares disant la

possibilité de la presence des Allemands a Samo—

gneux. Le commandement se trouvant sous l’influence

de ce rapport et les observateurs ayant signalé que

la localité brulait, l’artillerie lourde du fort de

Vacherauville avait recu l’ordre d’ouvrir le fen sur

Samogneux.

En un instant, les mitrailleuses de la compagnie

Bébert, qui surveillaient le canal, sont 'détruites; un

moment de panique résulte de l’éclatement des pre—

miers obus tirés avec une effrayante précision. Puis,

des fusées vertes sont lancées pour avertir les artil—

leurs de leur méprise. C’est en vain : le feu continue.

DeuX plantons se précipitent a pied, a travers les

boyaux de communication bouleversés. Il est trop

tard: le désastre est accompli.

Nos hommes se sont Vite mis a l’abri, mais l’en-

nemi qui est la, auX aguets, a rapidement compris

le sens des explosions qui se produisent dans Samo-

gneux. A la faveur de la nuit, il se précipite le long

des berges du canal, que nos mitrailleuses ne gardent

plus, et quand, environ une heure plus tard, notre

artillerie, enfin détrompée, allonge son tir, des frac-

tions importantes pénetrent dans la localité par le

pont du canal, tandis que le front Nord est vigou—

reusement attaqué.

Ainsi encerclé, Samogneux n’a méme pas la possi-

bilité de se défendre. Surpris dans leurs abris, nos

soldats vendent cherement leur vie. Seuls, quelques

détachements réussissent a s’enfuir. Le lieutenant—
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l’alffit. Mais quand l'ofticier lui annonce qn’il allait

le proposer pour la Croix de guerre, ce brave éclate

en sanglots.

Dans ces journées d’épopée, meme aux heures les

plus sombres, le rayon éclatant dévore toujours le

nuage.

LES DERNIERS COMBA’I‘S DE LA 143° BRIGADE

Le colonel Pares a été informé a 3 h. 50 de l’en-

cerclement de Samogneux, par le commandant Duffet

qui a confirmé ce renseignement a 4 h. 15. Immédia-

tement, le colonel a prescrit au commandant Duffet

de se porter en avant avec son bataillon pour dégager

le lieutenant-colonel Bernard.

A ce moment, l’artillerie allemanide exécutait sur

la région Sud de Samogneux un tir de barrage extré-

mement violent.

Le commandant Duffet prend néanmoins ses dis-

positions pour exécuter l’attaque ordonnée. Avant

de partir, il demande seulement a étre plus effica-

cement appuyé par notre artillerie, surtout a droite,

car, de ce cété, un intervalle assez important le sépare

du bataillon Falconnet. C’est l’heure ou la ligne C1 02

Vient de tomber; déja des patrouilles allemandes

commencent a s’infiltrer dans cet intervalle que rien

ne couvre plus.

Deux compagnies prendront pour objectifs la

lisiere Sud de Samogneux et la croupe a l’Est du

village; une section progressera par le canal; le

reste du bataillon suivra en soutien.

Mais le barrage ne cesse pas. Poussé par la néces-

sité de dégager les camarades en danger, le comman—

dant Duffet se porte en avant, de sa personne, et

donne le signal de l’attaque. Sous l’avalanche des

gros projectiles qui ensevelissent des escouades en-

tieres, les rangs du 608 se disloquent. Des fractions

de plus en plus nombreuses s’attardent dans doe

entonnoirs ou elles trouvent un abri précaire. Le

mouvement en avant en est ralenti. Les pertes sont

terribles.

En outre, la lisiere Sud du village apparait occupée

par une compagnie ennemie, au moins, disposant de

nombreuses mitrailleuses dont le tir fauche les assail—

lants malgré l’obscurité. Décimées, nos sections tour—

billonnent et reviennent se terrer dans leurs tranchées

i? e; . . .
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Situation le 23 février (23 heures).

Mais le colonel s‘insnrge: (( Je m’étonne, dit-il

19 heures, de ces commentaires qui sont l’oeuvre

e quelques trouillards ou paniquards... Je vous ai

dressé a 18 heures et a 19 heures un compte rendu

r e la situation. Elle n’est pas brillante. Xéan-

10ins, je tiens a Saniogncux. La compagnie de C1 C2

:1 1e signale que l‘ouvrage A est entre les mains des

29 ioches. Elle a arrété par son feu (les patrouilles

2:, enues de la direction de cet ouvrage. Le boyau de

m lamogneux au bois de Samogneux est fortement

’arni d'Allemands. Renseignement transmis a l’artil—

Brie... Je ferai l’impossible pour vous renseigner sur

iv es événements. Les liommes (in 351° commencent a

“L -tre fatigués et n'ont plus de vivres, mais ils tien-

J lront. »

Nous voila renseignés sur la situation par le com-

31 nandant dc Saniogneux. ll ne semble guere déprimé

m 5t son oeil parait clair.

I. Du coté du commandant Falconnet, la situation

'i’est pas plus mauvaise non plus. Le commandant

a 1 mis l’accalmie a profit pour compléter son appro-

b visionnement en cartouches et pour occuper par une

as de ses trois compagnies du ravin de la Cage les

.- ouvrages du mamelon 338, laissés libres par les

troupes du sous—secteur voisin.

> Le hurlement des canons ne trouble plus le calme

de la nuit claire et glacée; mais l’infanterie ennemie

.5

\\‘
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A 4 heures, le 21 février, an moment ou la nou—

velle du désastre lui parvint, le général Bapst était

sur le point d’adresser au défenseur de Samogneux

ce message téléphoné :

<< Le général Herr et le général Chrétien ont charge

1e général Bapst de transmettre au lieutenant-colonel

Bernard l'expression de leur admiration pour sa

conduite héroi’que et celle de ses troupes a Samo-

gneux. lls demandent qu'on fasse le nécessaire pour

lc lui faire savoir. »

L’héroi’que lieutenant-colonel Bernard ne devait

prendre connaissance de cette haute marque de sym—

pathie de ses chefs qu'a son retour de captivité. Mais,

avant de se rendre en Allemagne, il avait regu d’au—

tres félicitations : le kaiser avait voulu s‘entretenir

avec lui.

Apres lui avoir prodigué les éloges les plus flat-

teurs pour sa belle conduite, Guillaume II parla de

Verdun et de ce qu’il comptait faire quand il y serait

cntré. .

— l'ous n’entrerez jamais a Verdun, lui riposta

avec vivacité le héros de Samogneux.

Tres refroidi, l’empereur s’éloigna de cet enragé

Francais.

Ajoutons que la chute de Samogneux ne parut

nullement aux défenseurs de 01 C2 une raison suffi-

sante pour évacuer leurs positions. C’Ofit la que,

pour appuyer une compagnie du 351“, le peloton de

mitrailleuses du lieutenant Boyer, sous l’héroique

iinpulsion de son chef, acconiplit des prouesses dignes

:le tout ce que d’Esparbes a révé de plus beau.

L’ennemi est a 40 metres, écrasant notre ligne de

ses feux. Lne piece s‘enraye. L’armurier l’examine,

la refroidit, la démonte, la graisse, la remonte et fait

un tir d'essai... qui donne toute satisfaction.

Tout ce travail. exécuté méthodiquement et sans

hate, avait duré nn quart d’heure. Qu’efit dit Lassalle

de ce conscrit'?

Vers 4 heures, largement débordée sur ses deux

Hancs, 1a compagnie, qui n’a plus de cartouches, doit

se retirer. Les Allemands sont déja derriere les

pieces. Celle de droite est entourée; on la croit

perdue.

Le lendemain, le capitaine de \Varreux, de l’état-

major de la brigade, rencontre le pointeur de cette

piece et s’étonne : (( Eh bien, quoi? répond l’autre.

0n raut bien les Boches, peut—étre.’ )) Et il raconte

comment il s'est servi de sa piece conime d’une mas-

sne. et comment, a trois, ils l’ont emportée avec

de départ.

A ce moment, vers 5 heures, arrive de Samogneux

le capitaine Bébert, commandant la compagnie de

mitrailleuses du 3519, qui a pu s’échapper. ll rend

compte que le lieutenant—colonel Bernard est prison—

nier avec les débris de son régiment; que l’ennemi

a de grandes forces dans Samogneux.

Dans ces conditions, le sacrifice du bataillon Duffet

devient sans objet. A (i h. 45, le colonel Pares

expédie au commandant l’ordre de rester en position

en se reliant a droite au bataillon Falconnet. Appuyé

par la compagnie de mitrailleuses de la brigade, du

capitaine Gardet, le bataillon Duffet aura désormais

la mission d’empécher a tout prix l’ennemi de débou-

cher de Samogneux.

Le détachement du capitaine Crosse, du 351e,

formé a Champneuville avec les débris du 3518 et

du 44" territorial, groupés en cinq faibles compagnies

provisoires, est appelé, lui aussi, au fen. ll recoit

l’ordre de venir dans le ravin de la Cage.

En meme temps, avis ferme est donné, cette fois,

au commandement, de l’occupation de Samogneux par

les Allemands. Le colonel Pares demande que la loca—

lité soit écrasée par l’artillerie lourde.

La lutte va donc continuer. Or, 21 cc moment, voici

ce qui reste de la 1—13e brigade du 21 février :

— Trois compagnies du 3519, réduites a une cin-

quantaine d’hommes par compagnie;

— Une centaine d’hommes du 3629;

— Deux compagnies du 4-18 territorial, a une cen-

taine d'hommes par compagnie;

~—— Trois sections et demie de mitrailleuses.

C’est un total de moins de 500 combattants appar-

tenant a vingt-trois unités différentes.

L'appoint (les bataillons Duffet et Falconnet,

du 60". qui, depuis deux jours, combattent a coté de

la 1—13” brigade, va seul permettre a ces débris de

prolonger encore efficacement leur mission de sacri—

lice.

Il s’agit de tenir l’ennemi en respect jusqu’a ce

que la '74“ brigade (5" zouaves et 3" tirailleurs) qui

accourt puisse entrer en ligne. Déja, a 8 heures du

inatin, deux compagnies de tirailleurs et une compa-

gnie de mitrailleuses, conduites par le commandant

Farret, ont relevé a Neuville la faible compagnie

du 351e que le capitaine Crosse avait laissée la pour

garder‘le canal.

Mais tandis que la resistance s’organise sur les

cretes du Talon et du Poivre, les bataillons Duffet
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et Falconnet ne doivent plus eompter sur. aueun

appui. A ehaque instant. des isolés traversent leuis

lignes, plusietus blesses, d’auti'es ayant éehappé a

l’ennemi, aprés des péripéties invraisemblables. 11

en Vientde Samogneux, d'Haumont, du bois des

Caures.

« Cliaeun d’eux, écrit avec humour 1e com-

mandant Falconnet, est le seul survivant de sa

section ou de sa compagnie. » C’est qu’et'feetive-

ment ees Inalheureux avaient de fortes raisous pour

le eroirel

Le bombardement est d’une telle violenee que. vers

11 heures, i1 faut envisager la. necessité d’évaeuer le

mamelon 338 on tout est nivelé et ou le sol est

retourné a une profondeur de plusieurs métres. l.e

commandant Falconnet doit porter en ligne une troi—

sieme compagnie, pour combler les vides que les obus

ont creusés dans les deux premieres. ll doit surtout

replier légerement sa gauche pour éviter qu'elle

ne soit entierement détruite, et ee mouvement l’éearte

de la droite du bataillon Dut't'et.

A midi 30, l’infanterie aliemande se porte delibe-

rément a l’attaque du mamelon. Le bataillon Fal-

eonnet a une compagnie dans l'ouvrag‘e 338, deux

eoinpagnies déployées en tirailleurs derriere la crete

descendant vers le moulin de CGtelette. l’ne seetion

de mitrailleuses eouvre chaeun de ses flancs.

Décidés a mourir, faroueliement stoi'ques, ees braves

vont tenir la, sous les rafales des initrailleuses, eomine

ils avaient tenu sous eelle des 380. A la nuit tom—

bante, les Allemands n’avaient pas pu aborder nos

positions.

Cependant, a la faveur de l‘obscurité, des unites se

glisserent aveo des mitrailleuses entre les batail—

lons lltitfet et Falconnet. et le premier, pris d’enfi-

lade, fut décimé. Le commandant Duffet, blesse. se

refusa a abandonner son commandement. mais ses

quatre eapitaines étaient morts, ainsi que six lieute—

nants.

Ses eompagnies étaient réduites eliacune a une

trentaine d'hommes. Elles tinirent par retluer isole—

ment, sur la cote du Talon.

La. neige oommengait a tomber. A 21 heures, le

eolonel Pares reeevait un billet an crayon, signe d'uu

nom qu’il ne put doeliiffrer. ll lui portait des nou—

velles du bataillon Falconnet:

We

a Lieutenant eommandant a bataillon till“ a

l—lil” brigade.

)) Le chef de bataillon et les eonnnandants de

eompagnie sont tues. Mon bataillon est reduit a

180 lioinnies environ. Je n'ai plus ni munitions. ni

vivres. Que dois—je t’aii'e“?

n Stout” .‘ lllisible. ))

Quel etait ee lieutenant qui, dans la nuit glaeee.

eelairee seulement par la lueur fugitive des obus et

par l’iueendie de Samogneux. au milieu de 500 niorts

ou blesses. sans autre moyen d'aetion. a 50 metres de

l’ennemi, que les baiouuettes de moins de 200 braves.

ne se jugeait pas autorise a eotisiderer son devoir

eomme aeeompli? — Nous l’ignorons; on l'ignorera

peut—etre toujours. mais. :1 eoup Sfil’, c’était un heros.

l‘lt voiei la réponse. non moins grande. (lui lui fut

adressee, et qui ne lui parviut pout—titre pas :

u l—lil" brigade :1 lieutenant eommandaut 3“ batail—

lon du till“. llestez en position. (“est indispensable

Le pére. la mere et les neuf enfants de la famille Housset~Vignon a leur depart de

Siguy-l‘Abbaye (Ardennes). le 28 aout 1914.

é‘iegh’éva;

3. 7 0593519
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Situation le 24 fevrier (23 hem-es).

pendant eette nuit. lle grands renforts vont arriver.

» Signé: PAREs. »

Je eonnais le eolonel l’ares:

en redigeant eet ordre.

SOI] C(I‘lll' SC inl'l'tI

Le 25 févrz'er, a 3 ll. 50 du inatin, la 1-13" brigade

t'ut retiree du feu. Quand tous les isolés eurent rejoint

leurs unites. en eomptant les eliasseurs de Driant.

qui en faisaient partie organiquement, sur 5.500 00111—

battants, elle en avait perdu 4.100. C’etaient les 4/5“"

de l’etfeetif engage.

lie eolonel Pat-es eonduisit ees débris au canton-

nement de repos de liandreeourt, on l’on devait re—

eonstituer de toutes pieces une nouvelle 143” brigade.

Voila eonnnent des Frangais savent eneore niourir

aujourd’liui, quand le devoir l'exige. Une nation

dont les tils sont eapables d’un sacrifice aussi eomplet

peut traverser des jours sombres: le trioniplie deti—

nitif lui est du.

Sur les ruines d‘Haumont. de Sainogneux, de la

eote. 338. an milieu des tombes de la. l43° brigade.

l'iminortelle v-ietoire de Verdun allait prendre son

essor.

Commandant A. GRASSIC’I‘.

\"

(.\

L’ODYSSEE D’UNE FAMILLE FRANCAISE

lies poetes out eliante les agréuients lyriques de la

libre et. saine existence des eliemineaux. Lorsque le elm

miueau eliemine seul. besaee an flane et baton au poing.

sur les belles routes bordees de pommiers en fleurs. il

pent. en et’t'et. exalter l'imagination d 'un Rieliepiu et

d'un Xavier lieroux. mais. lorsqu'il est aeeompagné de

sa femme et de ses douxe eut'ants pour aeeomplir peui»

blenient un involontaire tour de Franee. sou sort appa-

rait siugulieremeut moins enviable.

'l‘el fut pourtaul l'elrange destiu de la famille llous-

set-Yignon. (‘llassée, le 25‘ aoul lSll-l. du bourg de

Sigirv-I’Abbaye (Ardennes), eette tamille se eoinposail

alors de neut' entauts dont l'ainé avait treize ans. l‘llle

n'a pas eesse, depuis, d ’éinigrer de village en village,

tout en s'aeeroissant de nouveaux petits voyageurs. Elle~

eompte aujourd’liui quatorxe personnes et. eoinme 1e

pere n ‘a que quarante-quatre ans et la mere treutesept,

il est probable que ce eliifi're n ‘est pas détinitit’.

La premiere étape de la famille erraute fut tragique.

Les enfauts épuisésy ne pouvant plus avaneer, il fallut

s 'arréter le ti septembre dans le bois de lienliaré (Marne),

on la bataille faisait rage. Miraeuleusement éeliappes

de la t’ournaise, apres deux journées terribles‘ les pau-

\‘res gens arrivent a Areis-sur-.»\ube, puis a Troyes, ou

le, pi’l‘e devait étre ineorpore an 46' regiment d'infan-

terie territoriale. Apt-es avoir été envoye dans les Cotes-

<lii»N()1‘<l, le soldat est liberé provisoirenient et. l’endu

a sa faniille, liospitalisee dans le eirque municipal.

\'ers le l5 déeembre, la petite tribu est évaeuée sur

Marseille. lmpossible de lui trouver nu logis. Elle de-

meure pendant huit jours dans une salle d ’atteute de la

gare on les infirmieres de la Croix-Rouge lui prodiguent

leurs soins. Cnfin, on deeouvre uu asile temporaire a

Grams (Bonehes-du-Rlione), on les enfants eonnaissent

quelques semaines de repos et de réeont‘ort. Mais il faut

bientot reprendre la route. Eu juillet 1915, nous re-

trouvons la famille Housset-Vignon :‘i 'l‘ullin (lsere), oil

elle séjourne jusqu'au mois de mai 1917. Elle est en-

suite expédiée aux Audelys pour six mois, puis a Rebais

(Seine-et-Marne), on elle demeure quatre mois seulement.

Le 10 avril 1918, nos voyageurs se fixent a Essomes-

stir-Marne (Aisne) et s’y installent avec le mobilier

qu’ils avaieut pu se proeurer a Tullin. Est-ee la fin de

leur douloureux exode“? Hélas! l'ennemi avanee. Essfimes

est evaeue ll faut partir en abandounant encore uue

t'ois le pauvre foyer si péniblemeut reeonstruit. On 30

met e11 route 13 30 mai et l'on arrive le l0 juin... a

Nimesl On eanipe, pendant trois mois, :‘t Aramon (Gard).

lesai de reinstallation, en septembre. dans les ruiues

d‘l‘lssomes-sur-Marne, mais i1 faut. s'etablir ailleurs, £1

(‘itry (Seineet-Marne). Halte de dix~11uit mois et dopart

pour Saint-Léger-des—Vignes tNijre) on le patron d’une

verrerie loge toute la famille daus un baraqueinent et

donue du travail an pere et aux aines des enfants.

Nous avons sous les yeux des lettres du chef de la

t'amille Housset relatant les diverses peripeties de vet

extraordinaire voyage eireulaire. l‘llles respirent une éton-

i.-

nante bonne lunueur. Et eependaut la vie est toujours

rude :‘1 res braves gens qui ne peuveut eonipter, pour

vivre. que sur le travail iueertain reneoutré sur leur

route. l’as d ’alloeations pendant la guerre: aetuellement,

un simple seeours de 30 franes par mois a titre d’ (< en-

t-ouragement aux familles nombreuses n ; impossibilité

d‘obteuir une aide pour alléger la note de 100 francs ~

du dernier m-eoueliement; labeur snrliuniain de la mere ‘ -

qui a la responsabilité de ee lourd foyer ambulant, im-

peeeablemeut tenu... voila bien des raisons de s'aigrir

eontre l‘injustiee soeialel Mais non ; ees lionuetes tra—

vailleurs aeeeptent leurs souti‘ranees avee pliilosopliie

et courage. Le pere note avee ealme que sa situation

est \‘rainient bien embarrassante: les grandes villes,

seules, pourraient fournir a ses eut'ants et a lui les

salaires eonvenables. mais l'impossibilite absolue d‘y

trouver un logemeut pour quatorze persounes l'éearte

des grandes villesl

Quel eruel dilemme ! l‘lt quel terrible illogisme dans

eette organisation d ~nu pays qui reelame des familles

uombreuses et se trouve incapable de les reeueillir digne-

mentl... Mais la famille llousset~\’iguou est sans amen

tume. Elle est lieureuse de son union. de sa eoneorde,

de la bonne saute, de l‘liounetete et de la decilité de

ses enfants. l‘llle ne nous a eouté ses arentures que

pour avoir le plaisir de remereier. par l'intermédiaire

de notre journal. les persouues qui out reueontré. soigné

e1 aide la petite tribu ambulaute.

f“

Six ans apt‘és. en novembre 1920. la famille Housset-Vignon a Citry

avec trois eniants de plus. —— Phat. Zl/arcel Beirut.

(Seine-6t. Marne).
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DESEQUILIBRE

Un tableau statistique du mouvement de

la population francaise vient d’étre livré

a nos méditations. Il nous donne le nom-

bre exact des naissances, des déces, des

mariages et des divorces pendant le

premier semestre de 1920. Ce travail

présente un intérét tout particulier, parce

qu’il est le premier qui ait fait entrer en

ligne de compte les chiffres des trois

départements alsaciens-lorrains et des

dix départements libérés. En attendant

1e recensement général du mois prochain,

nous trouvons donc ici une premiere série

d’indications assez instructives sur l’évo-

lution de ce que les Allemands appelle-

raient, avec une délicatesse charmante,

le « matériel humain » de notre pays.

as»

Ces premiers calculs sont nettement

réconfortants. Alors que les années 1918

et 1919 accusaient un fléchissement con-

sidérable de la natalité et un paiement

exceptionnellement lourd de ce que nos

a'ieux nommaient la « dime mortuaire »,

nous constatons que les « tables de survie »

du premier semestre de l’an dernier enre-

gistrent un excédent de pres de 70.000 nais-

sances sur les décés! Pendant la méme

période de l’année précédente, et dans

la seule étendue des 77 départements de

la « plus petite France », c’est, au contraire,

un excédent de pres de 200.000 déces qui

avait été constaté!

On voit quelle importante distance a été

franchie en quelques mois, pour qu’une telle

avance succé de a un aussi dangereux retard !

Dans la seule population parisienne, le

nombre des naissances qui, en 1919, était

inférieur de 12.000 a celui des morts, a

fait de tels progrés que le chiffre des

enterrements est maintenant inférieur

de 5.579 a celui des baptémes!

La mystérieuse loi de compensation qui

veut que l‘humanité répare activement

ses pertes aprés une guerre, jouerait-elle

une fois de plus? La vie est-elle décidée

a prendre sa revanche sur la mort?

Peut-étre. Mais ces indices heureux ne

doivent pas nous inspirer un sentiment

de sécurité trompeuse. Ne nous hatons

pas trop d’affirmer que les campagnes

contre la dépopulation ont atteint leur

but et que la France est devenue un pays

essentiellement puéricole. Ce serait nous

exposer, sans doute, a une cruelle décep-

tion dans quelques années.

Sur ce point la victoire n’est pas acquise.

Il faudra lutter encore avec persévérance.

Ces chiffres optimistes n’ont pas, hélas!

la portée qu‘on serait tenté de leur attri-

buer au premier abord. Ce phénoméne

de surnatalité n’est pas spécial a notre

pays : il est universel, et essentiellement

temporaire. Il provient de l’accroissement

formidable du nombre. des mariages au

retour de la guerre. Les fiancailles interrom-

pues par le devoir militaire, 1e désir de

fonder un foyer aprés les souffrances des

années terribles, l’empressement des jeunes

filles a se disputer les derniers fiancés

disponibles... autant de causes qui ont

.déterminé une véritable fievre de nuptia-

lité, au lendemain de l’armistice. De la

cette surabondance de berceaux au début

de l‘année derniére.

e3»

Mais cet avantage est un peu illusoire

parce qu’il ne nous est pas personnel.

En Allemagne, pour des raisons semblables,

l’excédent des naissances, singuliérement

diminué en 1918, vient de s’inscrire en

hausse sérieuse. 11 en fut toujours ainsi

dans les années qui suivirent les grandes

hécatombes. L’année 1814 est demeurée

célébre dans les annales de la démographie

a cause de son pourcentage énorme de

naissances.

La réaction bienfaisante de la nature

apres la saignée des campagnes napo-

L’ILLUSTRATION

léoniennes avait été, d’ailleurs, en cette

occurrence, puissamment aidée par une

petite disposition légale dispensant les

hommes mariés de partir aux armées!

Saturés de gloire militaire, les jeunes gens

de cette génération durent se sentir

ainsi doublement attirés par les joies du

foyer et la vocation de pére de famille.

Mais nous ne devions pas conserver long-

de cet élan. Fasse 1e

pas de meme aujour-

statistiques de 1920

pour les démographes

curiosités historiques

temps 1e bénéfice

ciel qu’il n’en soit

d’hui et que les

ne demeurent pas,

de l’avenir, des

exceptionnelles !

as»

Les raisons profondes qui empéchent

notre race d’étre prolifique n’ont pas

encore disparu. C’est en vain que, pour

nous consoler, des sociologues ingénieux

découvrent a notre dépopulation les expli-

cations les plus flatteuses. On nous affirme

que la rareté des familles nombreuses en

France provient du sentiment de bien-

étre et de sécurité générale qu’éprouvent

les heureux habitants de notre pays.

Sécrétan n’hésitait pas, de son coté,

a rendre responsable de ce phénoméne

notre « intelligence réfléchie ».

Il faut, parait—il, une certaine dose

d’inconscience pour accomplir tout son

devoir social. Un peu d’imprudence et

de témérité ne sont pas inutiles, en cer-

tains cas, pour conditionner un progrés.

Le Francais, qui calcule avec prudence

et circonspection les consequences pra-

tiques de ses moindres actes, se trouve

souvent paralysé par l’exces de son sens

critique. Le citoyen qui ne consent a

s’offrir le luxe d’un héritier qu’aprés

avoir minutieusement assuré la solidité

de l’héritage qu’il lui destine, risque fort

de ne pas battre tous les records de la

fécondité. Si la famille Housset-Vignon,

dont L’Illrwtration raconte aujourd’hui

l’extraordinaire aventure, avait réfléchi

longuement aux incommodités variées

des naissances dans un ménage chassé

par la guerre 1e long des routes de France,

a l’inconvénient certain d’avoir quatorze

enfants dans une époque ou sévit la crise

du logement, aux rapports comparés

des salaires dans les grands centres déja

encombrés et dans les campagnes... il

est probable qu’elle ne serait pas, aujour-

d’hui, si magnifiquement composée!

Des moralistes moins courtois incri—

minent tout simplement notre égoisme,

notre horreur de toute contrainte, notre

individualisme exaspéré, notre besoin crois-

sant de luxe et d’enrichissement. Les

ambitions touchantes, mais souvent dé-

mesurées, que le petit bourgeois de chez

nous caresse pour le continuateur de sa

race contribuent généralement a multi-

plier les foyers ou l’on cultive précau-

tionneusement 1e fils unique. Ici encore,

par une loi paradoxale, le désir indivi-

duel d’éviter la souffrance fait souffrir

la collectivité!

Mais d’autres lois, plus paradoxales

encore, viennent aujourd’hui aggraver

cette situation. Au cours de la discussion

du budget de l’agriculture, une consta-

tation assez troublante a été apportée

a la tribune de la Chambre par un député,

M. Inizan. L’enrichissement du cultiva-

teur menace de dépeupler certaines régions

agricoles! Malgré les vides creusés par

la guerre, malgré l’exode des paysans

vers les cités, certaines zones de culture,

telles que la Limagne, la Bretagne ou la

Haute-Loire, souffrent d’un exces de po-

pulation! Alors. que, de toutes parts,

on se plaint de l’abandon de la terre et

l‘on maudit la force d’attraction des

<< villes tentaculaires 1), des centaines

de milliers de familles paysannes songent

a s‘expatrier pour trouver des moyens

d’existence!
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Le phénoméne s’expliquerait de la facon

suivante. Beaucoup de paysans ont pu

devenir propriétaires du domaine qu’ils

cultivaient jadis pour le compte d’autrui.

Fossédant le champ qu’ils travaillent, ils

l’exploitent désormais avec plus d’ardeur

et d’ingéniosité, ils lui font rendre davan-

tage. Leurs fils et leurs filles auront une dot.

Avant cette période de prospérité toute la

famille vivait, entassée, sous le méme toit:

aujourd’hui, elle s’essaime. Les jeunes

ménages ont les moyens d’acheter d’autres

exploitations et de s’y installer. Et ils

en chassent peu a pen les fermiers.

« Ces évictions de fermiers, dit M. Inizan,

voila 1e phénoméne social inquiétant et

qui cause un grand malaise. >>

Et nous nous trouvons en présence de

cette situation désolante des paysans

francais songent a s’expatrier au Canada

ou en Afrique du Nord au moment on

notre terre se meurt et 01‘1 le chiffre de notre

population devrait s’accroitre au lieu de

s’affaiblir! Et c’est dans la prospérité des

cultivateurs qu’il faudrait chercher l’expli-

cation de cet appauvrissement!...

L’économie politique et la sociologie

sont décidément des sciences bien trou-

blantes. Le point d’équilibre parfait d’une

société n’est pas facile a découvrir. La ri-

chesse et la pauvreté lui sont également re—

doufltables. Le paupérisme et ses consequen-

ces: le logis insalubre, 1a mauvaise hygiene,

l’abaissement de la moralité, sont des

causes actives de dépopulation. L’enri-

chissement de toute une classe de tra-

vailleurs est également un facteur stéri-

lisant pour une nation! Les villes sont

engorgées et les campagnes désertes.

Ici l’on manque de bras et nous voyons

s’accroitre l’armée des chomeurs. Ailleurs

les champs refusent de nourrir leurs ser-

viteurs. Partout des exodes, des émi-

grations, des torrents humains qui cher-

chent une issue! Sur cette planéte, si

cruellement décimée cependant, depuis

quelques années, par la guerre et la

maladie, il semble qu’il n’y ait plus assez

de place pour les survivantsl Qui remettra

un peu d’ordre et delogique dans la four-

miliere humaine si terriblement boule-

versée et qui s’agite aujourd’hui avec une

fiévreuse inquiétude pour retrouver l’équi-

libre et l’harmonie qui lui furent toujours

aussi nécessaires que le pain, l’air et la

lumiére !...

LE SEMAINIER.

LES THEATRES

L’Odéon, on M. Antoine avait fait

applaudir les :1 ffrtmcln's et le Reticu-

fable de Mlle Marie Leneru, a qui, sur la

lecture de ses premieres oeuvres, des

critiques notoires attribuaient non du

talent mais du genie, l’Odéon vient de

representer une nouvelle piece écrite,

en 1917, par la meme Marie Lenéru,

morte avant l‘armistice. Cette oeuvre,

au titre simple et grand, la Paint, et dont

l’auteur avait situé l’action —— par antici-

pation —~ au cours meme du Congres dc

la paix, traite 1e problcme jusqu'a present

insoluble (in militarisme et du paeifisme. La

guerre est-elle un fléau fatal, a tent jamais

inevitable? Ne pent-011 lutter contre elle

avec l‘espoir de la vaincre un jour et pour

toujours? De part et d’autre, les person-

nages de Marie Lenéru Vivent avec leurs

convictions et pour leurs doctrines, en leur

sacrifiant an besoin leurs plus chers senti—

ments, et c'est ce qui donne la noblesse et

l’ampleur d’une tragédie a cette (cuvre

probe, haute, un peu severe, admirable-

ment présentée par les artistes de l’Ode’on,

MM. Vargas, Saillard, Jacquin, MlleS Ser-

vieres. Paule Andral, Denise Hebert.

A la salle Grevin, sur les boulevards.

un theatre. nouveau, lc Nouveau-Theatre,

(lirigé par M. Irenee Mauget, preludant

aux representations (l’une nonvelle coope-

rative d’auteurs en formation, nous Offre

un speetaele varie ct fort agreable avec une

fantaisic en un aete, un mimodrame en

(lenx actes de M. Alfred Mortier, Z’()mbre

rouge, mime remarqual)lement par M. Sé-

verin, Mno Jasmine ct toute une troupe

d‘exeellents comediens soutcnus par une

orchestration dc M. Jean Nougues, et

un aete de M. Gabriel Nigond qui evoque

ct ravive, e11 vers exquis, (lans un cadre et

dans l‘atmosphere du dix-huitienie sieele,

la memoire de la eantatriee a l‘esprit dé-

lieienx que fut Sop/12V), Armmld, rein-
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carnée spirituellement et delieieusement

par Mlle Blanche Toutaln.

Au Theatre des Arts, on spectacle d’at-

tente, avec le Temps est un, songc, de M. H.-

R. Lenormand, dent on a gofité de nou-

Veau la pensée et la prose languides et

tourmentées, deux comedies en un aete

de M. Georges Duhamel, Q'uand yous

voudrez, ct Lapointe ct Ropitmu oil les ridi-

cules de quelques pauvres humains, fort,

déshérités, sont traites avec une pitié

clairvoyante, m1 attcmlrissemcnt narquois

et dégagent un comique triste, ct méme un

peu douloureux.

Une Operette Claire, pimpante et bien

francaise est celle do MM. Jacques Bons-

quet et Henri Falk pour le livrct, et

M. Marcel Lattes pour la musique, repré-

sentée actuellement par la Gaité-Lyrique

sous le titre Nelly apres avoir été montée

d’abord a Londres s0us le titre Maggie,

La verve et le brio d‘un livret spirituel

sans prétention ont joliment inspire le

musicien ct porte bonheur aux inter-

prétes qui ont dfi bisser les passages les

mieux enleves. (l. S.

0H0

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

<< L‘éCUYERE »

PAR M. PAUL BOURGET

Voulcz-vous oublier le présent, et

remonter doucement vers un passé qui

n’est pas encore tres lointain, qui est

d’hier. peut-étre d’avant-hier, mais qui

semble ccpendant appartenir a une époque

déja enveloppée (le cendres? Venez en

cette rue de Pommereu 01‘1 clans un roman,

l’Ecuzére nublié actuellement en librairie

J ’ l .

(Plan, 7 fr. 50), M. Paul Bourget situe un

coin d’Angleterre a quelques foulees du

Bois de Boulogne. Visitez l’écurie de Bob

Campbell, ce maquignon du Yorkshire

qui importe les poneys du pays de

Galles. Assistez a une vente on a un

essai dans ce minuscule ilot de vie britan-

nique surgi en plein Paris et dont le

pittoresque n’est plus maintenant qu’une

ombre de souvenir. Aceompagnez ensuite

par les allées du Bois la delicieuse Hilda.

Campbell qui dresse avec tant de. fine

grace muselée les chevaux achctés par

son pere. Un cavalier, le charmant,

dangereux et felin Jules de Maligny,salue

la jeune fille qui rougit. [’ne idylle com-

mencée se réVele dans ce salut tendre de

l’un, par cette émotion soudaine dc l’autre...

Et si j ’ajoute qu’une douairiere, en quelque

hotel aristocratique, saura bien empéelier

la mésallianee entre le gentilbomme

ruiné et l’humble e’cuyere sans fortune,

j’aurai quelque peu situé le roman dans

son époque, aux temps aneiens 01‘1 l’on

n’avait pas encore véeu la guerre. Mais

0n trahit un livre a le sehématiser ainsi,

surtout quand il s’agit d‘une oeuvre de ce

maitre observateur des ames qu’est M. Paul

Bourget. Ce qu’un compte rendu ne fait

point apparaitre, c‘est l‘admirable effort

documentaire qui donne comme une

substance d’histoire a une ocuV‘e d’ima-

gination, c’est la virtuosité d’analyse,

c’est la richesse ct le bonlieur d’invention

dans le detail qui classe une sensibilité

et rend un visage inoubliable. 11 y a dans

les romans de M. Paul Born-get, des

figures de jeunes filles que divinise l’ame

apparente. Hilda Campbell, en la seconde

partie de sa perilleuse aventure d’amour,

est une sreur trop resscmblante (le l’Amy,

du Loksleg/ Hull de Tennyson. Elle est de

celles qu'un abandon frappe a mort et

qu’un mot cruel aclievc de tuer. lit 16

drame se realise ainsi fatalement au cours

d’une cliasse qui fait le sujet du chapitre ‘

le plus ingenieux, le. plus poignant et le

plus remarquablement seenique de l‘Ecuyére.

Cet ouvrage, sous une premiere forme,

parut il y a quinze ou seize ans, dans les

Annulcs avec le titre. : ilIul tl’autrm' first

que. 807196. M. Paul Bourget a remanié

son récit ct modernise un peu les physio-

nomies de ses personnages. Mais la concep-

tion romanesque date le livre de l‘epoque

oil i1 fut eerit en sa version spontanée.

(‘ette constatation n‘est pas unc critique.

Il serait absurde dc vouloir que le roman

n’exprimat plus que les mentalites eVO-

luces et d’ailleurs tellenient ineertaines

d’aujourd’hui. Nous ne savons plus trop

ce que nous sommes, sinon que nous

differ-011s profondement de ee que nous

fumes i] y a pen d’années cneOre. Des

evenements prodigieux nous ont beaueoup

Vieillis ou beaucoup rajeunis. Je ne dls

.gaasa
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pas qu’ils nous aient faits meilleurs, ni

qu’ils nous aient rendus pires. Mais ils

ont déplacé cert-ainement l’axe de nos

préoccupations. I] demeure dans Z’Ecuyére

une atmosphere un peu désuete, qui n’a

pas encore été troublée par les grands

courants d’air de notre temps. Il ne faut

pas trop nous plaindre de cela. On aimera

1e parfum de ce livre meme si l’on recon«

nait qu’il a embaumé l’ame de nos ai’eules.

UN LIVRE DE M. jEAN ROSTAND

M. Jean Rostand nous donne un petit

livre qui est son premier livre et qu’on

lit avec la surprise charmée de retrouver,

en ces pages d’une ironie incisive, une

survivance de l’art et de la conscience

sensible et courageuse de nos grands

moralistes classiques. Je songe ici a La

Bruyere plutot qu’a La Rochefoucauld.

La Bruyere a exprimé, sur les financiers

de son temps, nombie des vérités cruelles

que dans la Loi ales riches (Grasset, édit., 5 fr.),

M. Jean Rbstand met dans le discours

cynique d’un riche d’aujourd’hui. Ce riche

explique a son fils la nécessité présente

de se défendre contre le malheur agressif

des pauvres, désormais conscients. Il

formule donc les divers articles d’une loi

de defense avec un expose de motifs

dont le réalisme féroce est parfois d’une

rare puissance antithétique. Comme l’au-

teur des C((ractéres, M. Jean Rostand se

plait, en effet, a dérouter le lecteur par

l’exposition flegmatique des idées eon-

traires a celles qui seules méritent d’étre

accueillies par notre cceur et par notre

raison. Ainsi traite-t-il successivement

de la misere, de la pitie’, des cadeaux et

des services, de l’ami pauvre, de l’au-

torité. Pour rendre plus vivante son

expression, M. Jean Rostand, comme La

Bruyere encore, a recours a des images

qui tiaduisent des impressions physiques :

«1 11 y a, dit La Bruyere, du plaisir a ren-

contrer les yeux de celui a qui on vient

de donner. » — u Les pauvres, dit le

riche — le mauvais riche de M. Jean

Rostand a réalisent par leurs regards

une graduelle, sournoise et pacifique

expropriation. On voudrait les supplier-

d’oublier ce qu’ils voient. » Si ces deux

citations peuvent se rapprocher en leur

forme,elles s’opposent l’une a l’autre par

le sens. M. Jean Rostand a raison de ne

plus admettre que 1‘ « assistance » indi-

viduelle constitue un facteur d’amélio-

ration sociale. Il s’agit aujourd’hui de

solidarités d’une autre essence et de coope-

rations d’une autre qualité. Mais )1. Jean

Rostand ne pretend point aborder le ter-

rain économique et il ne fait qu’effleurer

les problémes sociaux. S’il efit porté

nettement la discussion dans ces domaines

actuels et brfilants, il n‘eut point manque

sans doute (le marquer une distinction

entre 1e riche, aprement jouisseur de sa

ricliesse, et le détenteur de capital, ani-

mateur et régulateur indispensable de la

production qui realise le bien-étre com-

mun. Il vaut mieux dire que le livre de

M. Jean Rostand, qui fle’trit durement,

chez le riche, 011 plus exactement chez

certains riches, de tristes inconvenances

de penser et de sentir, est un livre de pure

morale. On y retrouvera la générosité pro-

fonde hérite’e d’un grand poete. On y

distinguera une sensibilité saine qui s’objec-

tive noblement et qui rend une person-

nalité d’écrivain et de penseur infiniment

attachante.

ALBERIC CAHL'ET.

Les livres de M. Louis Gillet: la Bataillc (1e

Verdun, et du lieutenant-colonel de Tho-

masson : les Préliminaircs dc l'crdun ont

été publiés, le premier par l'éditeur Van

()est (Bruxelles, 6 fr.), le second par l'édi-

teur BergervLevrault (12fr.). Les Souvenirs

(Terri/mac et (1? rérolution de Mlle Soumé

Tcheng, transcrits par )1. B. Van Vorst,

ont été publiés par l‘e’diteur Payot (7fr. 50).

()n doit encore signaler parmi les publica

tions récentes : les Transports automobiles

sur [6 front francais, les tres remarquables

et tres précieuses notes du commandant

Doumenc, directeur des services automo-

biles des armées francaises, recueillies et

classées par le lieutenant Paul Heuze’, avec

avant-propos du maréchal Foch et une

preface du general Payot (Plon, édit., 7 in);

les ('(1 misz (1c [0 rz'ctoz're (Renaissance du Livre.

5 ha), par M. Paul Heuzé qui, dans la inéme

série d‘éditions, nous a donné une etude

precise. la l'oie sacrée (2 fr. 50), sur le

seivice automobile a Verdun.

Au mont Revard : une Citroen transformée en char de montagne

par la simple substitution de chenilles en caoutchouc aux roues arriere.

LE CONCOURS DE CHARS

DE MONTAGNE

Le concours de chars de montagne

organisé par l’Automobile Club de France

au mont Revard, pres d’Aix-les-Bains,

a fait ressortir les avantages d’un nou-

veau systeme de chenille imaginé par

l‘ingénieur Kégresse, 111011té, pour la

circonstance, sur une voiture Citroen

et qui peut, (1e fagon générale, s’adapter

a l’essieu arriere de tout autre véhicule au-

tomobile. Cette chenille, dont les éléments

sont en caoutchouc, est diune grande sou-

plesse qui ne semble pas nuire a sa resis-

tance. L‘automobile conserve ses deux

roues avant, mais chacune d‘elles est com-

plétée par un veritable ski, dont l’axe

présente une échancrure qui leur permet de

mordre légérement sur la neige.

Entin, l‘ensemble est articulé de telle

facon que le train avant peut prendre

une certaine inclinaison par rapport au

train arriere pour épouser les mouvements

du terrain. Ce char ainsi combine serpente

sur la neige en ne lui imposant qu’une pres-

sion modérée. A ce dernier point de vue, il

parait notablement supérieur aux tanks

on chars a chenille d’acier, dont la pres-

sion transforme en glace les couches de

neige épaisse et provoque le patinage.

Evidemment, on ne saurait induire

dés a présent de ces essais que le pro-

bleme de la circulation automobile en

montagne pendant l’hiver est résolu;

il faut reconnaitre toutefois que la for-

mule nouvelle marque un progres

sérieux.

oRoA

LE COLONEL DENFERT-ROCHEREAU

ET BELFORT

IL Y A C‘IXQUAXTE ANS

Le 17 février 1871 seulement, —» bien

que l’armistice fut signé depuis le 28 jan-

vier, —— la garnison de Belfort sortait de

la place librement (( en raison de sa valeu-

reuse défense, (tree les honncurs (/e [a

guerre, emportant les aigles, drapeaux,

armes, chevaux, équipages et appareils

de télégraphie militaire qui lui appar-

tiennent spécialement, ainsi que les bagages

des officiers et ceux des soldats et enfin

les archives de la place >>. Le colonel

Denfert-Rochereau avait hautement tenu

l‘engagement qu‘il avait pris vis-a-vis du

pays et vis-a-vis de lui-meme. En effet,

a la nouvelle de sa nomination de colonel

et de commandant supérieur de la défense

de Belfort, 1e 19 octobre 1870, i1 avait

écrit a sa femme la noble lettre qu’a bien

voulu nous communiquer son fils et dont

nous reproduisons ci-contre en fac-similc

le passage essentiel.

Et aussitét il se mettait a l’oeuvre : sous

ses ordres, 16 000 honnnes, mais presque

tous des gardes mobiles, ne sachant qu‘a

peine Inanier un fusil; quelques gen-

(larmes; trois cent bouches a fen, plus (le

la moitié en canons lisses et mortiers, et

certaines munitions dataient, meme, de

Vauban !

Il exerce sa troupe, installe lc 5 novembre

uue fonderie de projectiles, organise la

defense extérieure de la place et, pour ce,

crée avec trois pieces rayées de 4 et une

de 12, une batterie de campagne. L’en-

nemi a trouvé a Strasbourg les plans de

la place: il transforme, crée des ouvrages,

des positions extérieures et saura garder

jusqu’au dernier jour une partie de la

garnison hors des murs et des forts de

la place.

11 s’occupe aussi de la population civile ;

grace a l’étendue de son rayon de defense,

il conserve des bestiaux pour le ravitail-

lement et du lait pour les hopitaux et

les enfants; enfin, lorsque le numéraire

manquera, i1 frappera meme du papier-

monnaie pour la place, qu’un dépét en

banque garantira.

Le colonel Dentert-Rochereau a été un

des premiers a préconiser 1e principe de la

defense des places a l’extérieur. Des

1865, il avait reclamé, pour Belfort, des

ouvrages permanents aux Hautes et Basses

Perches pour servir de points d”appui aux

troupes mobiles. 11 try avait a l’arrive’e des

Allemands que des embryons d’ouvrages

que le conseil de defense voulait abandon-

ner, Denfert~Rochereau lui arraclia leur

occupation. On sait comment il les utilisa.

Le 4 novembre, le général allemand

Treskow, ayant terminé l’investissement,

somme la place de se rendre et s‘attire cette

ficre réponse : << Nous savons quelle

sanction vous dounerez a vos menaées...

mais nous connaissons aussi l’étendue de

nos devoirs envers la France et envers

la République. ct nous sommes decides

a les reinplir... »,

("est liarmistice; Belfort en est exclu,

a nouveau Treskow somme vainement

de se rendre cette place qui tient seule

tcte a l‘enneini victoricux; il reitcre le

13 février : u Belfort n‘est plus a sauver

pour la France 1», et si le colonel Denfert-

Rochereau refuse de ce’der, i1 1e menace

« de lréduire Belfort en un monceau de

cendres et d’ensevelir les habitants sous

les décombres ». Pour seule réponse 1e

feu de l’artillerie de la place redouble.

On communique au colonel un télé-

gramme signé du ministre Picard et trans-

mis par Bismarck, l’autorisant a consentir

a la reddition de la place. 11 répond qu’il

n’agira que sur l’ordre direct du gouver-

nement francais. Alors,pour communiquer

directement, par Bale, avec le ministere,

il faut conclure un armistice : « Néan-

moins, ne suspendez pas les travaux et

surveillez avec autant de vigilance que

d’habitude », preserit-il aux commandants.

des positions.

Le 14 février, l’ordre Vient de Paris

et l’ennemi doit accorder le glorieux

repli avec les honneurs de la guerre.

Par son énergie et son activité, le colonel

Denfert-Roehereau avait paralysé les efforts

de 80.000 Allemands dont plus de 20.000

étaient hors de combat, et comme il 1e dira

dans ses adieux a la garnison : « La place

de Belfort conservée a la France « pourra

>1 dans l’avenir nous servir de boulevard

>>contre de nouvelles attaques et nous

)2 aider a preparer 1a revendication de notre

2) territoire ! »

Au cinquantenaire de cette date, la

glorieuse mémoire du colonel Denfert-

Rochereau peut étrc entierement satis-

faite.

MAURICE Gmx‘EUR.

H

LA CITE DE PEROUGBS

Nos lecteurs n’ont sans doute pas ou-

blié les jolies photogravures en couleurs

illustrant not-re article du 13 décembre 1919

consacré au Vieux-Pérouges. Cette antique

cité, campée comme un chateau fort au

sommet d’un coteau, qui surgit de la plaine

bressanne, presque aux portes de Lyon,

constitue dans son ensemble un specimen

curieux et plein d‘attrait des petites villes

du moyen age.

Quelque temps avant la guerre plusieurs

propriétaires semblaient décidés a sacrifier

leurs vieilles demeures dont certaines, il

est V'rai, menacaient ruine. Un comité de

protection s’organisa sur l’initiative d’ama-

teurs éclairés, comprenant MM. Herriot,

se’nateur; Lutaud, alors préfet du Rhone;

capitaine, aujourd’hui général Messi-

my, etc., qui commencérent par precher

d’exemple, chacun achetant une maison

qu’il fit restaurer dans le gout de l’é-

poque.

Pour compléter son tcuvre, 1e comité a

sollicité le classement de l’ensemble des

maisons de Pérouges. La commission des

Monuments historiques vient d’émettre un

avis favorable et les différents propriétaires

ne tarderont pas, espere-t-on, a apporter

l’adhésion qui permettra au ministere des

Beaux-Arts d’assurer la conservation de

ce joli coin de la Vieille France.
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, “£1 §URODONAL

flusout l’acide urique,

native la nutrition et

Wde les graisses.

my. gambat I ’insomnie

OCTYL

LqLLUSIRAT‘ION” ' “

' D DNA

_ = nettoie 1e rein

Urodonal lave le foie et les articulations.

Il assouplit les artéres et évite l’obésité.

nerveuse

‘ Nerveux, Agités,

Surmenés,

NOCTYL

calme et régénére

les nerfs.

Noctyl évite 1e caucbemar.

n 393:- 2uelles sont les qualités

" (d’un bon soporifique 9

u g l doit agir rapidement.

‘: {I doit étre inofiensif.

Le NOCTYL, établi par 10 Docteur MANGET,

ancien éléve de l‘lnstitut Pasteur, dans les Labo-

ratoires de l‘URODONAL, est le soporifique a la

mode. sans toxicité, sans accoutumance, et tres

actif. Il doit a l'assembla e judicieux de ses

composants chimiques et v gétaux de renforcer

la nutrition de la cellule nerveuse en méme temps

qu‘il en discipline l'excitabilité. ll assure le repos

0t un réveil agréahle dénué do fatigue.

malicnh Chute-Jain, 2. me do Valenciennes, Paris. et (mites pharmacieo. La bolts, f° 8.25 ; les 3, f° 24 fr.

Annonozs -'- 7

« Partout 01‘: i1 peut exister, l’acide uri-

que ne saurait tenir contre cet énergique .

dissolvant et mobilisateur qu’est l’Uro-

donal. Celui-ci 1e chasse de partout,

des fibres musculaires, des parois diges-

tives qu’il alourdit, comme des tu-

niques vasculaires artérielles qu’i] in-

cruste; du derme qu’il empé‘mte, comme

des alvéoles pulmonaires et des éléments 4

nerveux qu’il impregne... D’otl l’on

voit la. multiplicité d’effets bienfaisants

resultant du lavage de l’organisme

qui lui seul résume et concrete tent

d’indications thérapeutiques: Qu’on ait

pu autrefois le discuter, c’est feicheux;

,il ne semble plus possible, 51. notre

époque, d’en méconnaitre et d’en

contestern la valeur. » .

. Dr BETTOUX,

de la, Faculté de Médecine de Montpellier.

établ. Chatelain, 2 bis, rue de Valenciennes,

Paris, et ti“ phi". — Le flacon, fco., 10 fr. 50 ;

les trois, fco., 30 fr.

DIAL' no Bain carbo-

- gazeux, tom-

sédatif: Artério-sclérose, Ane’mie,

Dermatoses,Maladies dela femme,

Arthritisme, Cardiopathies. L‘étul,

fco., (3.50 ; les 3, fco., 18 fr.

LINYCOL. Emma:

matismes, Goulte, Lumbago,

Névralgies. La boite, fco., 6.50 ;

les 3, fco., 1811‘.

‘ PORAL- :

' auumsxoux. snancmrcs. "

, OfltwrfljMthsi'KE,ASTNMt,

' ’ cnmnknzrusucmos:

Le fer et le soufre sont absolument nécessaires a

l’intégrité du plasma et a l‘entretien de la vie. Quand

le soufre est en deficit. il s‘ensuxt une alteration (les

tissus dénourris, parliaulxeremenl sensible pour les

muqueuses respiraloil‘es, on 53 presence parait surtoui

indispensable. A la mondre alertc du cété des

branches, de la gorge et des poumons, il y a done

lieu d‘en remettre.

Ce n'est probablement as pour (l'autres raisons

gue les eaux sulfureuses 'Enghicn, de Cauterets on

e Luchon font merveille dans les affections de ce

genre. Ces eaux sont, on le sait, tress riches en

soufre,sous cette forme colloidale, qui, a la faveur

de l'extréme division, realise toujours le maximum

d'acLion; on doiten conclure que c‘esl a l‘état colloi-

dal que le soufre complémentaire et réparateur

f01ertif les

poumons

Brena/rites

Toux I

Catarrfie

Astbme

E mphyséme

Tuberculose

Vous

qui toussez,

Poralisez

vos branches.

doit étre administrée uux im'ulidcs respiratoires.

Le Poral ne conlicnt pas ue du sout're colloidal.

Une judicieuse synvrgie y mjoint neuf autres sub—

stances, (lonL les efl‘ets spécifiqucs tendent a decon—

gestionncr, assainir et cicalriser les tissus altérés, 51

tonifier les cordes vocales, a calmer la toux, a

domptcr les spasmes et a régulariscr la respiration.

Mais c‘est toujgurs le soufre colloidal qui 'oue 1e

principal rele. ans le fail, suivant la formu e pillo-

resque et, su gestive du (locleur B. Caubet, licencié

es sciences, e Poral est quelque chose comme une

elite source sulfureuse qu'on aurait constamment a

a portée de la main.

Etablissements Chatelaln, 2. rue de Vaienciennes,

Paris. et U" ph'“. Le flacon, f° 6 fr.50; les 3, f“ 18 fr.
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Nous sommes les premiers fabri-

cants a créer une marque de

Draps de Lit, les vendant direc-

tement et exclusivement au

consommateur sans intermédlai-

res et prenant. dans cet artiCle,

les responsabilités de qualité

qu'implique l’usage d’une mar-

que de Fabrique.
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des Usines de la Blanche Porte

(Filature. tissage, blanchiement. confection)

Toute Femme soucieuse de

Vous aurez en quelques secondes W

, surtout veiller a la bonne C

de 1881—! ChaUde. Sang, car blen souvent la vie d

est un martyre perpétuel arc
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une sensation de poi slourd “153:;
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I

j.

Sans couture. en belle toile coton

blanchie. chaine renforcée en fl!

retors. Garantis sans charge I)!

appréts. Lessivés hygiéniquement

avant livraison donc irrétrécissables.

Expedition directe au client par.

EXIGEZ LA MARQUE C‘est la perspective des Opéé

vent muules, toujours dangereus'e

flu‘fn falsant un usage constant

e a

A

colts postal franco contre rem-‘ T‘ f.” JUUVENBE DE L’ABB :4

boursement dans unejolie boite, an“ E! . ;

par une pail-e minimum, SUR LES IPPAREILS elle év_itera sfireme‘nt toules CQS “

PRIX POUR UN DRAP : tslzliglslegren changer a ses occupauo

La Jouvence de I’Abbé Sour, f

expressément pour guérir mules a ’

,dies inlérieures de la Femme. Le (Hi

' est simple et facile, et a la portée 'de

les malades. fi '

Il est bon de faire chaque joux- do. i

Pour Petits Lits (,g'b‘yzgg) 3 5 fr?

Pour Litsimple (aggrgorb) 42 n.

Pour Lit double (gznovyaozrb) 49 fr.

500.000 APPAREILS 1

, EN SERVICE tions avec l'Hygiénitine des Da

g 6 .

Suppggrrents Joursmé‘ilxzclles lour: ginger: 3 boite 4 francs, plus impét o (114? L l

Ln simple . f 3 fr. 4 rr, 4 f“ 40' , .

Ln double . . 6 fr. 5 Ir. La JOUVENCEde I’Abbé 300! l

Len jours ne 9: Tom pas pour Draps petits Ll!“

' . Tout envol par

NOtre garantle ' colis postal est

repris et remboursé s'il nous est renvoyé

en bon état dans les trois jours do In

reception.

I I I

7 “ ” arée ala Pharmacie Mag. DUMO ; -

ouen, se trouve dans l‘" les ‘ Tan?

. 1e flacon 6 fr. 30 + impét 0 fr. (Ltd

Bien exiger la. :

veritable J OUV NCE de l’Abbé 8

avec la. signature Mag. DUMON

Adresser les commandos .-

USINES DE LA BLANCHE FORTE

3. Rue d'.—\ustcrhtz, TOURCOING (Noni)

Dépét a PARIS, 24, Bd de Strasbourg,

Dépense négligeable. - Se branche a la place d'une lampe en deux secondes.

Les Apparez'ls de Chauflage e’lectriques “ Calor ” sont en vente chez

tous les Electriciens et dans les Grands Magasins.

IlllllllllllllllllllllllIll|IllllllllllllllllllllllllllIII|||IllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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GROS: Société CALOR, 200, rue Boileau, LYON.

(Z/DORILL

ARMOIRE—VESTIAI RE g Q/

s k\_ 1

"AI.) STKAL; [$54, Rue de la_Pa§..-x:

Suppression des portes

encombrantes .

Fermeture automatique

a rideaux.

Tablette mobile

51 penderie .

{Oreo/ail flangdisé‘

Anhseptique

SUDAMERIQUJE,

- - « - Rhino, ~

T1r01rs a hnge. Pates. 512,0} Ca splesi

.. pour les r‘humes,br~onehites_gmppe§. é

Luxueux PAQUEBOTS . > Compartments 0779116315- 01eo. 5am ;

Departs du HAVRE,CHERBOURG.LA ROCHELLE j a chaussures. $§é§2¥i§§kfif§§¥$§£§3fi 3"

mesz LES PRODUTTS HOME“ 7

THE ROYAL ”A”. STEAM PACKET C0 Le meflleurmédicamem

CONSTRUCTION SOIGNEE 1 6.51; 3115;; r ché

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C° ~ . ”‘8‘ 6‘1" .

«D to 19 5 651’]sz 9‘81?

I CHENE PATINE bazgfijwsfindflnmaé -

Pms

V Dimensions : ;

m 9 :4

Hauteur . . . 2 l5 L ILLUSTRATIO

> Largeur . . . l 30 ECONOMIQUE ET FIN Al‘l

: Profondeur . . 0m57 Publiéc chaque semaine pat L’IIIastrl',

: 39, rue de la Victoire, Par,"

, cg. poursuit l'étude impartiale de touSTleix

i

faits de la vie économique contempor-

France qua l'étranger, et pubhe d5

documents concemant les princip

En Vente .~ A LA SAMARITAINE, AU PRINTEMPS, AU BAZAR ma L’HOTEL-DE-VILLE d'acmalité. ainsi qu'une cote compl

AU BUCHERON et dam toutes les bonnes unison: d’ameublements. ‘

Pour renselgnements : Sucléié “HUS’I‘RHL”, 38, rue du Louvre, Paris. -- Téléph. : Louvre 28-28. 28-4-8, 28-50, 2841.

traités a la. Bourse de Paris.

ABONNEMENTS :

Fumes: 3o francs; Ermucn:

Prix in Numéro: WV FR'

- A; AAAA -

Fv_v'v"-vvv
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BARCL

IS 620 AVENUE DE ,L’OPERA-PARIS

TELEPHONE

CENTRAL

96.!6 - 96.54

A " POUR MESS/EURS 59/125

COUSU MAIN

iLEs (DEEANTS

~ gBARCLAY

a“. 1 «

‘ poem DAMES 4/F/25

SONT

aficipARTICLJuEREMENT DRATIQUES

' " . ' DADCE QUE

EPARFAITEMENT LAVABLES

.u

we. ,

¥

3111:921- ‘ 3 ' ' ‘ ’ ~ L’ILLUSTRiA‘TION

\

{-6

) ,

Le Docteur Louis COURTADON,‘de la Faculté de Medecine de Paris,

fair part de sa de'couverte sensationnelle d’un se’rum chimique pour l’arrét

definitif de la chute des cheveux, leur repousse, leur retour a la teinte

primitive, la suppression des pellicules et la guérison radicale de toutes

‘ les maladies du cuir chevelu. Ce nouveau serum, qui agit par endosmose,

‘ :’est-a-dire par absorption épidermique et non pas par injection, a été expe'rimenté

sur des personnes des deux sexes, meme d’un age tres avance’, et a donné des resul-

tats tellement surprenants qu’il a provoqué l’admiration unanime.

. Encourage par ces résultats inesperes et pousse‘ par ses confreres et son entou—

rage qui l'ont expérimenté, le Docteur COURTADON, loin de vouloir retirer un

bénéfice commercial de sa découverte, s'est enfin décidé a faire connaitre le fruit de

ses longues et laborieuses recherches au grand public, estimant qu’il était de son devoir

dz faire profiter de ce serum les personnes atteintes de calvitie précoce, pellicules,

séborrhée et autres affections du cuir chevelu.

Toute personne de n’importe quelle situation, de n’importe quel age, aflligee d'une

de ces miseres, qui serait réellement désireuse d’étre de’barrasse’e pour toujours de ces

ennuis et qui, d’aut‘re part, sengagerait a suivre tres scrupuleusement le traitement,

tout a fait simple. qui ne ne'cessite ni derangement, ni perte de temps. et ne pre’sente

d'inconve’nient d’aucune sorte, doit envoyer aujourd’hui meme au :

LABORATOIRE DU SERUM CAPILLAIRE du Docleur COURTADON

15, rue de Tébéran, PARIJ‘ (8e). Dépt XXII.

1° Une toute petite méche de ses cheveux oocooooooooooooooooooa

2° Sexe et ége

3" Nom et adresse

\

Net par retour du courrier, elle recevra absolument gratuitement et discretement,

sans engagement aucun, l'indication du traitement approprie’ a son cas.

i Priére de ne pas envoyer d’argent, car le Docteur COURTADON examinera

‘ ) gratuitement les cheveux expédiés par chaque lecteur de L’lllustration.

SERUMS ONT FAIT POUR CE; PERSONNES EN QUELQUES SEMA NES, 1E PUIS LE FAIRE POUR VOUS l

Colliers CCécla

E toutes les ressources que

l’Art oflre a la femme

pour souligner la beaute que

la Nature lui a accordée, c’est

encore le collier Técla qui,

avec le moins de prétention,

arrive au plus parfait résultat.

10 9%“; 0/6 [a W W

16 Avenue de Verdun, Nice 7 Old Bond Street, Londres

398 Fifth Avenue, New York
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OFFIOIERS MINISTERIELS

“ La lignc ,- 15 [,1

DULLEOTION GEORGES PE TIT

TABLEAUX

MODERNES

AQUARELLEJ‘ 46" PASTELJ‘ A" DEJ‘J‘INJ‘

pa1‘Besna1‘,1l Cazin, Co1ot, Delacroix, Diaz, Jongkind, Le Touche, Lebourg, Lépine, Meissonier,

Monet,

M01eau, Rousseau, Sisley, Teassaert, etc.

Bronzes de Ba syl-

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT DU XVIII'

SIECLE

' ORFEVRERIE. BUSTE EN PLATRE PAR HOUDON. BRONZES,

PENDULES,

SIEGES ET MEUBLES PAR LAVISSE, R.

LACROIX, GUIGNARD, DE LOOSE

Vente 1‘1 Paris, GALERIE (-EORGES PETIT, rue de Séze. n° 8

1e54 et 5 mars, 2 heures Expositions

Commissalres-priseurs:

Experts

Vente au Palais, le 5 mars 1921, 1‘1 2 heures, en 9 lots :

1° Maison 111: rap- RUE VANEAU: No 23

port a Paris,

Rev. brut 15.5 560 fr. env. Misca prix: 1250.000 francs;

‘°“‘“:‘:‘.‘6::“‘°“RUE TAYLOR. N" 9

Rev. brut 15.000 fr. env. “he a prix: 270.000 francs;

3° ““‘1‘ WWRUE DE LYON. 11°28

Rev. brut 19. 000 fr. env. Misc 11 prlx: 230. 000 francs;

4° PrOprieté a Fontenay-s1-Bois, 55. av. de la Dame-

Blanche, louée 1.600 fr. 1“. an: 311. 000 in; 5° Proprlété

au meme lieu, 56, meme avenue louée 1.800 fr. Misc 11

prix: 35 000 fr.; 6°P‘rop11eté au n1ém11 lien, 57, meme

avenue, louée l 800 fr. Misc a print: 35.1100 i’r.; 7° Pro-

prlété au meme lieu, 58, meme av enue. louee 2.000 fr.;

Misc 5 prix: 40. 000 fr.; 8° Proprieté an meme 111111,

59, meme avenue, louée 3. 000 fr. Allsea prix: 70.000 in;

9° Propriété au meme lieu, 60,1116me avenue louée

5.000 fr. Misc 11 p1 ix : 100 000 fr. Tous les revcnus

el-dessus paralssent susceptibles d‘une notable

augmentation S‘ adr111551r 1‘1 M" Henr Menard.

avoué poursuivaut,1‘ue 1les Capucines. 2'2 01;, avoue;

Dauchez, notaire a Paris 111 sur les lieur pour visitor.

téavendre, 50 hi]. Palis- 01111.51. Conf.

TR. BELLE P30

mod. 22p. Dcp. pare 1211cct. Libre.

Drouot notaire,IIeI‘1n1‘1‘av (Sein11—11t0is11) p.Epe1‘11on.

2]?!“ all lgalais, 1'1 Paris, 1e samedi 26 février 1921,

3 cures. n 2 lots.

1.1.1.1511 1511;153 34 RUE DU RENARrD

Rev. susc. au§ s1 C1 r. 20. A‘Ese 1‘1 nrix : 0000.

I} (“NEVILLE \’ BESSIN (CALVADOIS)

2° FERMECOnSt 20 h. 7a. 7'2 0. Misc :1 pr. 70. 000 fr

S’a‘dr. a M" Passion, av., 53 rue Rixoll; Beaugé av.

: particuliere, le 2; publique, le 3 mars.

M1 F. Lair-Dubreuil. rue Favart, 6. -— M' Henri Baudoin, rue G1ange- -Batelie1‘e, 10.

M. A. Schoeller directeur 1l11s Galeries Geo orges Pelit.

M. M. Paulme. rue Chauchat,10 —M G. -B. bLesquin, rue Grange— Bateliere, 11.

— M. M. Mannheim, rue Saint-Georges, 7.

RBATUM : V‘°,26 fév. AIMSon a COLOMBES. r. 81—Denis, 20.

Lire : Rev, br. 4.620 I‘. 1111 lieu: 2.511111”. M‘Aloreau, av.

1116 v., anc. moul., 60 kil. Paris-Quest. Jol. sit. Mais.

PP m., terres, prés, bois. rlviere, chut. Seul ten. 30 b.

Libre Agrém.. cult , 111121., chasse. Drouot, n., Hermeray(S.—et-0.).

\‘eute, Palais, Paris, 11: '26 l‘évrler 1921, a 2 heures.

10 1.0st1111311 Ililais“ aMl’aris. RUE de BELLIZSIILng) 252.

Rev 1‘. . 5 1‘. env. 121 we),

.‘1 p.: 6. 000 fr.; 2° Mats“ aMIINTIIOIIENCYrJ .1.-.5 -llous..

scnu, 5.C0nt.1.400m env. Rev br. 2.300 fr. Misc 51 p.:

300110 fr , 3° 111101111111“? 11 (11011.8 (E. -et-L.). Cont

6000 m env. R. hr. 300 11 M.:1 p.: 5.000 fr. 411111111111 PARIS

RIBO TYPE I bis. R. br. 11.926 fr. env. M. 6 pr.:

1:11.11 ’70 000 f1'., ‘ 5" M“ a MONTMORENCY

S.--et .00, i, r. des Moulins. Cont. 6079 n1. 1an Libre

Ioc M156 8 pr. :50. 000 f1‘.: 6°(1IIALI‘T a] MO\T.\IOIII“. NC Y

(Sf-11120..)gown:4 de Pontoise. C" 3‘20 mg. etg1v.21;13lsp)§ef10cmj

A .1pr11 1‘ 1' r.

7° .1111 a I'Alfils. R. RICIIER! 4 .env. M. 5111.: 20010001;

8° Mm Eh DENISWUW’ 11 Paris, 75 Cont 180 m.

a env R b :.3000f. M. ap. :.21011001‘1;

9° 'll‘“ 11 S‘-I)I1l\'IS( (Seine) rue Paris, 76. Goal. 1385 1n.

env. R. br. 13.465 fr. 1‘nv. M. a p.. 65.00011; 10° TI‘. “RA“

aAIONTMOltIHCY (S. ——Pt 0.), rueCiail‘vaux, 19,3 usage

tennis, Cont. 985 m 37 env. i ibre dc location. Mise 1‘1

p1ix: 4000 fr. S adr. M“s Juilliard Régnier, Fou-

cault, Haquin, Boccon Gibod, av. .; Moisy, notairv.

ente, le 26 l'é1‘1‘ierl921, 111511., en 1 etude deM Justet,

V notaire £1 Elbeuf (Seine— Inférieure).

RIETES 1“r lot : rue de

2 PROP 1‘1 ELBEUF Paris. 18. M181: 6

rix : 13.000112 2“ lot : ruelieshayesd. M. :‘1 p. : 14.250 fr

.'ad. auditM" JustetetAl‘ Jacques Dulud, av. 11 Paris

LES_lll- OUTILS

indispensableé aux AUTOMOBILISTES

Iivre’s dans un sac cuir jaune ou noir, ou dans

une trousse en cuir jaune ou noir, suwant figure el-dessous :

En Sac

1 35 fr.

En Trousse

cuir noir :

150 fr.

En Trousse

cuir jaune extra.

185 fr.

La. série

‘ des 14 Outils seals

l sans trousse

ni sac :y

100 fr.

Bien exiger

la

marque P. L. C.

Franco contre mandat-poste ou chéque '1'!

P. de LOUVIGNY, 82, rue de la Folie-Méricburt, Paris

on dans tous les garages et chez les marclmnds d’outiIIage.

MAISON 1‘1 BRUXELLES, 14.8. boulevard MlLITAlRE

A- n 1;“

:1“

11 1

,‘ 11:51

11111111

whsguneg’fancé MEILLEUEEhcoupE

13AVENUE DES TERNES

111 "

61/

1 11 , 1

f 1

‘gio dew-aim”

\ or! V'Lud‘o

J

\

MEILLEURE QUALITE

CATALOGUE FRANCO 5m paw/ms PARIS ME‘ILL EUR pmx

DES

.0“

.0

,1

PERLE5(

PERLES ‘

M°-”HARTOG.J5

Louvre 52-62 - 5. RUE DES CAPUCINES .. PAR/s

1MITA‘rIoN/é..'..,....;...‘.,""‘\mITATION

fizz/g 001g copier . S

.... Col/zef eUauz‘o/j ...‘

JAPONAISESW..”

{’mz‘laflon (7116 I’m a/me c ’wz‘

[a pale 902761

I DEMANDEZ N076: NOT/CE I

’

DES

PIERRES

1; momuaes

:./ PLATINE

3%.fig61§é,l"mars. M°Saucier,not., 164,

1° boulevard EXELUIANS,I25A11!I§I§‘. SI“! _ ,

..;. CHARLES-111111111, ‘ Cm" 22° m

Mise a prlx. ‘

31 RUE MELINGUE, ‘0 “191222123311"; 1-

Propriété IllNCE, m 11 et 11“ 19.,

.11.... 3.110NSIEUB-Ll1-P et non msmm.

DEIAVIGNE, n° 1. C“ 693 m. Rev. hr. 1" Mm 32. 489 fr.

Rev. net,2°M‘°‘, 10 00M. M. ap. 500 0001' CréditFonc. Ad.

ch not" 1'1 mars M. Labouret, not, 21, av. Friedlan.

Etudes de M° Charles Chauffler, avouéa aPontoise,

25, rue Basse, et de M° Godet, notaire a Paris.

VENTE, le 1" mars 1921, a 13 heures 1/2, en la chamhre

. ‘ ‘ PROPR‘E“ CLICHY 111-11 OPERA "‘ 1‘°°°"‘ ‘

es no a “65‘ ' ‘ 9 T' b1 échus, saufguerre. Be

a Paris, de: a RENNE, .

angle des rues Aehille-Adam et Martissat. Revenu ‘ Conv1 90"" banque. VARCIAT’ 10 ("32

brut 11.890 fr. Misea prix: 85.000 fr. MAISON a PARIS. p , - — -

QUAI D’ ORLEAN 30. Revenu brut 11. 585 11.

Fe rm

Mise 1‘1 pr. :00070.

MAISON a de eBELLECHASS 1 17.833 francs.

de grande culture 5. v.

90. Rev. brut

Imus.

Mise a prix : 140. 000 fr. I’ROI'RIETE 11 PARIS, pas-

comprenant 50 hectares de

et 7 hectares dherbages, te

sage Notre- Dame— —de-la-(‘.ro_ix, 7. Revenu brut par

ba1lp1‘1nc1p311400011an1‘s Misc 1‘) prix : 35.000 francs.

l" ordre, située en Norma

i kilometre d’une gare, li

111111.116: RUE SAUSSURE 66

Dieppe, libre en Septembr

Mise a pr : M° Charles Chauf fler et

“‘1

Faeilités de paiement Pour to s '

l'.;ench é M° Bernaudat, notaire a Beaumont- sur-Oise.

Vente au galais, 1‘1 Paris, le s26 fé1(1)1‘i)erp 1921,; 2hljieures.

t t 1 et , a1‘1‘11 ontr11-

CPROPa S -CIJOUD tout, 29, av. des Maironniers.

.000 m. env. Libre de locat. Misc 11 p.‘ 225. 000 fr.

Sad p“ renseign“ 31:]0 M' Gautier, avoué a Paris,

19 boulMal1-sherbes;2¢ M‘s Dulud et Weill, av. 1‘1

Paris; 3° M" Pierre Girardin et Revel, not. a Paris.

M° Piérens7evoueqé1Pontmse a M Alph. Godet, not.

seignements s ’adresser' a M. H

a Paris, 49, rue dcs Pet1t1sE1‘u111s, depositaire de

37, Ghaussée d’Antin,

A vendre a ANDRESY (S-ct-O.) PROPRIETE de CAM-

l'amiable PAGNE et (lé end”I au Barrage

(l‘ Andrésp lih1‘11 de location. C“ 8. 15 m., ent'clos.S'ad.

M‘André Prud’homme, not, 32 bis, boul. Haussmann.

TOURAINE Etude de Mc Baillet, notaire a Cinq—

Mars la Pile. A vendrc BELLE et

(‘.OVFORTABIE IIABITATl0\ parlalt 61:11.11 GINO-

MABS. Petlt pare. Contenance 11 hectares.

FEIIII Illa LA BEVERIH, com“ de l imours (S. -et- 0. 1,

larrl Rambou1ll11t Lib. Ioc. prov/Iainemenl Cont.

531170 a. 12c. . 1‘) pr ‘.150 000 fr. Adj. ch. not. Paris

15 mars. 5.111.111 Grange, not Paris, 3, boul. St- Marlin

UTILE ET GRAcieux .111

La Séve Sourciliere confére 1.1 beauté e1

geant la frange des eils en omln‘ant le ,.

1le sourcils épais et sombrse ,précieuxpr.

la Parr“? Ninon, 31, me d114—Seple1nbrar

LA FEMME éLéGANTE rossem: 1.21,.-

Elle y ajoute encore la flaieheur du 1

veloute de 1.1 peau, lattrait 1le la ietinee

lemploi de la Bl‘ix'e E.1‘olique.spéciali{éd

fumerie Exolique, 26, rue du 4- Septembr

Vonle au Pal.1is,a Paris le 2 n1a1s 192], 1'1 2 heures.

$331.3 1. MAISON a BOULOGNE S -SEINE

avenue des Moulineaux, 91. Con tenance 175 metres env.

Misc 5 pin: . .

36.066 11.. 2o MAISON A [1011.06NE-SUR-SEINE

rue du Point—du—Jour, 67 bis. Contenance 147 metres em.

Misc 1’1 pr. : MAISII a BOULOGVE-SUlt-SEIVE,

10.000 fr. 3° lue dcs Peupliers, 3‘2

Contenanee 240 m. env. 111.5 pr. :.20 000 fr.Sadress111‘

21 M“ PLAIGNAUD et de Forges avoués a Paris, et

:‘1M° Vitry notaire 2‘1 B11111mane—sur—Seine.

MAISOVa 11,-.angle1 dultocher

PARIS, Bde COIRCELIA I S,nn C°°252 111 Rev. br. 30. 1701‘.

Cr. Fonc acons. Misc :1 prix: 300. 0011f1‘. Adj. ch. 1101.,

1‘r mars. M‘ Albert Girardin. 110t., 43, rue Richelieu.

C_IIAI\'TILLY

llIl Til 1| en-

PROPtl‘aincmenta mGOUVIEU' dite ‘ \ilia

Primerose” 12.7 . ..;ap 200. (1110 fr. Adj. cl.1 not.

Paris, 1"r mars M G. 0Bazin. notai1e, 52 rue de Clirhy.

‘*

Pcmrcleveni‘r 1m 111173111 11111

" 191159.21

Agréable, facile 111

Supprime l’etude 11119117,I ’

Economise les 3/11 1111 tempsq

' Donne son splendide, v11tuosilé suretér

Enselgne ce que les lecons males n‘enseignen:

Rand facile tout ce qui semblait 1.1

COURS SINAT D’HARMONIE (111mm

pour comhoger aecompagner, immoxi er. anal

EXPLIQUE TOUT. FAIT TOUT COMP

Cours tous degrés: Violon, Solf.. Chant,

Demander tres interessant programme gm

H.81NAT. 1 rue Jean-Bologue, perms

\cnte au Palais, :‘1 Paris, I118 mars 19%|, :1 2 1111111105.

) a (‘.IIATIIJDV—SOlTS—B:\G.\'EUX (Seine),

IIIIIPIIIIIIE rue de la Mail‘ie, 11° H. Cont 1.118 m.

\l. :1 pr. : 50.834 fr. Lihre. S'ad. 2‘1 Mc Vallet, avouc’: 1‘1

Paris. r. de Lo111i1‘es,11“46.1‘l:‘1 Ma Dugave, not. a Sceaux.

TOUJOUHS soumnf‘

. O

..p/ I l“

ass—‘4‘

’7‘ of?

'.l

SARAH BERNHARDT 11

Pia/o H/flmue/ 1%: ,

sourire.

Le Dentol (e.1u,p:ite,po11d1‘e, savon) est

un de11til'1‘111e .1 la lois smnelainement anti-

septique eL doué du parfum le plus a réahle.

Cléé (lHaplesles travaux de Pasteur, i r-atler

mit les genei1es. lin peu de jours il donne CADEAU Maison FRE

aux dents une blancheur éclalante. ll pulifie Jacob, Paris, un lranc en timbre

lhaleine et est particuliérement recommandé se recommendant de L’lLLl/STBA

auxiumeurs. ll laisse (lens labouche une sen- 1‘ece1oi1‘,1ranco par la poste, un

salion tie fraicheur délicieuse et persislante. eofTret contenanl un pelit flacon d

Le Dental se trouve danstoutesles bonne: une boite de Pate Dentol, une

smaisous 1endant de la parfumerie et dans Poudr‘e Dentolel un échantillon "

les pharmacies. dentifrlce Dentol.

C D11p01général :

Jacob, Paris.
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.gw— )i, je change tous les

' - am .Is...Et toi? tu as une

mumlace ?

39- )atante... pourvu que

, , v

2 .519 :nnuyeux, c’est que mon— « — Non,

z manntt causer tout le temps;

3092311» ait asseoir et m’inter-

19in“. .Ainsi hier, i1 me dit:

C {mucus vu Raspoutine? » 151... »

Trois nouvelles dimensions du

ABLE ” MICHELIN :

71oxso,

Gonflage minimum, 4 kilos.

~ Chez des nouveaux riches?

— Pas du tout... chez des

bourgeois de la bonne bour-

geoisie... un peu myopes... des

gens trés bien.

sieur, que je lui ré-

ponds... je ne con-

nals pas ce pays-

760X90, 810x90

sont mises en vente.

' HI lll 1

llllll

\lxs‘lll

Madame m’offre elle-méme

1e thé ou le chocolat.

(( — Prenez, prenez, Francois...

ca me fait plaisir de vous l’appor-

ter moi~méme... )>

Le matin, quand j’ap-

porte le courrier a monsieur, i1

me dit : « Mon bon Francois,

désirez-vous un journal? »

mon- ——- Mais enfin... qu’as-tu fait pour mériter

tant d’ééards ‘3

-—~‘ Eh bien, v’IéL... je me suis présenté comme

un prince russe, ayant fui les Bolcheviks et

oblige, pour vivre, de faire courageusement

n’importe quoi...

C’est comme ca

que madame et mon-

sieur m’ont pris é.

leur service... Ils sont

trés bons, madame

et monsieur...

Ef quand je scrs :31 table :

« — .Te vous en prie, Francois,

posez les plats... n’aftendez pas,

debout... ne vous fatiguez pas

inutilement...

Mais ce qu’i] y a encore de

mieux, dans la maison, c’est la

petite femme de chambre :

sait vraiment qui je suis, elle...

CHARGE & GONELAGE

DU 90 " CABLE ”

CHARGE

PAR ESSIEU

500 k.

PRESSION A

4k.

600 k. 4 k.

700 k. 4 k. 500

800 k. 5 k.

La charge par essieu s’entend pour

la voiture en ordre dc marche

compris Ies voyageurs.

De temps en temps,

monsieur me dit :

« — Mon pauvre Fran-

cois... comme vous avez

» dfi souffl ir ! n

Je dois l‘épouser quand

on nous aura mis a la- porte:

je crains que ca ne traine

pas !

elle

run-:1- annmir sans nuire a la santé et sans re'gime,

93mm c )eut en toute conflance employer 1'

ailHRINE DU 0'“ DESCHAMP

A 19‘” ' Izymées de succes ont déflnitivement

“E 390 Cracre cet amalgrlssant sans rival.

indium: =11. de 6 semaincs : ll lrancs, impot compris.‘

Niacin rzuboursemcut eL Blmnger frais en plus.

SQmLMUis, 35. rue Pergoli-se. [’arls.Te’l Passy . 43—89-J

,__

ME’ILEPTIOUE n: llEGE

1312.359? toutes les maladies nerveuses

H .EAYAU, Pharmacien, LILLE

mummmhm etrenseig. gratis sur ce précieux reméde.

“.132 ADIGONIYETA; Cf" Imporlaleurs

: '. 9:15, Rue Cur/bl, MARSE/LLE

Ps7

‘ u,

DIABETE-PAIN F OUGEBON

A BASE D’AMANDES. —- Echantillon gratuit. -- 37 bzs, rue du Rocher. PARIS.

, ..._,-. ,

ACAO CHOUAO - CURACAO

CHERRY BRANDY

CAP-F E R R AT et Mé‘ififigimo

LE GRAND HOTEL. Belle situation. Tout cont‘ort

Demandez

CYCLISTES Catalogue 1921

mvoyé FRANCO PAR L'Automotlon, 29,r.Salneuve, Paris

HOTEL LOTTI

Rue de CastiglionelTuileries)-

L’ATLANTIC

Le plus recent. Grand confort

PARIS

NICE

Dans to‘us Ies Cafés, demandez un

LILET

OUINOUINA auVIN BLANC du pays deSAUTERNES

- 1O Grands Prix- ° I.Il.l.ET Fréres, PODEHSAchirondel~

’3" :mcteur: RENE BASCHET.

SUUFFREZ- VOUS ?

do II GOUTTE

do RHUMATISME

do. REINS. do la VESSIE

dosVOIES URINAIRES

a. OYSTITE

ESSA YEZ l.’ n

Ll Fucou: 8'80- f“ 9‘50

Brochure: 54. Rue des Francs-Bourgeois. Paris.

VIN BBAVAIS

prescrit depuis 4 0 ans

P A R L E S

Médecins du monde entier

Flnémie

Surmenage

Neuraslhénie

Grippe

Débilité

COGNAC‘

OTARD

—————.... >—- .

OTABD-DUPUV a. C“

Etablis depuis I795

dans le Chateau de Cognac

«Berceau du Roi Frangoissler

Imprimerie de L’Illustration, 13, rue Saint-Georges,

Paris (9°). — L’Imprimeur~Gérant : A. CHATENET.
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Laménagement cles‘fieux Moulins ne Peut se faire (111 611 été :
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Ecmvm (Mas malntcenamt 3m la

Société E. G.C. M.

10, Rue Lavoisier
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(BEAUTE, TOILETTES, ELEGANCES)

pour les Fétes (Vinauguration (111 Palais (1e Glace

21 Madrid (Espagne)

Aral/152mmEDECE/IIERE

1921

ENTREPRISE GENERALE

—D’ELECTRICITE"_

L’Z'TZA/RA GE ElfCTR/Ql/E

EAL ’EAUd é Mafia/#64

GR cup/55 EL EC TR 0 GENES

n’adzLaIzZ. We, Wynn/Lee.

ELECTRIFICATION

D ' u SIN ES

STATI o N s

CENTE’ALES

SOUS -' STATIONS

VABLEAUXJRANSFORMATEURS

CANALISATION

HAUTE & BASSE TENSION

gemanyej CO o/o'gue. D

eu/J a u)“

Ema? HAM

23. RUE DE PONTHIEU

PARIS

TEL. ELvsezs 14-45 ~14 - 46
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CINQ CENT MILLE FRANCS DE PRIX

GRAND PRIX HORS CONCOURS ..... 100.000 fr.

DEUX PREMIERS GRANDS PRIX DE 50.000 fr. ‘

QUATRE ‘SECONDS GRANDS PRIX DE 25.000 fr. ‘

DIX PREMIERS PRIX DE, ......... 10.000 fr.

VINGT SECONDS PRIX DE ...... 5.000 fr.

Méclaillcs (VOr (16

et

Vermeil, Grand MOJUIC.

Toute jeune fille ou dame, quelle que soit M a f

nationalité, pourra participer 51 cc magnifiqug‘m

tournoi. Les prix seront décemés au scrutin P” \r .‘

les assistants et assistantes aux fétcs de c113...

rité dont lcs comptoirs seront tenus par les r -‘

concurrentes. . S

.

Des prélévcments importants sur lcs ventes

seront faits par les soins dc l'Administrafion E

du Palais de Glace au profit des Orphelins I L

de la Grande Guerre.

Priére d'adresser photos, états signalé-~ ‘

naissance 2': M. LUDO-:

général du Grand Con-

tiques et extrails dc

LAFAGE, Directeur

cour; Mondial ;

Aux bureaux du palais dc Glace. (‘1 Madrid;

l‘hol, KHEHZR)’.

M‘EIIcigneOSl Ou £1 CnmeMz. 27, boulevard Poisson.

l'unc des promiéres concurrentes agréées.

ni'cre. 31 Pans.
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L . ) V I I - . . , I
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[a SANCTA ?

Liqueur morveilleuse de l'Abbaye de Favarncy

(Haute-Saéne).
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PA 72133;:
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mN e qulttez Jamals votre " Rasurel

"RA Les sous-Vetemems Ae samé Au Docteur Rasurel, m lame a ouate ac tourbe,

E Princi aux v

P réalisent 1e type 16 plus parfait du Sous-vétement (1c Santé pour [a Femme, lHomme

g

I , I

Artlcles dc Sante et rEnfant. En les portant continuellerfient, vous éviterez les refroidissements 6t leurs

001311?JuDocteurRasurel cruelles consequences. La LAINE pure dyAustralie et la Fibre de TOURBE

)LL) 1 .‘K

m“. 3 BaJ ‘ stérilisée qui les composent sont les cleux seuls éléments capables de constltuer

WE‘ i B‘OZWO" le- veritable sous-vétement de santé.

um) ~‘ Calt’corw

*1 £ . '

:5 :31 4 * Ceznturw ‘

Wm ? CbanBai/J ’

m ; C/muJthteJ La LAINE (x toison animale » est idéalement La Fibre (1e TOURBE mervenUcux texhle

“6'3 ‘ C/JemArer combinée par [:1 Nature pour maintenir, 5 la surface nature], essentiellement hydrophile et absorbante, est

Wt) ' COMbUZaLLfOI’lJ du corps, queues que soient 1a chaleur ou la froidure un antiseptiquc (lc premier ordre Mélangée 31 la lame

331M Gilé’td‘ cxtérieures, une temperature égale et réguliére. Elle pure, ellc en décuplc la puissancc évaporative; elle

T-F ‘L JuponJ favorise la respiration cutanée et l'évaporation C1613 assure la nettcté absoluc (le lepiderme, lassaimt et

‘. ”h Laycltwpour Enfantu‘ sueur. Aucun autre textile,coton,lin,soxe,etc.,ne peut constituc ainsi un élément cle défense active (1111

f: Oualc 98 SQHlé la remplacer clans ce réle (lyune importance vitale. immunisc lorgamsme contre les maladies.

PanlalonJ

PantoufleJ , _ _

Play/'0,“- L34 Sotw-Ve‘tementm (9e Sanfe' (711 Doctc’ur Radurel dent établi; Jan; une gram): uarze'le' (28 [14am et (73 mafia/rm.

507"]ch 114 Jan! Jan (ri'a long (way: (I I'I'rélre'ciddab/w. [[4 Jom‘ en vent: (7mm (oulm {w {Ion/1w ”lama/w ()u momk’ cnlzcr.

fl PariJ : f] [a [36116 Jaaniérz, 2, me (711 Pant-Area], ct Jana JeJ aua‘umalm ()6 Lyon, ”lame/He, Bordeaux,

‘. ‘v Nanled, Nancy) ””9”" 6t I’ario (’1 placc ‘76 (Hit/2y}-

DOCTEUR BASUREL

AVCHUC Félix-Faure, Lyon Envoi (IE-S Catalogues Ct Eclmntillons SUI clemandc
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G O D ET

Edrvente :

Toute5 Parfumer—‘Ies ct QQSMaga5in5

U5in2 at Bureaux:

1, rue (aarnier, Neuilly- -Pari5

.-I I I- --I I- I I-I- I-I-l- l-l-l"

i c/Iozenaeur ae/a 6/7608/0/6-

FLUIDEDOR:

LOTION A L EXTRAIT DE CAMOMILLE OZONIFIE =

Eva/19 aZa C’fieue/urc’ [w cobra/100.1 .

é/on&e.5 {sup/1w @clzma J I

Ce p1 oduxt n 'est pas une Teinture » I

J. LESQU EN DIEU PARFUMEUR. PARIS

ol-l-I-I-I-I-lou~I-lol-I-loI-l

TEN-3G A US filial! 23::

.-.a.- ;“-E

, N’ACHEIEZ MDNTRE

, BIJDU ni ORFEVRERIE

sans consulier le Caiaiogue

\ de 1;. 1/1/31 (105,411

Fabricant a BESANQON

expfidié franco sur dcmande.

La plus ancieIIIII: et la plus

imporlanle Fabrique FI‘uIIquise _

vendzmt scs produiis

dircheuIan a la clieutéle.

Ierpmx —25 MEDAILLES d'OR '

nu Concours do /’0marvatoira do Besanoon .

Pharmacie de 1291121718

DMENDL

Ppoduu‘ ”117192118

Antiseptique Idéal

Rhino P

' ates, ~

5119” Ca 511195

pouroj les rhurnets bronchites. gr‘xppes.

011 8176

9'11 0190 591,012

pour les bruluresmlessur‘esctc.

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

EXIGEZ LES PRODUITS D'ORIGINE

Le meflieurmédicamem

elst au351

1e mellleur‘ marché

Dam [allies 178.5 6me5 1311115112713st 6’! an

Iabaraiafl'e 12711 60111911111171: 11121511215: 771112125

PARIS

Toytes Pharmacies, el 28, rue Richelieu, Pans.

DIABETE-PAIN F OUGERON

A BASE D’AMANDES. —- Echantilion gratuit. —

L‘lLLUSTHATlON

39, rue au Rocher, PARIS.
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W

A TOUS LES AGES L'ELIXIR de

VIRGINIE NYBDAHL

e les Accidents et Troubles de la Circulation du sang,

Hémorragies, Cong‘estions, Vertiges,

Etouffements, Palpitations, Gastralgies,

Desordres digestifs et nerveux.
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PAIN GRILLE

GRESSINS — LONGUETS
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PRIX COURANT GRA‘: ‘

4cm as cochm It

Théodore CHAMP]: /Z/

13. Rue Drouot, PARI '

Est la VOITURE des

gens pratiques

qui pour un PRIX V:

raisonnable x

veulent les solutions mécaniques g:19. up.

les plus simples :e 91

les derniers

perfectionnementséi :1:

etvle MAXIMUM de

confort et d’économkx o:

;.=M 3i?“l".\‘*"'a‘5"f‘_t .1

lls demanderont 2.."

LIsPUSTICHES D. SIMON

Ne vous frappez pas, Mesdames, si

vous perdez vos cheveux...

Le scul, l’unique, lc consciencicux D. SIMON rcndra

Avotre beautél’ aurc’olc digne d’ ellc, grace 2‘1 scs mcrveilleux

postiches invisibles et legers, plus naturals que nature.

MEILLEUB MABCHE QUE PARTUUT AILLEU/I’S

—.¢.9—-—

RICHE CATALOGUE FRANCO. - 7. Rue des Pyramides, PARIS

TEL. G_UT. : 02.24

mm

BEPdARATIONS 3-:

produiront

mais Ies enseigne bien.

ENTIIIII

L’ECOLE BEBLITZ

31, Boulevard des Italiens

n’enseigne que les langues vivantes...

NOTICEI FRANCO SUR DEIIANDE

Hommes 2fr.: ,3

Bros: ii.-E. KEPPER. 103, avenue Parmonti

Demquu Ia
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UNE ENQUETE EN ALLEMAGNE

(PREMIERE LETTRE DE NOTRF. ENVOYE SPECIAL)

Berlin, 17 février.

La lig‘ne directe de Paris 51 Berlin traverse d’abord

les torritoiros ravages do l’Oise et de l’Aisue, puis

lo district industriel do la. Rhur. Ainsi, £1 qnolqucs

heures d’intorvallo, le voyag'eur voit détilor sous sos

yenx les denx coins de la terre on l’l1ommo a. le plus

coinpletement mis e11 oeuvre les ressources do sou

genie, iei pour édifier, 1.1 pour détruiro; dans l’nn et

l’antro eas, cot homme est l’Allemand.

Entre Noyon et Saint—Quentin, pendant la rotraito

preventive snr la lig'ne Hindonbnrg’, la devastation

systoinatique s’est attaqnoo non senloment aux oeuvres

humaines, mais 2‘1 la nature 111611111. on conpant les

arbros 1111 21. un; e'ost la perfection dans l’anéantis—

soment. Pen apres avoir quitté co desert, dont lo

souvenir est long 51 so dissipor. on franehit le Rliiu

pour entrer aussitot dans le royanme dos Titans. Le

train part de Cologne 2‘1 10 heures; jusqu’a la tombée

de la nuit i1 court entro dos nsinos prosqne juxta—

posées, qui seinblont 11‘en fairo qu’uno soulo. 9111' tout

le pareours, dos doux ootés do la voie, les longs

tuyaux dos cliominées ferment la llaie, connne dos

gronadiers Inal alignes, ronforces ea ot la par les

masses vontrues dos liants fourneaux. Nulle part an

monde l’el't’ort dos construeteurs 11’a. produit do plus

gigantosques resultats.

ll est regrettable que les Allcznands n’accom—

plissont pas en plus grand nombro ee trajet instruc-

tif. Pent-etre lo oontraste dont 011 y est temoin leur

donnerait—il a rellécllir ot lonr persuadorait-il do ino—

dérer los elamours do protestation que so ronvoiont

depuis quinzc jours tous les échos du pays. La

longne série des conferences intorallieos do 1920 avait

tini par lasser l'opinion, qui no leur portait plus

qu’nne attention passagere. Cello do Paris a tire

lo public do sa torpeur, ct les lionnnes politiques

entrotiennont l’ottervescenoo. Dimanche dernier, dos

ininistros sont allés catoclliser los provinces. lei

meme, un gronpe do doputés réactionnairos a convio

la population berlinoisc a dénoncor avec 111i l'oscla—

vago dont l’l‘lnteuto menace les Allomands et leur

postérité.

Dans les conferences. dans la prosso, c‘ost surtont

contre le montant dos reparations qu’on s’insnrg'e,

contro la (1 note d'apothimire )1 one M. Simons

condamnait diseours do Stutt—

gart. 0n est unanime :‘1 juger quo nous oxag‘érons

d'm'aneo dans son

follomont la. valonr dos donnnag'es do guorro. Lo

chiffro n'en a—t-il pas 1116 11x6 par 111s exports alle—

mands (ini our visitor les regions sinistrecs ct pro—

nonce on oonnaissanco do cause“? Lonr estimation.

t'ornlulee dans 1111 memoire en octobre 1020, zittoint

la sonnne modoste do 7 111illiards 200 millions. 'l‘ol

est lo prix auqnol doit rovonir raiso:inablonient. 5610‘]

les Allemands. la rostauratiou do la zone devastce.

11 est suggestit’ do mottrc on regard do cetto appro-

ciation cellos 1111i ont 61(- t'aitos pour la Prusse Orion-

tale. lorsqu'il s'est agi d'en indenmisor les habitants

:‘1 la suite dos incursions do l'armoe rus‘se.

La Prusse Orientale est une eontrée agricole. La

proportion do la population qui s’adonne 51 la. misc

on valeur du sol atteint, pour l’ensemble de la pro-

vince, 53,2 %. Les entreprises industrielles sont grou—

pées on grande majorité aux environs do Keenigs-

berg et d’Elbing, dans une region on l’ennemi n’a,

'jamais penetre. Les districts orientaux et meridio-

nanx, los souls touches par la g'uerre, sont done.

prosqne exclusivement habités par des paysans; leur

plus grande partie, le plateau do Mazurie, est cou-

vorto do lacs et de foréts. 0n n’y trouve aucnno ville

do 50.000 ames. Tilsitt, la plus importante, en comp-

tait 41.000 on 1914, Al‘lonstoin 38.000, lnstorbnrg

31.000, Meniol 21.000; les autres n’étaieut que do

grosses bourg‘ados.

. La premiére invasion russo a dure dn 17 aont

an 13 soptoinbre 191.4, la seconde de la tin d'oc—

tobre 1911 a la mi—févrior 1015, soit moins do six

mois on tout pour les points le plus longtemps

occupés. Si l’on ajonte quc l’einploi do l’artillerie

lourde — 1a grande broyonse — a éte extré—ineinent

réduitweomme nombre de batteries, calibre dos pieces

et eonsonnnation do munitions, que les Rnsses n'ont

procédé £1 aucune destruction systéinatiqne d'nsines

111 do mines, on pent conclnre que les dégats out

on 1111. caraetero snperficiel. ll est juste do constater

(111’il Ly a on beaneoup do pillaoes et d’incondies

volontaires. .

Dos que la Prusse Orientale out etc delivroo, les

antoritos ontropriront do t'aire 1e eompte dos doin-

1nag‘es avee leur activito ot leur metliode coutnmioros.

Copendant, les recherclios durerent plus d'nn an.

pour 11"ab0utir d’ailleurs qu’a un résnltat approxi-

matif.

Le 10 mai 1910', les dostructions étaient ofticiel-

lenient évaluées :1 1111 milliard et quart on 1111 mil—

liard et demi. La infinie estimation so retronvo lo

I

La brasserie d’Ortelsburg.

UN POINT DE COMFARAISON I

28 mai snivant et le 8 mars 1918 dans les rapports

dos commissions dn Reichstag ot de la Chambre

prussienne. Ce dernier fournit, dans une annexe,

lo tableau recapitulatif suivant:

Donn-mics DUMMAGES

DISTRICTS AUX BIENS MEUBLES AUX IMMEL'RLES

Kognigsborg' 101 millions 38 millions

Gnmbinnon 610 —— 200 —

Allonstein 284 —— 123 17,1,”

'I‘OTAI'X. .. 1.055 millions 301 millions

Mais 1e rapport ajoute: <1 Dans oos chiti'ros no

sont pas compris les supplements dus {1 l'augmenta-

tion do prix. » Ainsi les estimations ci—dossus sont

calenloos sur la. base dn tanx dos donroos en 1014.

Passons maintenant 51 la bicns

classification dos

o o o o o o [I'm/£8 ext/767775

dc Ava/Ice flame

6/1/1171}! - m4
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L’invasion russe en Prusse Orientale.

détruits; mettons on regard les chit'fres oflicicls alle-

mands pour la Prusse Orientale et ceux du rapport

du ministore dos Regions liboroes pour la France :

NATURE mas nonmamcs 1’R1'ss1-2ORiExrxL1c FRAxcr.

Ponts do chemin do for. 50 1.510

Tunnels ............. 0 12

. ‘ .111etio11 dc

\' .1 .............. 1 1“"

Amt" ' ‘ 411100.000 a.» toum-s

Usines . ............. 326 4.500

Maisons d ’liabitation. . 30.287 632.944

Les chit'fros dn tableau oi—dessus appellont quel—

qiies observations. Les usines de la l’rnsso Orientalo.

qui ont subi des deg-311s, 11’étaient presqne en totalite

que dos ontreprises pen importantos, qu’on no saurait

comparer, commo valeur, 51 la nioyenne do cellos que

nous avons pordues dans le Nord do la France. 11

_v a loin, par exemple. de la brasserie d'Ortolsburgr

—~ representoe sur une do nos photographios ct

d’aillenrs e11 partie menag'oe — aux hauts t’ournoanx

et aux aoiories do Valencionnes. dont les Allomands

ont fait sautor jusqu'aux fondations. Nome remarque

:1 propos dos maisons. Dans les villes prnssionnes,

sauf dans les artores principales, la plupart dos

constructions 11"ont pas d'etag'e. 1111 an plus. A la

campagno. dans la roe-ion dos Maznries, dont la

population est tres fruste, on no rencontre que (les

cabanes. (‘omment mettre e11 parallole ces habitations

5h;

,W..............

La grand’place de Neidenburg.

TROIS EXEMPLES DES DOMMAGES

sosxs PAR LA PRUSSE ORIENTALE EN 1914
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primitives avec celles. de-‘Reims, Arras, Armentieres,

Bethune? Regardez encofe‘» l’église catholique d’Or-

telsburg avec ses quelques"trous d’obus et songez a

la mutilation de nos cathédi'alesl

*

*7?

011 peut entreprendre de calculer les dommages

frangais en prenant comme point de depart les chif—

fres officiels pour la Prusse Orientale. Soit 360 mil-

lions de marks. on 450 millions de francs, la somme

representant la valeur des immeubles détruits par

les Russes. La quantité des immeubles francais a

recoustruire étant vingt fois supérieure. nous obte—

nous 450 millions><2029 milliards. 11 n'est pas exa—

géré d'augmenter ce cliit't're d’un tiers pour tenir

compte de la qualité supérieure des maisons et usines

frangaises, ce qui donne 12 milliards de francs, taux

de 1914. Or, les matériaux et la main—d’oeuvre out

au moins triple, d’ofi 12X3:36. Les batiments a

refaire représenteut done aujourd’hui 36 milliards,

sans prejudice des mines, voies ferrees. bieus meu-

bles, etc.

Je ne pretends nullement que ce chitfre soit exact,

car il est facile de jongler avec les milliards en choi—

sissant soi-meme les coefficients de valorisation; mais

les experts allemands n'ont pas pratiqué un autre

systéme pour en arriver a leurs 7 milliards, puis

M. Keynes pour se hausser jusqu‘a une douzaine.

Mon calcul a du moins le merite de se fonder sur

uue base concrete. L’exemple de la Prusse Orientale

est mile a counaitre, parce qu'il fournit la seule éV‘ —

luation de frais de reconstitution établie par ceux

memes qui devaient les payer. Il est donc certaine—

meut sincere. Ne l’oublious pas et sachons, a l’occa-

sion. le rappeler a ses auteurs.

REGINALD KANN.

UNE ERREUR TYPOGRAPHIQUE

Dans l‘article que L’Illustmtion a consacré, la

semaine derniére. a M. Philippe Bertlielot. on a pu lire

cette phrase : c On ne vous dira. pas que )1. Philippe

Berthelot est le fils de ce Mai-cellin Berthelot, qui fut

le genial inventeur de la thermochimie et le pérc de cet

Andre Berthelot, qui est un prodigieux remueur nle

capitaux. » Quelle que soit sa precocité, M. Philippe

Berthelot, qui a cinquante-quatre ans, n’a pas un fils

aussi notoire, ("est a le frerc de cet Andre Berthelot... u

qu‘il fallait lire. Lysippe. nous apprend-on, est le pre-

mier sculpteur grec qui s‘appliqua a la ressemblance.

Bien que nos lecteurs aient, suivaut la forniule. u rectifié

d’eux-mémes », nous lui devious de corriger cette inexac-

titude, due a une erreur typographique et qui s'est

malem-ontreusement glissée dans ce premier article de

la serie des Basics C‘OIIff/II/)()/'(lilt$’.

\

v
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LE DOCTEUR PIERRE BUCHER

(1)1: NOTRE CORRESPONDANT DE STRASP-OI'RG)

l’endant (piarante—liuit ans l'Alsace et la Lorraine

out fait u'n effort prodigieux pour resister a l'emprise

allemande. Cette lutte a revétu, au cours du demi—

siecle d'occupation, les formes les plus diverses. Les

hommes de premier plan. qui ont mené la bataille,

out use de methodes et d'armes appropriées aux ne-

cessites de l‘heure et aux milieux oh la lutte se dérou—

lait. Resistance 51 la tribune du parlement, opposi-

tion dans la presse. melees electm'ales. maintieu du

culte ardent de la France dans nos foyers, on pent

dire que le pmgramme de la Protestation a été com-

pletement epnise.

("est entre 1900 et 19H que la resistance alsa-

(«ienne presenta peut—eIre le plus d'intéret. Je me

garderai bien d'enumcrer ici tons ceux qui furent les

champions de l'idée t'rancaise daus les provinces alors

annexees. Mais. ce que je penx dire. c'est que le doc-

teur l’ierre Bucher. (lui vient de Inourir £1 Stras

bourg. (les suites d'une blessure de guerre, a. etc.

pendant toute cette période. l‘organisateur de la resis—

tance a laquelle. pour ainsi dire chaque jour. les Alle-

mands se sont heurtés. (‘ette résistauce—la ne ressem—

blait en rien a celle qui se pratiqua {1 l’époque de

la Protestation. c'esI—z‘i-dire antérieurement au bou-

langisme. Pour étre vraiment fort. il fallait enlever

a l’adversaire les armes dont il se servait pour

exert-er de dures représailles; il fallait se placer snr

le terrain legal et trouver nuc plate-t'm'me de combat

on l'on se sentirait inattaquable. ("est cette idee qui

a guidé Pierre Bucher dans toutes ses organisations

de combat qui s’appelaient : la Revue alsacienne

illustrée, le Musée alsacien, l’CEuvre des conferences

francaises, le Cercle des étudiants alsaciens-lorrains,

les Cahz’ers alsacz‘cns, la Société drainatique, les Cours

populaires de langue francaisc. Cette derniere orga-

nisation, autour de laquelle Bucher avait groupé une

elite d’institutrices alsacieunes, devait lui permettre

d'aller au peuple, que la domination allemande écar—

tait farouchement de tout euseiguement de la langue

francaise.

A l’époque héroi'que de la Protestatiou, les procu-

reurs allemands se débarrassaient, sans autre forme

de proces, des géueurs alsaciens. Mais voici que l’ou

Le Dr Bucher, — Phat. Gerschel ainé.

changeait de tactique et que l'ou se rendait invulue-

rable a force d’habilete...

Rien d’étonnant que le docteur Pierre Bucher ait

tiguré en téte de ces fameuses listes noires, oii étaien‘t

inscrits les noms des suspects les plus daugereux one

les autorités militaires allemandes devaient fair-e

arreter en cas de mobilisation. Le 30 juillet 191.4,

un agent de police, dont l’enfant avait étc soigne

par le docteur, vint le prévenir qu’il serait arrété le

lendemain a 0' h. 30 du soir. Pierre Bucher avertit

a son tour ses collaborateurs et ses amis et passa

la frontiere pour se mettre au service de la France.

Le vendredi 31 juillet, a l’heure indiquée, un agent

«le la police politique se présentait an domicile du

docteur} Les gazettes pangermanistcs marquerent un

vif dépit de ce depart. Le T octobre de la meme

année, l’Elsass-Lothrz'ngz'scher Polz':ez'—Anzeiger, dont

,ie viens de retrouver un numéro dans ma collection

de guerrefpubliait, sous le numéro 4260, un manda‘.

d’amener coutre « le traitre et déserteur n avec cette

mention bizarre qu'il fallait l’arréter et le remettre

au premier poste militaire pour ensuite llameper au

tribunal de la Kommandantur de Strasbourg. Et

pendant que les policiers militaires allemands étu—

diaient par coeur le signe particulier du (( traitre »

— 0n lit sous signe particulier : allure militaire ——

1e patriote alsacien dirigeait a Réchésy l’un des plus

importauts centres d’informations.

En' février 1918, la Strassburger Post publia un

long article nécrologique sur lui. Cet article fit le

tour de la presse allemande; on ne sut jamais la

raison pour laquelle les gazetiers paugermanistes

avaient fait mourir leur redoutable adversaire

d’avant—guerre, qui venait d’étre promu officier de

la Légion d’honneur et qui dirigeait son service avec

plus d’ardeur et de succes que jamais!

M:

Le 20 novembre 1918, un capitaine francais, por-

tant l’uniforme bleu horizon, descendait d’automobile

devant le palais des statthalters impériaux d’Alsace-

Lorraine, a Strasbourg. La; ville était encore occupée

par les troupes allemandes ct sillonnée de régiments

qui refluaieut vers le Rhin, d’ailleurs en fort bon

ordre. Mais le dernier statthalter en titre était parti.

Seul le personnel occupait 1e palais,

Quand 1e capitaine francais — c’était Pierre

Bucher —— pénétra dans la salle a manger du palais,

il apercut six domestiques qui recouvraient de voiles

les tableaux, d’ailleurs fort laids, représentant Guil-

laume I“, Frédéric III et Guillaume II.

— Nous avons pensé, disent candidement les Alle-

mands d’une seule voix, que la vue de ces portraits

ne vous ferait pas plaisir. 6

Le docteur Pierre Bucher, qui avait été avaut la

guerre l’organisateur de la resistance et que le Poli-

2ei-Anzez'ge7‘ accusait de haute trahison en octo—

bre 1914, revenait a Strasbourg en officier fraucais

et i'l allait preparer l’entre’e triomphale des poilus

de Gouraud dans sa chere cité libérée. Quel triomphe

pour cet intrépide Alsacien qui avait donné vrai-

ment 1e meilleur de son time a la I‘raiicel...

Nous venous de le perdre. Strasbourg en deuil lui

a fait de magnifiques funérailles. Sur sa tombe, Mau-

rice Barres, André Hallays, le maire de Strasbourg

Jacques Peirotes, trois étudiants out rappelé l’oeuvre

immense du disparu. Et M. Gabriel Alapetite, com-

missaire general de la Republique, a salué (( l‘homme

qui a réalisé son ideal et qui legue a ceux qui lui

succéderont la citadelle dont la reprise avait été le

reve de sa vie n. Auparavant, il avait donné lecture

d’nn message de M. Alexandre Millerand, quicousti—

tue le plus beau brevet qui puisse étre décerué a

un bon citoyen. Le \‘oici: (( Le nom du docteur

Pierre Bucher demeure inseparable de l‘histoire de

l’Alsace pendant ces vingt dernieresannces. ll a été

la. conscience vivante des clleres provinces, obstinées

21 demeurer trancaises sous 1e joug étrauger. La

guerre declarée par l’Allemagne, il a apporté a

nos chefs militaires le concours le plus intelligent et

le plus précieux. Apres la victoire, il fut pour l'ad~

ministration francaise un collaborateur incomparable.

L'Alsace et la Lorraine, la France enticre honorerout

pieusement sa memoir-e. n

vat'ii HUL‘RsuN.
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M. Maurice Barrés parlant sur la tombe du Dr Bucher. ,7 Phat. Gloria.
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Le maréchal Franchet d’Esperey.

LES TROIS NOUVEAUX

MARECHAUX DE FRANCE

1-111 elevaut 51 la plus liaute dignité mili-

taire 1es generaux livautey, Fayolle et

Fraueliet 11'1Csperey. 1e. gouvernemeut a

voulu assoeier, 11ans 11119 meme promotion,

1a gloire 11e 1a pacifi'ation 111:11’111111ine.

poursuivie eu pleine guerre 11‘1‘1111‘11pe, :‘1 1a

gloire couquise 11:1ns la victoire francaise

sur notre sol et 11:1r1s Ies Balkans.

11:1 earriere 1111 mareclial livautey est

toute coloniale. 11110 a 1111'- evoquee :‘1 11i—

verses reprises 11ans notre journal, notam-

ment :‘1 1'11ecasiou 11e l'election 1111 géuéral

Lyautey 1‘1 l‘Aca111’1mE1- t'raneaise et 111? 1a

publication 1111s 11011.1( volumes 11e Le111'1'x

1111, 1111 son sejour en ln110»(‘11iue, eonime

:111joiut au g‘éueral Gallieni, 11 témoig‘na

11'1111e prot'omle et claire intelligence 11e<

intéréts 119 1:1 11‘111111111‘.

Sur son role pendant ies 110sti1ités, 1e

rapport 1111 ministre 1111 1:1 Guerre s‘ex-

prime aiusi :

Sex 1111‘11111p1111111103 111111111178 (11’ chef,

111711101/(11‘8 1111 111111611 111's 1111M 1/1‘111‘1’8 diffi-

1'11111‘3, N011 sens 1111 1'111‘111111. son 1111101111".

~11 11111111111111 11 sex 1-111-11121- 11111 fait de 1111'

1111 111’s 1111111111121 11111811113 111’ 111 1110116 fran—

1;111'.\‘1'. 11 11 (1111/1117, 111111.» 111113 11‘s 1101110111121.

111 11111111111‘ 1111 .11111'111‘ 1111'11 11 1111111111117 11 111

France 11 11 111 1'11‘2'11'xrr1io11.

lie general Payolle est 1111 Auverguat

11e 1a “ante-Loire. .Avaut 11114, sa earriere

militaire semblait finie. 11 avait pris sa

retraite avec les 11eux étoiles mo11estes 11e

11riga11ier. Iiorsque la guerre éclata, 1e

general Payolle 110111an11a 51 repren11re 1111

service. (\n 1111 1111111111 le e0mman1lenient

11'11ue belle division. 1a 70“, qui se 111s—

tiugua 11‘al1or11 11:111s l'lflst 01‘1 elle prit

part 51 1:1 defense 1111 Grand-t'ouroune 11e

Nancy. 11111 1911'), en Artois, 11‘ayolle et ses

troupes se couvrent 1111 gloire :‘1 Carency

et :1 A111ai11»Saint-Nazaire. lie general

Fayolle est 1111s lors l'un 111‘s chet's sur

lesquels compte le plus 19 1111111 comman-

11ement francais. Apres avoir succede au

gene '21] I’etain 1121115 1e eommandement 1111

33" corps 11 'armée, 11 1111 suc1re11e, une

secon11e t'ois, :‘1 1a tete 1le 1a 11" armée, 1111i

entrepreud sous ses or11res 1a vigoureuse

offensive 110 la Somme, par quoi toute In

defense :111eman11e se trouve 1111 moment

ébranlée.

Au mois de novembre 1917, apres 1e

1lesastre 11e Gaporetto, le g‘énéral Fayolle

est envoyé en Italie 1111 i1 dirige l’aetion

vietorieuse 11es forces I'rangaises.

En février 1918, i1 rentre en 1‘ one

pour diriger le groupe 11'armées 11e reserve

L‘ILLUSTRATION

17110101711111111'1‘5 II, M1111 1(1‘1.

d‘apn‘s 1111 170111115

m-mnunumnmnl 1111

Le maréchal Lyautey,

[1111 par ]. 511110111 sur le Iron! francal's, alors que la general Lyautey

éfaz't 1111111511? de 111 Guerra

nuHana-MumnnnuuuunlnulnlIllllml‘lmIlulu":Inuuslll-uuuumwu
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Le maréchal Fayolle.

1111i. au printemps. arrete l'ot'l'ensive alle-

mau11e eutre Noyon et \‘illers-l‘iretouueux.

Ht lorsque, au mois 11e juillet. 14‘111'11 or-

11on11e 1le passer 51 l'attaque geueralc.

Favolle 111ene la masse ofi'eusive avec. S1

ses 11131'és. ees lieutenants glorieux qui se

uommeut Mangin, (10111111111, Degoutte, De»

heney, Humbert. Le 21 oetohre 111121. 1e

gene'al l1‘alvolle reeoit la Medaille mili-

taire. 1111‘acconipaglle la magnifique vita»

tion suivaute :

1111'1'1'11'1'11'111 .11111/111 11111. 111 [1111's [111‘]. 11 '11

1111s 1'1'.\'.\'1" 1111 1111111 111111111 1'1'11111'1111’. E11

11118, 1'11 suisi 11 111 1111111111 11 11 11118 111111

[11111 [11'1’11111111171'111111' 1? 111 11110111. A 111'1‘1'1/1’

11‘s operations 111111 11111) .1111'111" (11’ 1111111-

11111111, 11111' 1117112111111 11 1111 sens ('11s r1’111111’w

1111111111parables. .11 11s 11111.2 11111111" 111113 11

111 1'1'1'1111111/1.~,.\-11111'11 1111 [111113.

01] se rappelle 111131111st 1a 11131111111i1isa-

tiou 1e general *‘ayolle fut 11'al1or11 reu11u

:‘1 la retraite avec sa pension 1le general

11e brigade 1111 temps 11e paix. li‘opiniou

protesta contre cette sorte 11c s11au1lr1le,

et le general t'ut 'appele par 1161'1'11t S1

1'aetivité comme a_v:1nt 1‘01111111111111’1 en 1-11et'

11ev11nt l'ennemi.

lie 111:11'1'11'11111 11‘1'11111‘l1et 11‘l‘lsperey, le

vainqueur 1les Balkans, 1111i, 1e 25 mai

1856, 11:11]uit 1‘1 Mostaganem, est un colo-

uial 11'origine et 11e carriere, lan‘sque. au

'l‘onkiu, 11 t'ut promu capitaine. i1 avait

1113151 fait -:1mpagne en Algerie et en ’l‘uni-

sie. [in 1912. i1 commau11ait, comme 1livi-

sionuaire, nos troupes au Maroc. ll etait

r111tre en France et se trouvait 11epuis 1111

an 51 la tete 1111 l"r corps 11 'armée, :‘1 Lille,

1111:11111 eelata 1:1 guerre. Nomme au com-

111au1le111ent 1le la 5" armee, il est 1'111‘. 111‘s

grands chefs 11e la prennere 11eure qui ar—

retent, batteut l'euuemi et assureut la

victoire 11e 1a Marne. 11111 15117, i] pren1l 1a

succession 11e '11‘oel1 :‘1 1a tete 111‘s armees

1111 Nor1l, et, le 19 juin 11118. 11 est appele

:111 com1111111111'ment en 1'11et' 11e l‘armée

11‘(')rient. lie 15 septemln'e, en enfoneant

le front hulgare, i] provoque 1a 11611110111

geue'ale 111‘s forces 111‘s Empires een-

traux,

[2'11 11111711111111. 1111 11' 11111111111 1111 1111-

1113111, 11111‘ (”Histoire 111111111' 11 son 1‘1311’

1111111) son 1111/1111'111111'1’, 111 1'111‘1' 1'111‘1111111‘111'

111 0111111 1111‘1'1'11' s11 1111100 11'111111111’111‘ 1111-

111111 111's 111111'1’5‘ 111111‘1‘1’1111111‘ 111' France.

1'111'1111111'111‘3 3111' 11‘s 11161111129 11'01'1'1'111'111.

()n 1leviue avee quel 11111111' M. Briau11.

1111i fit 11e Si energiques et elairvoyants

efforts pour maintenir 10 front 11es Allies

11:1ns les Balkans. a 1111 s'associer :‘1 l'liom-

mag‘e ainsi exprimé par sou 111inistre 11c 1:1

Guerre.

-1.
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SIX SEMAINES EN IRLANDE

‘ idAyNylZlER-FEVRIER 1921)

Par LUDOVIC NAUDEAU

Il est malaisé de parler de l’lrlande, surtout dans une publication frangaise qui

ne peut oublier que la réuolte du Sinn Fein est dirigée contre l’unité de l’empire

britannique, et que nous demeurons liés a cet empire par le souvenir des services

rendus et de'la lutte supportée en commun. Les Anglais sont susceptibles.’1ls

acceptent impatiernrnent que l’on se rnéle de leurs affair-es intérieures. Pourtant la

cause irlandaise est noble et de’sintéressée. Elle a ses martyrs qui touchent le caeur

de l’humanité. En enuoyant enilrlande un dcs maitres du grand reportage, L’Illus-

tration a tenu cdmpte de toutes ces difficulte’s. Mais quel témoin plus scrupuleur et

plus impartial pouuait-on choisir que Ludo-vie Naudeau? Tout le monde se souuient

de la remarquable série d’articles ct d’études qu’il consacra jadis a la guerre russo-

japonaise. Tour a tour darts l’un et dans l’autre camp, d’abord correspondant

attaché a l’arme’e russe et’ ensuite prisonnier des Japonais, il sut presenter des deux

aduersaires unhjtatbleau saisissant de rérité et de perspicacité, a l’exactitude duquel

ils out was“ ileux rendu ho'mmage. Plus récernment, M. Ludovic Naudeau, dans ses

deua: ouurages : En. prison sous la Terreur russe et Les Dessou du Chaos russe,

a de’crit le regime bolcheuiste auec une, profondeur de uues souufiprlophétique, car

il n’y a rien a changer a certaines pages qu’il écriuait en 1918‘ 191.9. Bien qu’il

ait été jeté en prison par les nitittres actuels de la Russie et qu’il ait grauernent

pati dans sa liberté et sa santé d‘esleurs persecutions, il les a néanrnoins jugés auec

clairvoyance et sang-froid. Nul ne nous a se-mblé rule-um désigné que lui pour aller

en Irlande uoir ce qui se passe net legrapporter since‘rement. ’

)

I

1 ,7

0n arrive :21 Londres :iétonné, on retrouve, a l’hotel, l’ii'npé ‘_ ' squesti’on-

naire du temps de guerre; il faut répondre par écrit a toutes rtes diinter-

rogations et leur precision nous déconcerte. « S’il en est ai i, agnge 1e

voyageur, que va-t-il donc'se passer quand je vais m'approcherfide l’ ande? »

Et, précisément, rien ne se passe. A Holyhead, le port on je ni’embaf'Que pour

Dublin, personne ne daigne s’informer de mon identité; les bagages des

voyageurs sont examines distraitement ; la traversée est d’une banalité déce-

vante; aucun Javert déguisé en loup de mer ne rode sur le paquebot. Nous

atterrissons et nul indiscret ne me fait l’honneur de s’occuper de moi. Je me,

sens amoindri quand, au bureau du caravansérail de Dublin 01‘].~ je demande

une chambre, l’employée, débonnaire et indifférente, me présente'ce bon vieux

registre d’avant 1914! J’écris la, tout, simplement, mon nom et’mon adresse.

Mais qui donc y fait attention? Et, comme l’heure du diner va bientot sonner,

il y a déja dans le salon et dans le hall des messieurs en smoking, des dames

en toilette de soirée. Aucun symptome de terreur. J’éprouve d’abord un senti-

ment qui ressemble a de la deception. Ou terrorise-t—on ici? . ,

Du port a l’hotel, j’ai traverse des rues brillamment éclairées; les plus riches

magasins étaient ouverts, des orfévreries scintillaient sous les feux électriques;

des foules se pressaient aux portes des cinémas; d’énormes tramways viraient

lourdement aux carrefours; des soldats, sans armes, se promenaient,” placide-

ment mélés a la foule de Dublin; an coin de certaines ruelles moins illuminées

que les grandes voies, des flirts rapprochaient la servante et le militaire,

j’ai entrevu aussi des hommes jovials, ranges a l’intérieur des bars d’ou montait

l’arome puissant des stouts, des ales et des whi-skies. Comme a Londres on

come a Paris, les femmes, les jeunes filles, les enfants déambulaient tres

nombreux dans la rue, sans nulle crainte. Sous la brume moite et blanche

d’un mol hiver, l’atmosphere était celle d’une paix ennuyeuse et un peu morne.

J ’ai diné tard, j’ai écrit des lettres, je me prépare a aller faire en ville une

reconnaissance nocturne. Le portier de l’hétel me prévient: (( Faites atten—

tion! Le couvre-feu va bientot sonner. Personne n’a le droiti decirculer dans

les rues apres dix heures. Si vous vous attardiez dehors, votfi seriez certair -

nement arrété et vous pourriez meme fort bien recevoir unei__ba.lle. » Ah!

tiens! Sur cet avis, j’ai regagné ma chambre et je me suis plongfidans l’étude

de l’histoire de l’lrlande. A une heure du matin, comme je commengais a som-

noler, une explosion sourde me réveille. On dirait... Maris ouil’ Quelqueg coups

de fen aussi crépitent. On tire, la—bas, dans le brouillard, a cinq on six cents

metres de l’hotel. Alors, il y a done desgens qui se battent la nuit dans les,

rues de Dublin? Une deuxieme bombe éclate... cinq on six coups 'de fusil

L’ancien Palais du Parlement irlandais jusqu’en 1800. aujourd’hui Banque d’lrlandel

L'ILLUSTRATION

N0 4009 ~— 189

Sackville_Street. a Dublin : au fond, 1a colonne de Nelson. dans le méme alignement

que les statues des héros du nationalisme irlandais.

«35*

r .

claquent encore, 'puis, la ville retombe dans le silence et je m’endors en son-

geant qu’évide ment iI se passe tout de meme quelque chose.

LE VISAGE DE DUBLIN . , ,

Dublin, avec ses 395.090 ames et son décor monumental de capitale déchue,

n’a rien qui rappelle‘la mesquinerie de la vie provinciale. Elle fait figure de

grande Ville, beaucoup plus, certes, que Bucarest, Sofia ou‘Belgrade, et tout

autant que Prague, 1a Haye, Varsovie ou Lisbonne. Son palai's du Parlement,

ou députés et lords irlandais siégerent pour la d‘erniere fois en 1800, est un

imposant édifice classique du dix-huitieme siecle et, juste en face de lui, s’éleve

ce fameux Trinity College d’ou sortirent Goldsmith, Burke, Swift, Congreve,

Berkeley, Hamilton, sans compter, en des temps plus récents, Oscar Wilde et...

Sir Edward Carson, le roi de l’Ulster. Les quais de cette Liifey, 01‘1 voguent

des 'cygnes, ne sont pas sans charme. Grafton street a de l’élégance, et je ne

conn'ais ‘g'uere, en Europe, aucune promenade publique qui surpasse en étendue

et en splendeur le célébre Phoenix Park. Quant a Sackville street, elle est, a

Dublin, ce que la Cannebiere est a Marseille, dans ce sens que, sur une longueur

relativement restreinte, elle présente cette ampleur et» cette animation qu’un-

voyageur s’attend a rencontrer seulement dans les capitales de premier rang.

Sackville street est l’une des plus belles voies de l’Europe; elle est large

autant Sque la Perspective Newsky de Petrograd, et on ne me démentira pas

si je dis qu'elle a, lointainement, fugitivement, un peu d’analogie avec elle.

Mais, dans ce tableau, on est l’lrlande“? Un peuple qui ne s'exprime que dans

la langue anglaise y circule; les magasins sont des magasins britanniques;

les annonces, les réclames, les enseignes, la librairie, la construction des mai—

sons, tout ic-i est typiquement et uniformément anglais. A tous les pignons,

comme a Londres, (le grandes peintures murales vantent les 1nérites du Bovril,

du Lipton/s tea, du Fry’s Cocoa ou des allumettes de Bryant and May. Tou-

tefois, raisonnerions-nous d’une maniere equitable Si nous rendions la gent

irlandaise responsable de l’atmospliére d’unifornnté banale dont l’enveloppe

cette emprise (lu commerce britannique quand, précisément, c’est contre cette

emprise-lii qu‘elle proteste le plus Véhémentement? Et si la vieille langue

g‘aélique n’est plus connue que par trois ou quatre cent mille personnes, dans

l’Ouest de l’lrlande, devons—nous oublier qu’a certaines époques la race domi-

natrice a traqué comine (les malfaiteurs ceux qui osaient la parler? Avez—vous

remarqué, toutefois, que les noms des rues sont écrits en gaélique et en anglais‘?

ll n'empéclie que les traits particuliers de la vie irlandaise ne s'imposent

pas spontanément £1 nos regards. Ces colossaux policemen au teint rose et au

caSque argenté, tours (le muscles. modeles de flegme, ne pourrions—nous pas les

voir aussi bien dans la cité de Londres? Oui, c’est vrai; mais, alors, on donc

est l’Irlande? Je la cherclie éperdument et je la rencontre malgré tout. Bon

nombre (les noms lus au-dessus des boutiques commencent par le O’ on par

le’Mac traditionnels. Voici (les O’Sullivan, des O’Donnell, des O’Kelly, des

O'Brien, des OG'rrady, des OCarroll, des O’Donog‘hue, des O’Farrell, des

O’Flaherty, des OShaug'hnessy, des O’Rourke; voici des Mac Carthy, des

Mac Sweeny, des Mac Egans, des Mac Murrough, des Mac Namara, des Mac

Cormack, des Mac Cullag'll. (les Mac Grath. des Mac Laughlin et des Mac

\_

Copyright by Ludovic Naudeau. 1921.
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<1 Blacks and tans >1 dans un camion convert d‘un treillage métallique

pour arréter les bombes.

Mahon. Les Mac Mahon abondent 101; 1111 011 11111110 11 10115 105 degrés d0

l’0chelle sociale; 11 y a (105 Mac Mahon savetiers. cabaretiers 011 011101015 01.

par contre, un Right Honorable James Mac Mahon 5011 actuellenient l'admi—

nistration britannique 011 5a. 1111111110 (10 50115-5001'011111'0 des Affaires d’Irlande,

50115 105 01'dres directs du chief secretary. le redontable 01 Honorable Sir Hamard

}1'een1v00d. B1011 d’autres 1101115. aux devantures 110 Dublin. 011111110111 1111551

certaines 1101100105 (10 111 vie francaise : 110mbreux 101 50111 105 O‘Neill, les Dillon.

les Vaughan. M1115 51 v0115 e111rez 1111.115 105 boutiques 1111—11055115 desquelles sont

11011115 111115 005 1101115 (111 vieux terroir irlandais, vous 11’)‘ apercevez 1101111 du

10111: (105 (311015 chevelus 01 truculents, exprimant roman11111101110111 leur douleur

11111-105 sang‘lots d’une harpe ', 111115 1' parlez 1‘1 1105 111111111105 11110 r1011, 11 premiere

vue. 110 ditf0r0ncie des Anglais d0 Londres 011 (10 Liverpool.

Encore 11110 £015. 011 051 l’lrlande? L11 voiei. 111111 110 meme, 1'0v0l0e encore

par quelques indices : des bandes d'enfants pataugent, pieds 11115, 0111115 111 bone

froide. ['110 marmaille 511115 01111115511105. voila l'une des caract0ristiques (10 la

vie 1rla11daise. lit 111115. 11111105 005 femmes 1111 110111110 drapées dans le burnous

11110 forme 111 vastc couverture de 1111110 011 leur 1010 50 1115511111110, 011 leur corps

s'enveloppe : 00111, ("051 l'11'1ande, 0'051 0550111101101110111 l'1rla11de 10110 11110 10 111

verrai par la 511110. du Sud 1111 Nord. 11 _v 11 1111551 10 jaunllng car. 10 1111010

1111111111115. 1111 111010 cabriolet 0101111111111110111 511111110 01 singulieren1ent 00111111111110.

110111 105 ressorts (101110511105 51111110110111. 1111-11055115 d0 1'1111111110 0551011. 11110 1111110-

1011110 on 10 voyageur 50 111550 01 011. 115515. 11011 1101111 11100 1111 cheval. 111 face

vers 111111010 1111 v011ic11le. 1111115 111101'11101110111. connne 5111' 1111 large banc 11'a1110

par l'nn de 505 bouts. 11 1111550 11011d1'0. 1111—11055115 d0 l‘une (105 rones. 505 ja111b05

5111110111105 par 1111 111111'0110111011. ['11 dos E1 1105 fraternel 10111111 1111151 10 client 01

51111 0001101‘. {1 111111115 (1110 001111-01, transportant 111115 110 deux 1111 trois 1101511111105.

110 juge devoir 50 jucher 5111‘ 1111 10111 110111 510510 011 11 prend alors 111 1105111011

11110 110115 5011111105 l1ab111105 1‘1 c1111sid0r0r 001111110 111 1101'1111110. Dans 1011105 105

villes 01 1111115 105 111011111105 bourgades 110 l'lrlande 11 y 11 1105 5111110115 110 jaznzling

cars 01 Dublin renferme 111115101115 1111111015 110 005 10111011105. (‘01 appareil de

100111110111111 fait l'émerveill01110111 1111 touriste et 1'010111101110111; 111'111’01111 1111 philo-

5011110 1111111111 001111—01 51111111110 l'en1-110v011'e111ent 111'111110'1011x 1105 111111505 01 1105

011015 (111.11 11 fallu pour 11110 00 singulier 111111111011. 111011111111 1111110111 aille11r5.

prit jnstement 11111551111110 (111115 111 verte 1111111 01 r1011 11110 11‘1; pour 1111'11 5'1

111111111111111. s'y 1101'1’0011011111it 01 511' 11111105111. an 1101111 110 001151111101’. 1111(111111'11'11111.

le détail 10 111115 11511110 01 10 111115 1111111111111 110 1a 001110111' locale irlandaise.

)lais, direz—vous. 051-00 vrain10nt 151 10111 00 11111111 1011 de partieulier 11

1‘11'11111110 quand on voyage 011 1111111110? La 1-01110111' 1111-1110 (10 00 111115 110111—0110

1111115 005 touches 50111111111105 01 1111115 005 110111115 0111111111115? 1’0111—011'0 Dublin

051-0110 11110 ville 0.1001111011110110 plus 1101101100 01 111115 115501'1'10 11110 les autres

par 111 civilisa1ion 111'11111111111110. 11 11011 051' 110113 Le 1101150111' 1111111111115 James

Connolly. au 1-01111'1111'0. 00111: 11 Dublin. 0'051 l'lrlande e11 miniature: 0051

0111111110 11110 05501100 0111100111100 110 101110 l'lrlande. Tout 00 11111 11111 l‘lrlande

grande 1111 1111501'ab10. 11111::‘1111111110 1111 sordide. 111011101110111 1'01‘0111110111111ire o11

11111101111111101110111 r0aetio11naire. 11011101110111 d0511110r0550e 011 11'11111‘0550 avec

vilenie. 111111 c0111 051 111115 fort 01 111115 111111101100 11 Dublin 01110 1111115 11'11111101'10

(1110110 autre 100111110 d'lrlande. 1.0 role 111110 par Dublin. 1111115 101110 crise natio-

111110. 051 111011 001111 d'une 1110111111010 011 50 font sentir 111115 fort 1111'111110111'5 005

111011105 11115510115 11111 111111110111 les provinces 11'landa1505. 11 1\11151 110110. 00110 ville

011 1111115 errons anjourd’lnn. c'est bien 00110 111111 0011110111 110 scruter avant

101110 1111110 11111511100110 051 10 010111‘ 110 l'lrlande.

['N PEUPLE, DECK AMI-ZS

E1. perplexe. 01011110. 110115 1-1111101111110115 00 110111110 110 511111105. 00110 1111110 110

1110110 01 110 bronze 1111i contribue 111111 51 1'01111115501' 1111110 110111110 111'11111111111110 105

011111'11105 110 Dublin. L11-11as. 1111 111111011 110 81101111110 street. 0'051 Nelson. colossal

5111' 5a 001011110 110 40 11101105; 11 l’luenix Park. 10 111115 0111111110 obélisque 110

1'11111ver5 011111111011101'0 la gloire 110 \Velling‘ton : 10011110 11. 5111' 1111 1111111 111011051111

11 Saint—81011110115 Green. 0011110111 11110 101101101150 111111111110 : il 1' a 11110 statue

110 Guillaume 111 1111115 Dame 511'001: King's 131111100 1‘1111110110 11110 115110 110

George 1" e11 1111111110 : 11110 reine Victoria 111011110 110111111 10 11111500 01. 11 10111100

110 S11111t~Ste111101rs 110011. 10111 pres 110 11'111'1011 street. 11110 Memorial 1-11'011

a 010 010100 011 l'honneur 1105 5111111115 1111111111115 11111 to111l10r011t 110111111111 1a. guerre

51111-1111'10111110. 111 1011105 005 01110105. 111115 005 51111110105 00111111011101'0111 1a gloire

110 l'Empire: 115 1111111110111 511 5111011110111: 5011 1111110 indestructibles. 0111. 1111115

d'autres 1110111111101115 50 1110550111. 11 0010 110 1-011x—l1‘1. 11'111111'05 statues 5111' 10 50010

1105111101105 011 111 1105 phrases 11111 5011110111 0111111110 1105 1.1111105111110115 01 0111111110 1105

110115. "01151 les 1101115 01 105 111111-1115 1111 111111011111151110 1111111111115; c'est O'Connell
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la lilu‘rulcnr. 011tour0 110 11011105 51'11111011111105; 0'051 1’111'11011. 1111111 111 51111110. 1111

111011 111111 1_1_v10ne, 501111110 111111111'01' 1111 11111541 11110 phrase 0111.100 011 1011105 (1'01'

01; 011 10 Mun, Fem 11011101 1111111'1'1111 11'0111'01' 5a. justification 01 51111 programme:

c’est Grattan. 1'11111511'0 ora1011r 1111 Parlement 1111111111115: ("051 \Yilliam Smith

O'Brien, 511115 105 1110115 (111111101 11110 inscription 011 langne 01101111110 01 011 langue

11110111150 111'00150 1110110111011501110111 (111’11 1'111 00111111111110 1‘1 mort pour 11111110 111111151111

10 9 octobre 1818: c'est Thomas Moore, 10 111115 populaire 1105 1100105 110 1'11‘11111110.

Ah! 111115 cenx—ei 50111; tragiques, 10115 cenx-1-1 511111 terribles; 115 11.1111111'111550111

001111110 (10 menaeants fantémes et 11 051 11111105511110 de songer 1‘1 00 11110 fut leur

1105111100 511.115 105 voir revivre 01 palpitcr 1111115 1111 111'011111111‘11 110 111111105 01 d0

sang.

E1. e'est (111.115 00 contraste poignant. e111re 1’0vocatio11 110 tant d0 grands

forgerons dc 1'11111101'1111151110 britannique 01 00110 (10 005 chefs 1111111111115 qui out

souffert pour 111'11'1'11101' 11110 leur 111115 011111 21120 nation 01 11011 11110 00101110, 0’051

151. (1110 1111115 apercevons le premier 5111-110 110 1a continuation 11’11110 guerre

50011111110; ("051111 (1110 110115 (10001111111115 1a couleur locale 110 l’lrlande; 0’051 131

11110 110115 0011111101100115 51 sentir 111111 (-0 1111’11 )' a (1.1111111115511111 1111115 511 (105111100

0111111011110 01 111111110111‘01150. Dans 1111110 l'ile 1111 rencontre 110 005 01111051110115

1111111011111105. A Tralee. 11110 1101110 V1110 1111 Sud. 1111 111011111110111, 131010 sur 11n0

place 1111111111110. 11 _v a. 11110 trentaine d'ann0es. par 1105 11111110105 irlandais 11 1a

mémoire de ceux 11111 11111010111 11 diverses 01111011105 pour l’i11d011enda11ce, 110110

(105 fragments de 1115001115 10111 1111551 110101115 11110 105 11flir111111io11s les plus

excessives du S11111 1*‘0111. A L111101'ick, 11 _v a 11011x statues : 1’11110 est 00110 (111

Viscount Fitzgibbon. 1111 F‘ Rog/(1] Irish Ilussars, 11111 (105 paladins de la charge

fameusc de Balaclava ; 1111115 l‘autre, 011300 011 1881, 051 00110 de Sarstield. 10

brave Sarsfield (111i, apres la b11111ille 110 La B01110, 011 11189, groupant les der-

1110105 forces irlandaises. (10110111111 avec 11111011111110 Limerick contre l’armée

protestante de Guillaume 11'01'1111ge. E1 005 deux statues de Limerick symbo-

lisent tragiquenient la. vie 110111110 01 11111110 110 l’lrlande 0111i 1111 fait. 1111 001115

des 5100105, fournir 1105 gnerriers sacrifiés 1‘1 1a grandeur de l‘Empire britan—

nique et des champions v11u05 an r010 fugitif 01 1011101115 1101111511111 (10 1’111110—

pendance d0 1’110 captive. Aujourd'hui encore, 00110 antinomie 01rang‘e n’a

point 00550. P115 1111 50111 bureau 110 110510, 11115 1111 50111 1111111110111 administratif

1111115 101110 l'lrlande 1111 110 5010111 11111105005 00111111105 (10, 005 at'friolantes affiches

0111011005, par 111101 1111 sort enchanteur 051 1111111115 aux jeunes hommes d051reux

110 contracter 1111 0110'110'111110111 1111115 l'un 110 005 regiments 1111111111115 (1111, (111115

toutes les 11111-1105 1111 111011110. 0111111110111 parmi 105 plus efficaces movens (10

1101111111111011 d0 l’lflmpire britannique. E1. 011 (101111 110 111 guerrc 1101110110. 00

rec-111101110111 d’adolescents 011 1111010 d'avent11res 110 5'051 11111101110111 tari. Si je

111‘0n rapporte 1‘1 l‘affir111ation 11110 111'a 111110 1111 fonctio11na1re 1111 Dublin ('aslle,

11 serait 11101110 aujourd'hui 1111551 satisfaisant 1'111'11 l'a jamais 010 aux 1110111011105

0110111105 011 111. rancune (105 lrlandais paraissait 011110111110. M1115 vovez! A 0010

des affiches 11111511005 01 111111105 1111 sergent recrnteur, voiei 105 11111105 1111101105

011 11011' 5111' 11111110 011 1'a.d1111nistration (111 Dublin (08116 111'011101 respectablenlent

1105 subventions 0110111105. 1105 dizaines 110 1111111015 110 111105 01 1105 protections

51100111105 aux 110111101115. aux 11111111-11111‘115. aux 111111115. 11 1-eux 11111. 11111' leurs

1101101101111111115. 1111101101'11111 111 capture 1105 1'1'111105—111‘0111'5 1111 811111 1*‘0111. (‘05

placards offieiels ont 11110 apparence 110 1011110, 11111110 01 501010. 1111115. 011 10111110.

0111111110 11 051 11111011x. 0111.10 011 11101110 r110, 00 commerce 110 chair 1111111111110 011

1105 primes 50111-0111 11 la 111011010 01 1‘1 111 trahisonl

L’va15113LE ADvERSAnm

Nous errons. 0010111111111. an hasard 1‘1 travers les rues de Dublin. cherchant

£1 surprendre 005 51111111011105 1111111105 01111. (11101011101015, 101010111 111 1151011010010

11'1111 110111110 : 1111 11111101110111 lourd 1111115 fait redresser 111 1010. C’est 11110 lorry

Apre‘s une operation 110 police.

* 1’1101‘. L.

311111101111.
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Un incident quotidien a Dublin

qui passe, un camion automobile armé d'nne mitraillcnse et dans lequel

quinze on vingt soltlats. debont coude a coude, coiffés du casque de tranchée

et préts a faire fen, tiennent leur fusil braqué vers les passants. [7n treil—

lage métalliqne. tendu en forme de toit au—dessus du véhicnle, est dcstiné a

arréter les bombes qui pourraient étre projetées vers lui. Ces tronpiers éton—

nent par lenr ,jennesse : des adolescents novices et mornes, presque (les enfants.

Et cela sut'tit a expliquer bien (les coups de fen inattendus, bien des deto-

nations qui retentissent soudainement, sans cause apparente, accidentellement,

eependant qn'une balle perdue siffle an hasard, a. travers les rues. Souvent,

derriere la lorry, s’avance aussi nne automobile blindée, une veritable machine

(le champ de bataille aux tourelles (l’acier. Et, tout d'abord, l’étranger est

stupét‘ait; i1 se demandc a (lnoi pent servir ce formidable deploiement de

forces contre un adversaire intime et insaissable. Intimidation“? Précaution?

Je n’apprécie pas; je me borne a noter sincerement mon impression premiere.

Dans les rues de Dublin comme dans toute l'Irlande, le colosse britannique

pent etre observé dans l'attitnde du lion formidable et furieux cherchant a

lutter par des moyens trop gros, trop forts, trop rigides contre un moucheron

exaspérant. (‘elui qui se promene durant denx on trois heures parmi les voies

de Dublin voit passer, quatre ou cinq fois, l’impuissance de ces convois terribles:

en nne. minute, ils anéantiraient nn bataillon ennemi, s’ils 1e rencontraient.

mais ils ne le rencontrent jamais. La foule circnle, silencieuse, blasée, indif—

t'érente en apparence, ct pen tle regards se tonrnent vers ces chars de guerre

ananels i1 semble one personne n’ait la moindre envie de faire la guerre. Et.

ponrtant, la gnerre a. lien, perfide et insidieuse. ll ne se passe point an laps

dc vingt—quatre heures sans qu’a Dublin, on dans une autre partie du territoire

deux on trois de ces véhicules ne soient, a l’improviste. seconés par l‘explosion

d'une bombe on assaillis par une fusillade.’ Des hommes tonibent: leurs cama—

rades ripostent et les agressenr‘s s'ent'uient par (les routes de retraite, soignen—

sement étudiées a. l'avance et on ils sont, pour la. plupart du temps, inattei—

gnables. C’est la guérilla, angoissante, sporadique, éparpillée, invisible presque

et plus pernicieuse encore par l’énervement qn’elle engendre que par le nombre

relativement intime des pertes qu’elle inflige. L’embfiche est partout et on ne la

décele nulle part; chaque fenétre pent se changer subitement en nne menrtriere,

toute haie pent cacher des partisans, toute poche pent contenir nne bombe.

La jeune fille qui chemine, inoffensive let ineffablement donce, dissimnle pent-

étre, sons sa jupe, le revolver dont tout a l’heure, a point nommé, se saisira son

complice, 1e franc-tireur inconnu que la police vient de fouiller dans la, rue et

qn'elle a trouvé les poches vides. On a fini par surprendre certaines de ces

ravissantes poi-tenses de la mort et il a fallu instituer nne section de detectives

t‘éminines chargées de glisser leur main sous les vetements des passantes. Une

amazone a été ainsi surprise hérissée d’armes et protégée par un corselet d’acier.

ce qui suggérait l’idée qu’elle avait dn, quelquefois, ne pas se borner a trans—

férer a autrni les moyens de tner.

Voici nne lorry arrétée devant un hotel ; quelqnes-nns de ceux qui la mon—

taient out pénétré dans la maison, les antres ont mis pied a terre et, le revolver

an poing, ils surveillent les abords de l’immeuble. Une perquisition s’accomplit.

(‘es hommes-la ont, sur la téte, 1e large béret noir a pompon, le tam 0’shanter

(les blacks and tans; ils appartiennent done an corps le plus exécré de la popu—

lation. Deux d’entre eux, goguenards, s’amnsent a. lancer en l'air leur arme et

a la rattraper par la crosse. Les gens dn quartier se tiennent a distance et

observent craintivement cette scene. Senls des marmots sont accourus, par

nuées: ignorants du danger, ils entourent les gardiens de ‘l’ordre. Entrainé

par la curiosité, je m’approche, mais alors, cenx—ci me considerent attenti-

vement, leur revolver cesse d’étre nn jouet, i1 S’arréte, i1 se fixe, prét a se

braquer : pour .la premiere fois, j’ai la sensation nette que tout ce qui se passe

lei est tres sérieux; les hommes vers lesquels je marche épient, sans aucnne

distraction, mes mouvements; i1 ne leur plait pas, j’en ai la sensation. que

soldats et autos-mitrai‘lleuses dispersant 1a foule. — Pilot. Central News.

ma main droite se dissimule dans 111a poche. Je comprends one si j’esqnissais

un‘geste suspect ils tireraient sur moi, non par férocité, mais dans le simple

but de se prémunir contre un danger. Cependant. ceux des blacks and tans

qui avaient fonillé l’hOtel réapparaissent, et la troupe au complet remonte

dans le camion automobile qui tangue, gronde et s’éloigne. Alors, an moment on

i1 va disparaitre, des sifflets, des sarcasmes, un hnrlement, une clameur de

haine montent tout a coup de la fonle enfantine. L'ame nationale a parle. 1-2

jeune Irlande, jusqu’alors silencieuse, vient de lancer sa malédiction vers ceux

(lii’elle est habituée a considérer comme des ctr-angers. (les oppresseurs et des

bonrreanx.

LES CHEFS DU SINK FEIN

Certes, tons ces cortcges guerriers, ces canons qu’on voit quelquefois aussi

rouler, toutes les forces qne dirigent le vice—roi et Sir Hamard Greenwood, tout

cela s’impose, regne, domine, et l’on se demande d'abord qncls fous oseraient

faire opposition aux ordres partis de Dublin Castle. Et ponrtant il existe, en

plein Dublin, d’antres antorités, de tout antres chefs vers lesquels vont les

sympathies et les connivences de l‘inimense majorité‘de la population. 11 y a.

dans la ville, nn antre gouvernement que le leur; les Anglais ne le voient pas,

ne le déconvrent pas; ils éprouvent settlement son antagonisme. 11 a sufli

one, de Londres, des aftiliés an Sinn Fein m’aient recommandé :1 Dublin, par

des moyens qne j’ignore, pour que, vingt-quatre heures apres mon arrivée, des

émissaires, d‘apparence neutre et anodine, m'aient i’ait, 21 mon liOtel. parvenir

nne certaine adresse on je rencontrerais quelques—uns des principanx chefs de

la conjnration, quelqnes-uns de cenx que la police traqne, sur lesquels elle a

ordre de tirer a a vne » et qui sont. légalement. on the run. << sur la course »,

("est-a—dire en fuite. Or ces chefs du Sinn Fein. je les ai trouvés, non pas

an fond des sombres forets, ni dans les cavernes marines du Donegal. je n‘ai

point vu en eux des fugitifs blafards et desespérés : c’étaient, dans nne rue

quelconque de Dublin, dans une maison quelconque. dans nn bureau quel—

conque, des messienrs quelconques et dont toute la. force était précisément

d'étre quelconques. des liommes dont l’autorité anglaise entend parler tons les

jours, mais dont elle ne sail, en réalite. rien et dont elle ne possede meme pas

le signalement exact. Si je ii'ai point vu M. de Valera. c'est uniquement, je

l'affirme, parce que je n'ai pas voulu le voir, parce que ses lieutenants m’ont

rendu moi—meme jnge du péril inntile que pou'rrait lni faire courir la moindre

imprudence et parce que je n’ai pas vouln encourir la responsabilité d’exposer

un parti, en plein combat, an risque d‘une catastrophe. Mais j’ai maintes fois

eu des entretiens prolongés avec tons cenx qui forment 1e haut état-major du

Sinn Fein, avec des chefs qui. enx. quelques heures anparavant, avaient tenu

conseil avec le president de la Républiqne en expectative. L'un de cenx-ci me

dit dcs mon arrivée :

— Ce qui paralyse l'autorité anglaise, c’est qn'elle manque. en Irlande, d’nn

bon Intelligence Department, d’nn bon service d’informatitms. Elle ne nous

connait pas. Elle ne sait rien de nous. Aux lndes. l’Intellz’gence Department

britannique est merveilleux. Pourqnoi? Parce qu‘il est compose presqne tota—

lement de natives, d'indigcnes, qui s’entendent a espionner leurs congéneres.

Mais ici 1a situation est autre. 11 n'y a que fort pen d'lrlandais qui consentent

a servir Dublin Castle, et ceux-la sont connns, snrveillés, isolés. Le sentiment

national irlandais est aujourd'hui tellement fort que la trahison est presgue

impossible dans nos rangs. Vous allez comprendre pourquoi. Tout Irlandais

ne prend point part a la guerre du Sinn Fein, mais tout Irlandais épronvc

pour nous nne profonde sympathie. Notre Intelligence Department a nous,

c'est un penple entier, unanimement attaché a l’idée de sa liberation. Des lors,

si nn Irlandais, a l’ame sordide, épronve la velléité de trahir ses freres. il

est immédiatement découvert et dénoncé par tous les antres Irlandais ani
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l’entourent et qui, eux, ne trahissent pas. Notre force, a nous, c’est de lutter

dans notre prOpre pays, sur notre sol national, parmi une population qui nous

est spontanément attachée, qui voit dans le Sinn Fein 1e poing et l’épée de sa

race, une population qui nous connait, nous aime et nous aide, tandis que les

Anglais ne sont pas cliez eux : en dépit d'une domination de sept siécles, ils

ne connaissent rien de l’lrlande. Notre ile, quoique insuflisamment peuplee

(on plutét dépeuplée par l’émigration 21 laquelle les Ang‘lais nous contraignent),

est presque aussi grande que la Belg‘ique, la Hollande et la Suisse réunies.

Or les Anglais y entretiennent, sur pied de guerre, 60.000 soldats, environ

15.000 auxiliaircs de police munis de plusieurs milliers d’automobiles blindées.

de tanks, de camions et d’aéroplanes, et cela an cofit minimum de 2.30.000 livres

par semaine. Or 60.000 on 75.000 honnnes, c’est quelque chose e’vidcimnent,

mais c'est tout a fait insignifiant pour dominer effectivement uu pays comme

lc nOtre. Parlons net, l’Angletcrre ne dispose, pour nous réduire. ui dc l‘im-

mense armée d’occupation qu'il lui faudrait, ni du service d’int'ormation sans

laquelle elle est iinpuissante. Notre tactique : faire en sorte que l’occupation dc

l’lrlande cofite tres cher au gouvernement anglais ct soit pour lui une mauvaise

affaire. Il finira par s’en allcr. Nous n'avous aucuue haine contre les Anglais.

considérés individuellemcnt ; vous constaterez qu'un voyageur de connnerce on

an journaliste anglais peut circuler parmi nous en toute sureté ; nous ne nous

en prenons qu’au gouvernement britannique, aux représentants de l'autorité

britannique, c’est-a—dire aux instruments de l’oppression dont nous soufi'rons. ))

UN GAS DE CONSCIENCE

Pendant qu’il écoute do tels propos, un journaliste frangais se demandc,

avec anxiété, on est son devoir. Ces hommes qui dirigent la *ause de l'éman—

cipation irlandaise se sacritient, sans aucun doute, a un but qui dépasse leur

intérét personnel ; ce sont les champions d'un ideal ; ils sont austeres, ils sont

integres, ils sont purs, ils ont la foi, ils sont de ces obstines i'anatiques dont

l’etfort transforme parl'ois le sort des peuples; ce n’est point pour des

« alfaires » qu’ils combattent et qu’ils meurent, leur esprit d’altruisme'les

rend infiniment respectables et personne ne trouvera mauvais que je m‘iucline

devant eux. Oui, mais...! Mais a la I'icorcgal Lodge habite le maréchal French.

le lord lieutenant de l'lrlande, et ce nom est respecté entre tous par les

patriotes frangais. Chacun des inembres de l'état-major brillant qui entoure

French s'est convert de gloire en li‘landre et en Picardie; l'ot'licier qui, au

Dublin Castle, me délivre lo permit militaire. grace auquel je pourrai voyager

dans la zone soumise a la loi martiale, est l'un des héros de la grande guerre,

un ami dévoué et presque ingenu de la France, connne son langage me le

prouve. Et remarquez aussi que, si les soldats dc l‘armee reguli‘ere sont des

recrues, des novices, ces gaillards de l'aua-iliary police ct des blue/rs and fans

portent presque tous, sur leur poitrine, ces emblemes glorieux on nous voyons

la preuve qu’ils out versé leur sang dans cette lutte titanique of: le salut de

la France a été si longtemps en suspens. Les membres de l'auriliarg police,

formee pour lutter contrc le Sinn Fein, sont, en majorité, des anciens officieis;

il y a sans contredit parmi eux plus d'un scallyu'ag, plus d’un aventurier, plus

d'un etre an arm implacable, mais leur recrutement passe cependant pour

avoir été plus attentif et plus moral que celui des blacks and fans, dans les rangs

desquels les 1rla.nda.is aftirment qu’on découvri‘ait aisément des repris de

justice, des gens de sac et de corde, des betes de proie. Tout cela est possible.

tout cela est plausible (comment le controlerais—je ‘73), mais aux yeux d‘un

Frangais ces soudards—la sont, avant tout, de ces frilres d'armes qui, de 1914

a 1918, out tire sur les Pl'ussicns et, a nut dc nous appesantir sur les imper-

fections et les injustices presumées qu’on denonce dans l'organisation de l'Em—

pire britannique. notre raison, rendue positive ct realiste par de longues

épreuves, nous amene a nous demander ce qui serait advenu de notre propre

pays dans le cas oil, en 1914, ledit empire, tel qu'il est, et avec tous ses

défauts qu‘on lui suppose, n’avait pas existé. La on flotte le drapeau de la

Grande—Bretagne, flotte le drapeau de notre alliée, et cette vérité, dans notre

cocur fidele, doit primer toute autre consideration.

Et puis, scrutons un peu plus attentivement, s'il vous plait. la capitale de

l’lrlande. Contemplee a quelque distance. la peispcctive de Sackville street

ne montre aucune brcche. mais si nous nous approchons, nous voyons qu’a cote

de nombreuses maisons nouvellement recoustruites. bicn des edifices. comme le

beau palais de la Poste. n'existent plus que par leur contour exterieur: des

murs noircis au milieu desquels on n‘apercoit que dcs decombres et du vidc!

lit l'examen de ces vestiges nous oblige a evoquer cette ettarante insurrection

d'avril 1010. quaud la liépublique irlandaise fut proclamee :1 Dublin. le lundi

‘34 avril. Qui 11c se rappelle l’equipee lugubre de Sir Roger Casement 3 Le

21 avril. le transport allemand Jud, doguisé en cargo norvegicn, etait canonne

et capture par le croiseur anglais Bluebell sur la (We d'lrlande. li'ilud etait

bondé de munitions de guerre: on y decouvrit notaniment 20.000 l'usils russes

pris par nos enncmis sur le front oriental. Le memo jour, un sous—maria alle-

mand debarquait Casement ct deux de ses coiupagnons a Curraghane, dans

la baie dc Tralee. Mais un coup du sort dcsservit les conspiratcurs. l'n accident.

survenu a une automobile. aausa l'arrestation de Casement ct. subsequemment.

engendra uue certaine indecision dans l’esprit des chefs de la conjuration. On

se batlit pendant sept jours dans les rues de Dublin ; tout le centre de la

ville tut ecrasé par la *anonnadc: l’etat-major anglais dut relirer du front

allemand tout un corps alin d'aneantir la rebellion irlandaise; 19 ofticiers

et 100 soldats britanniques furent tues, 40 ofticiers et 320 soldats furent

blesses. Du cOté des rebelles, apres leur capitulalion, seize chet's furent fusilles.

Qu’eut donc fait dans un semblable cas. en temps de gucrre, toute autre nation”?

Je ne puis in'eteudre sur l'histoire de cet evenement extraordinaire, dont

le reeit existe dans plusieurs livres qui lui ont été exclusivement consacrés.

Quclques personnes bicn intentionnées voudraient aujourd'hui nous douner

51 penser que cc soulevement ne fut qu‘uue etourderie, une boutade un peu trop

forte, un actc connnis 51 la legerc. dans an instant de nervosité et de caprice, par

les chefs (in Sinn Fein. Je dois dire franchement que je 11'en crois rien, puisque

les connivences de Casement avec les autorites allemandes au cours des années

qui ont precede la guerre sont irréfutablement etablies.

0n ne trouvera point mauvais que j'exhume. non sans quelque tierté, cette

partie d'une etude publiee par moi—méme sur l'lrlande, dans la li’cnaissmicc

du 13 et du '20 décembre 1913. lClle était revelatrice et prophetique :

(( lin raison de l‘ancienne alliance qui leur a fait recevoir de lions taut dc

services, en souvenir aussi de la brave Iris/i brigade qui combattit naguere sous

nos drapeaux, nous éprouvons un sympathique attendrissement a l'egard des

lrlandais. Mais il nous déplait fort, en revanche, d'apprendre que certaines

avances auraient été faites a l'Allemagne par une section du parti irlandais.

avauces qui ont trouvé leur expression dans l‘lrish Ii’crieu‘. Cctte revue a

expose, avec la plus parfaite désinvolture, que si l’Allemagne, apres avoir reussi

a détruire la marine britannique, occupait temporairement l'lrlande, elle pour-

rait jug-er avautageux, pour tout le monde. de :l'aire de l'ile un l‘ltat independant

ct neutre, place sous la garantie internationale des puissanees. u Ce plan, dit

» l'lrish Review, recevrait certainement l’apin'obation de beaucoup d‘autres

n nations. car il assurerait la liberté des mers, delivl‘ees eutin dc la tyrannie

>) de la Grande-Bretagne. » ll nous déplait que le general allemand von

Bernhardi ait en a se réjoair dans la Berlincr l’osl de ce que l'Allemagne. en

’as de guerre, pourrait compter sur dcs allies etablis derricre le camp ennemi.

ll ne nous plait pas que la Ifb‘lnisclie Zcitung, tout en blamant comme une

maladresse cette discussion publique, cette revelation inomiortune. ait conclu

g
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lnvestissement, par 35.000 hommes de troupe et de police, de tout un quartier de Dublin qui a été fouillé, la semaine derniére, maison par maison.

Phat. Central News.
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par ces mots : « Toute vérité n’est pas bonne a dire. » Nous prévenons nos

amis d’Irlande que s’ils pouvaient étre suspectés de chercher une libération

complete dans la trahison, nous serions les premiers a conseiller aux Anglais

de renoncer définitivement a toute initiative généreuse. .Nous voulons encore

croire que la motion compromettante et plus que suspecte de l’lrish Review

recevra, des chefs du parti, un désaveu formel. »

LA CAUSE IRLANDAISE

l’arlons net! En 1916, l’lrlande intellectuelle, exaspérée par sa haine de la

Grande-Bretagne, a spéculé sur la victoire allemande dans laquelle elle avait

mis tout son espoir. Et il suffit de nous demander ce qui serait advenu de

l’Europe et quel aurait été le sort de la France si une telle combinaison avait

réussi, pour que beaucoup de nos apitoiements actuels soient tempérés

par un raisonnement ferme et positif, lequel, cependant, ne saurait nous faire

méconnaitre la part de réalité et de justice que peut renfermer la cause irlan-

daise. Les chefs du, Sinn Fein nous disent aujourd’hui : « Nous n’avons en 1916

trahi personne, car depuis sept siecles l’Irlande proclame qu’elle n’est pas

anglaise et qu’elle ne veut pas étre anglaise. L’Irlande, par la voix de ses

leaders successifs, a toujours déclaré que toute difficulté avec laquelle l’Angle-

terre se trouverait aux prises serait pour elle une opportunité qu’elle saisirait.

De méme que l’Irlande a naguere fourni aux rois de France une Irish Brigade

contre l’Angleterre et qu’elle peut revendiquer une partie de la gloire de

Fontenoy; de meme que des .Irlandais, et des Irlandais :qui parlaient encore

la langue gaélique, formaient en Amérique plus d’une moitié de l’armée de

George \Vashington, de meme, pendant la guerre mondiale, une impérieuse

nécessité poussait l’Irlande a se joindre a ceux qui voulaient amener la ruine

de la puissance britannique. L’Irlande aime la France, mais son amour pour

la France est moins grand que sa haine envers 1a tyrannie anglaise. Si elle

avait éte’, en 1914, pleinement libre, elle aurait spontanément alors offert son

épée a la France. Mais elle n’était pas libre et il lui fallait d’abord songer a

conquérir sa liberté. » '

Cet argument, nos lecteurs l’apprécieront comme bon leur‘semblera. C’est

une question singuliérement subtile, celle de savoir si, du point de vue de la

conscience humaine et de la justice, la petite patrie irlandaise, dans son fréné-

tique effort vers sa prOpre reconstitution, pouvait, d’un coeur léger, accepter

n’importe quelle sorte d’alliance et si elle devait, obéissant a un égoi'sme fana—

tique et sectaire, sacrifier la morale générale et l’ordre universel a son but

particulicr, a l’opiniatreté de son idée fixe. En tout cas, il n’y a guére d’autres

sanctions a de telles aventures que celles du succes; une communauté humaine

qui joue une de ces parties hasardeuses et‘ qui la perd doit‘supporter avec

resignation les sévérités du destin.

D’ailleurs, tout est complexe et plein de contradictions dans les destinées de

l’lrlande. S’il est vrai que les organisateurs de l’insurrection de 1916 étaient

les plus idéalistes penseurs, les plus purs intellectuels, les plus enthousiastes

champions du patriotisme irlandais, il est juste aussi de dire que la masse

populaire n’était point alors derriere eux. Si un millier de rebelles environ,

rctranchés au coeur de Dublin, y lutterent pendant la semaine tragique de 1916

contre l'armée anglaise, le sang irlandais, depuis 1914 et jusgu’en 1918, a

larges flots coula dans les tranchées frangaises. L’armée britannique de 1914

était composée, dans une proportion importante, de regiments irlandais, et,

pendant les premiers mois de la guerre, 40.000 ou 50.000 nationalistes irlandais

coururent spontanément aux armes. Il faut aussi ne pas oublier les tres nom—

breux réservistes de la flotte qui eurent a reprendre du service des la mobilisa—

tion. Au total, d’apres l’estimation de la Croix—Rouge, pres de 200.000 hommes

nés en Irlande ont combattu les Allemands, et environ 30.000 d'entre eux ont

été tués. M. John Redmond aftirmait que si l’on comptait aussi les Irlandais

incorporés dans les armées du Canada, de l’Australie _et des Etats-Unis, alors

i1 faudrait admettre que 500.000 fils d’Erin ont lutté a coté des Frangais pour

la liberté du monde. Et alors, je vous 1e demande, ce qui doit peser le plus

dans notre souvenir, est—ce la deplorable tentative ‘de 1916 on bien est-cc

l'héroisme de ces 500.000 Irlandais qui, en premiere ligne, :participérent a

toutes les batailles de la guerre?

On raconte qu’a la bataille de Fontenoy, en 1745, apres cette charge déses-

pére’e de la brigade irlandaise qui avait tant contribué a donner la victoire :1

Louis XV, les survivants de cette légion intrépide parurent un instant accablés;

quelques—uns pleuraient, et comme on leur demandait la raison de leur tristesse,

ils dirent combien i1 leur avait été cruel de combattre un grand nombre d’autres

li'landais, leurs parents, leurs freres, qu’ils avaient reconnus parmi les regiments

du duc de Cumberland, le troisieme fils de George II ! Et telle fut toujours,

au cours des siécles, je 1e répete, la destinée double et pitoyable des enfants

d’Erin; elle suscite notre pitié; elle nous oblige a l’indulgence, nous les témoins

impartiaux des affreuses péripéties de l’heure présente.

LES COXTROVERSES ANGLAISES

Certes, nous ne saurions, sans outrecuidance et sans inconvenance, prétendre

arbitrer les sanglants démélés dont il ne semble pas que l’Irlande doive étre

bientot délivrée, et il ne nous appartiendrait pas de nous immiscer dans un

mnflit on les hommes d’Etat britanniques sont meilleurs juges que nous de la

sécurité de l’lEmpire. Mais nous ne dépasserons sans doute pas les limites

de la discretion en faisant remarquer que l’opinion de nos alliés eux-mémes ne

s’exprime point avec unanimité en ce qui concerne le redoutable probléme

ii-landais. Ainsi, l'homme d’Etat qui était 1e chef de gouvernement anglais

en 1914, M. Asquith, préconise l'adoption d’un dominion home rule, régime qui

équivaudrait pratiquement pour l’lrlande a l’indépendance complete. Des

politiciens éminents et hautement soucieux de l’intérét de leur pays, le vicomte

Grey, Lord Northcliffe, Lord Henry Cavendish Bentinck, ont aussi recommandé

en faveur de l’Irlande les mesures les plus libérales et les plus généreuses,

cependant que le parti du travail, qui compte 66 membres a la Chambre des

L‘ommunes, a pris résolument et systématiquement la défense de l’ile indomp-

table. Plusieurs importants organes de 1’0pinion publique soutiennent 1a meme

cause, et cette question irlandaise ouvre tant de controverses qu’elle divise

parfois les membres d’une meme famille. Comment ignorer que quand Lord

French préside aux mesures de repression, sa propre socur, Mrs Despard,

atteste la force de sa conviction et la liberté de sa conscience en sympathi-

sant, a la meme heure, avec les patriotes irlandais dans les rues de Dublin "I

Dublin aprés 1a révolte de 1916 : le quartier incendié a l‘angle de Sackville Street

et du quai de la Liffey.

Des lors, il est établi qu’un étranger, un ami, ne saurait offusquer 1a suscepti-

bilité britannique en examinant avec precaution les aspects irritants et contra-

dictoires du plus compliqué de tous les problemes européens. Qui sait meme

si, dans l’absolue indépendance, dans la totale impartialité de notre esprit, i1 ne

nous serait pas donné (a nous qui, dans notre propre intérét national, souhaitons

avant tout la puissance et la prOSpérité de notre alliée) de faire des remarques

d’une certaine opportunité? Les mesures que notre puissante partenaire adopte

en vue de la coercition de l’Irlande sont—elles bien, celles qui conviendront

toujours le mieux a la sécurité de son Empire? Est-i1 expedient, est-i1 prudent,

pour réprimer l’élan éperdu d’une petite communauté occidentale vers l’indé-

pendance, de lui appliquer les memes moyens de repression que chacune des

nations européennes inflige impitoyablement, dans ses colonies, aux gens de

couleur, s’ils tentent le moindre soulévement? Pent—on trailer un peuple blanc,

un peuple qui intellectuellement est l’égal des plus civilisés et qui a fourni des

grands hommes a plusieurs nations, comme on corrigerait une peuplade berbere

qu’on mate en anéantissant ses douars? Une nation blanche, et des plus illustres,

peut-elle en Europe, au vingtieme siécle, tenir sous sa domination une autre

nation blanche physiquement moins forte qu’elle, mais, moralement, son égale?

(( Mais qui vous dit que l’lrlande soit une nation? Les 11'landais forment-ils

une nation“? Ont-ils jamais été une nation ”I m'objecte a Dublin l’un de mes

interlocuteurs britanniques. Vous dites : « nation ». Et si j’estime juste

de vous répondre : (< Nation"? Non! Province rebelle! » Et comment donc, je

vous prie, les colonnes infernales traitérent—elles la Vendée insurgée? De deux

choses l’une : ou bien nous devons, nous autres Anglais, décider l’évacuation

de l’Irlande, on bien, si nous estimons qu’il nous faut einpécher la secession

d’un territoire ou notre autorité est installée depuis sept siécles, il nous est

indispensable de nous y faire respecter, résultat que nous ne saurions atteindre

par des procédés trop débonnaires. Chaque jour, des assassins nous tendent

des embuscades, une guérilla insaisissable nous harcele et, puisqu’il est patent

que la population de l’Irlande est affiliée a cette conspiration, nous sommes

bien obliges de nous défendre en lui infligeant certains dommages. ))

Cette declaration, dans sa concision, était d’une logique rude et forte, et

elle augmenta mes incertitudes. L’Irlande est-elle une nation? Vous le sentez

bien, cette question résume le probléme irlandais, car une nation persécutée a

le droit de revendiquer, par tous les moyens, son indépendance: et les memes

procédés, qui de sa part témoignent de sa constance héi'oi'que, n’apparaitraient

plus que crime et folie s’il s’agissait seulement d’affirnier le vain séparatisme

provincial d’une sorte de félibrige exalté. Encore une fois, l’Irlande est-elle

une nation“.2 Y a-t—il une justification morale a ses attentats’? C’est pour

essayer de le savoir que pendant six semaines j’ai parcouru Pile d’Emeraude

de Dublin a Cork et a Limerick et de Galway a Belfast.

Trois jours avant mon départ pour le Sud, alors que je me trouve paisi-

blement dans une salle de cinéma, les bruits étouffés d’une querelle retentissent

soudain derriere moi. Trois hommes qui, parait—il, Viennent de surgir veulent

obliger l’un des spectateurs a les suivre dans la rue. ll résiste, il appelle an

sccours, ses interlocuteurs lui tii'ent une balle en pleine poilrine et, pendant

que la foule en panique se précipite au dehors, les assaillants se retirent tran-

quillement, au pas! Mais,‘direz-vous, et les sergents de ville '1’ La police muni-

cipale de Dublin, pour bien attester, dans ces conflits politiques, sa neutralité,

ne porte pas d’armes : c’est tout dire. Le lendemain, a une heure du matin,

alors que théoriquement la rue ne doit étre parcourue que par les agents de

l’autorité, six inconnus pén‘etrent chez l’avocat Mac Grath, le tuent, puis s’en

vont sans étre poursuivis. Deux executions! Mais les exécuteurs, quels étaient-

ils? Qui eussent—ils pu étre, sinon des agents du Sinn Fein? Alors, a l’improviste,

l’autorité anglaise, employant a. cette besogne d’importants effectifs, fait cerner

rigoureusement tout un quartier dc Dublin. J’assistc a une véritable opération

de guerre. On barre certaines rues avec des sacs de terre, dcs fils de fer, des

mitrailleuses; on mobilise des tanks nombreux, maints cannons; on fouille

minutieusement les maisons, une par une, on ne trouve rien... mais le chef de

l’armée républicaine, Michael Collins, qu’on croyait prendre dans cette souri—

ciere, avait été prévenu a temps et, au moment meme ou le cordon des troupes

allait l’enfermer, il le franchissait a bicyclette, un parapluie sous le bras!

Vraiment, il se passe ici d‘étranges choses. ['ne sorte d'élan, de ferveur

opiniatre et forte engendre dans toute l’ile la trame serrce des complicités

insaisissables. Cette lutte irlandaise n’est, a vrai dire, qu'une suite d’escar-

mouches, mais elle est pourtant d’une ampleur tragique. et son écho retentit

aujourd'hui dans plusieurs parties du monde ; elle continue l’histoire de sept

siecles, opposant l'obstinée et orgueilleuse rancune d’un petit peuple aux intéréts

coiossaux et a la sauvegarde du plus grand empire du monde. Il nous faudra.

attentivement, regarder, voir. méditer, comparer, avant de discerner la vérité

profonde qui se cache sans doute sous tant de symptomes effrayants.

LUDOVIC NAUDEAU.
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Débarqués du cargo

LES BCEUFS DU MAROC AU HAVRE

I'NE MUNICIPALITE QUI LI'TTF, CONTRE LA \‘IE CH‘ERE

Depuis bientot deux ans, on elierelie un moyen pra-

tiqne d ”arreter l‘aseension continue des eours (lu betail.

0n arait mis do grands espoirs dans l’importation de la

Viande frigorifiee, mais son prix élevé et les preventions

plus on moins justifiees (lu publie no permettent guere

d’entrevoir le développement de sa eonsommation eomme

une solution de la erise. li’importation de bétail \‘ivant

est un antre Inoyen. Malg‘re les dit'fieultes pratiques

qu‘il presente, il merite d The experimenté.

Le maire dn Ilavro a \‘oulu tenter l ’aventuro. President

dn Syndieat des eourtiers en cafe de notre grand port

transatlantique, M. Léon Meyer est regardé par ses

eoneitoyens eomme un (les lionnnes d ‘all‘aires les plus

remarquables. un des administrateurs les plus parfaits

que (’OInpte l'opulente eité; une lionorabilité notoire,

une fortune respectable due nniquement a son travail.

lui permettent d ’appliquer avee une rare independanee

le simple programme du bon sens. l'ne situation (le

paix aussi anormale que la situation de guerre, situa-

tion telle qu'on 11 'en \‘it jamais et qu'on n’en avait

peut-etre jamais eonqne, no so resout point avec les

formules éeonomiques, soi-disant éternelles. dont la base

s'est ecroulée. Nous avons beau produire. la loi de

concurrence. eesse de jouer quand l'otl're reste fatale»

ment inférieure :1 la demande ; et ee déseqnilibre peut

étre entretenu longtemps par des proeédes factiees

quand de gros intéréts provoquent et maintiennent auto-

matiquement l'allianee des «letenteurs de stocks. C‘est

ce qui s’est produit, par exemple, pour les cafes. Alors

que les (locks du llavre étaient combles, eertains consi-

gnataires avaient ordre de leurs commettants étrangers

.. mmm......—mu..un.un..........._._...-u.w-.-

Le maire du Havre, M. Léon Meyer (é gauche),

et son adjoint, M. Buchard.

de me mettre sur le marelié que la quantité eonvenable

pour assurer une hausse progressive en évitant le délit

d ’aeeaparement. Consulte par le gouvernement, qui reeu-

lait devant la requisition générale, M. Meyer suggera

de déereter que les mareliandises ne pourraient séjouruer

dans les entrepots plus de trois ou quatre mois. Son

avis ne fut pas écoute. Des manmuvres analogues ame-

nerent a. 900 francs le eours du eoton, qui eote aujour-

d‘lmi 200 francs. (‘ette vague. de baisse, dont 10 public

a eneore pen profite. n 'a d ‘ailleurs submergé personne ;

plusieurs spéenlateurs perdent des millions ou des

dizaines de millions ; aueun n'a (leposé son bilan.

l’our la viando, le stoekage s'opére do fagon (lif‘l'e-

rente et sur une eelielle Inoins vaste; il parait aussi

effieaee, aussi rénmné'ateur, toutes proportions gardées.

et pent-otre moins risque. Le eultivateur normand,

devenu rielie eomme les antres enltivateurs de France,

n'a pas besoin d 'argent ; il envoie au marellé le betail

indispensable 21 la consommation. Par le nomer de

bétes amenées et \‘endues eliaque semaine. il eonnait les

neeessites de la. place; presqne instinctivement l’entente

s‘établit pour ne peser sur les eours qne dans le sens

favorable au vendeur. ("est ainsi qu’un bamf normand

de 500 kilos, valant avant la guerre 500 franes, ou

meme 400 francs. quand c'était un boguf d'herbc, so

rend aujourd‘lmi 2.500 francs. Pourtaut, l’avoine, la

paille et les foins ont baissé.

Les agriculteurs, il est vrai, se prétendent victimes

eux-memes dos intermédiaires. Que vaut l‘argument ‘l

Au début do la course a la llausso, lo paysan, décon-

eerté par les prix nonveaux qu’on lui otl‘rait, a pu

les aeeepter sans suppnter le bénéfiee. problématique

de l’aelieteur; aujourd‘lmi. i1 sait a quoi s’en tenir.

Un fermier pordu dans les (Iévennes eédera parfois

sa vaehe étique au-dessous du cours au malin qui

vient lui-méme la chereher en annonqant une baisse

imminente; mais a qui fera-t-on admettre qu’un pro-

« Saint-Prosper », les premiers baeufs importés directement du Maroc par la 11m}
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: xfipalité du

Havre sont rassemblés sur le quai en attendant leur envoi au pé‘tturage. —— Phat. R.

priétaire normand abandonne 200 011300 francs a un

courtier pour la peine de conduire un boeuf au mar-

ché “! .

J’ai parlé tout a l’heure des boaufs d’herbe. Tout

le monde sait que, suivant la saison, l’agriculteur nous

vend des boeufs d’étable ou boeufs (Ze grain, ou des

boeufs (l’herbe. La région du Havre présente a cet

égard une particularité typique. Les cultivateurs ont

pour auxiliaires les herbagers dont l’industrie consiste

a acheter le bétail maigre qui excede la capacité d’ali-

mentation d’une ferme pour le rr‘ettre a l’engrais dans

les vastes prairies, a herbe haute, jainais brfilée par

le soleil, qui bordent 1a rive droite de la Seine. Qu’ils

operent an comptant ou a terme, ces herbagers formth

an groupe puissant (lont les grands chefsy achetant et

revendant chaque saison plusieurs milliers (le tétes, sont

plus 011 moins maitres du marché. Et les registres de la

Conservation des hypotheques, ouverts a tout venant

moyenn'ant une légere retribution, nous apprennent

que tel cultivateur ou herbager normand a, depuis la

guerre. acquis dans un seul arrondissement pour 3 on

4 millions d’immeubles.

Ces commercants sont naturellement enclins a dé-

noncer l’apreté au gain du boucher, comme ils exagcrent

I’influence des intermédiaires. Je ne saurais, comme il

est de mode aujourd’hui dans les commissions appelées

a délibérer sur la vie chore, me lancer a travers le

maquis de la boucherie. Les calculs les plus serrés, exacts

pour un boeuf, ne sont pas applicables a un autre ; et

l’on a chance de patauger davantage en cherchant a

établir (les moyennes.

Au cours de mon enquéte au Havre, j’ai inter~

rogé plusieurs bouchers. Tous, bien entendu, affirment

que leur commerce, soumis a des aléas quotidiens, est

devenu fort ingrat; les praticiens les plus exercés

commettent des erreurs quand il s’agit d’appré-

cier 19 rendement probable d’une béte sur pied.

mmn-nnnunummuu uumm

Le débarquement d’un boeuf du cargo Saint-Prosper,

au l-Iavre.\~

Labbé.

L’un (le ces maitres, M. Poussier, m’a en outre produit

un argument impressionnant. Sa fille était recherchée

par dcux bouchers. Malgré ses sympathies trés vives

pour l’un d’eux qui fut son camarade de tranchées,

M. Poussier, revenu de ses illusions sur l’avenir de la

boucherie, a choisi pour gendre un patissier. Quelle que

soit la. force probante d’une telle decision, je crois

inutile de discuter les prix de vente du boucher, tou-

jours en relation avec les prix d’achat qu’il subit;

c'est a ces derniers qu'il faut s’attaquer.

Or, ce n’est point par la persuasion qu’on déeidera

l’agricultcur a modérer ses pretentious. A l’instar de.

tant d'autres, i1 invoque le « coefficient », assez logique

en apparence, mais source de généralisations abusives.

Il vcut 100.000 francs de ce qu’il donnait autrefois

pour 20.000, parce qu’il dépense 30 on 50 francs au

lieu (le 10; mais i1 entend vendre ses boeufs toujours

plus cher, bien que les peaux et le suif soient revenus

aux cours d’a'ant guerre, ce qui représente pour le

boucher une suraugmentation (lu prix de revient de

la viande. Faute (le mesures dictatoriales ou de nou-

vclles restrictions 51 la liberté commerciale, qui en a

pourtant vu de rudes, on n'a donc chance d’obtenir uu

résultat que si l’on fait rc'naitre la concurrence en

jetant sur le marché du bétail étranger capable de

lutter comme prix et comme qualité avec Ie cheptel

national.

Pour prendre une telle initiative, il fallait un peu

d’audace et beaucoup de discernement. Le maire du

Havre n’a pas craint d'engager a fond sa responsa-

bilité morale, et son operation, habilement combinée,

pourrait servir de modele aux maires de tous les grands

ports de France.

La municipalité fait venir du Maroc des boeufs

qu'elle cede, au prix de revient, au Syndicat des bou-

chers. Pour éviter les fraudes, viande indigéne et viande

marocaine sont taxées aux mémes prix, par catégories,
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prix inférieurs d’enviren 1 fr. 50 par kilo a ceux pra-

tiqués aetuellement. »

De l’aveu nnanime, les boaufs du Maroc fonrnissent

une viande exeellente. 11s sent plus petits que lenrs

freres de la région havraise : 350 a 400 kilos an lien

de 450 :‘1 000. (Les bmnfs normands de « ‘l’antre ceté

(1e l’ean », Enre et Calvados, posent de 600 a

800 kilos ; les Nivernais, do 800 :‘1 900 kilos.)

Le public penrra done choisir entre 1e filet marocain

et l’aloyau nermand si les produetenrs consentent a

livrer lenrs bétes aux prix d’importation. S’ils s’y

refusent, 1e jenr 01‘1 l’approvisionnement régnlier en

bétail étranger se tronvera assure, 1e maire ferme‘a

le marché du Havre. Mesnre grave, dent on pent son-

tenir 1a legalité, et qui aura force de lei tant que

l’arreté n’anra pas été eassé par le Conseil d’Etat,

c’est-a-dire an moins pendant plusieurs mois.

Cet approvisionnement présente-t-il de grandes dif-

ficultés? Non.

Entre 1e Maroc et l’estnaire de la Seine, nn cargo

compte par temps normal six :‘1 sept jenrs de mer, et le

bétail perd environ 5 "/0 de son poids, sans, parait-il,

perdre de sa qualité.

D’autre part, la ville dn Havre (190.000 fimes) et sa

banlieue absorbent chaque semaine quclqne chose

eomme 260 beenfs de 500 {‘1 550 kilos, soit en chiifres

rends 1.000 bcenfs par mois. Un premier cenvoi do

220 beaufs marecains a débarqné le 18 février. C’est

celni qne montrent nos photographios. ‘ .

Les animaux ont été un pen fatigués, ear nne cir—

eenstance fortnite les a fait restcr en mer quinze jours

an lien de hnit; pendant toute la traversée, ils n’ont

mange que de la paille et un peu d’erge, et i1 leur

avait fallu faire une marche de plnsienrs jonrs avant

d’arriver an port d’embarqnement. 11 est tentefois

remarqnable que pas nn n’est mert en route et que.

sur l’ensemble dn tronpean, i1 n’y a'ait pas nn senl

snjet débile, qui anrait immanqnablement succombé.

En trois semaines on un mois, 0n va, les « refaire »

an pfiturage, et i1 n’en cofitera :‘1 la ville qn ’une somme

insignifiante: 7.000 francs environ.

Un antre convoi (1e ]50 bmufs est attendn vers

le 23; nn de 700 tetes parait deveir snivre a quelqnes

jonrs d'intervalle; on est en penrparlers pour des

btenfs canadiens de 700 kilos qui arriveraient vers le

]0 mars, etc. Le Marec a expédié plus de 10.000 totes

en 1919; il est capable de fonrnir un contingent tres

important anqnol s’ajentoraiont, an besoin, les res»

sources inépnisables do l’Amériqne et (111 Canada. Les

'aces de Madagascar sent, m’affirmo-t-on, de qnalité

inférionre.

Le fret ne manqnera pas. Les barres do 1a cote

maroeaine rendent 1a régnlarité des services assez aléa-

teire pendant certains meis de I’année, mais, entre que

veici venir la belle saison, M. Meyer s’est assuré 1a

disponibilité d’nn bateau de 800 tonnes qui pent entrer,

a pen pres par tons les temps, dans le pctit part do

Casablanca.

En méme temps que les baAnt's, la municipalité dn

11avre a demandé an Maroc nn premier lot (1e

100.000 eenfs qui seront vendns 4 fr. 70 la donzaino.

T’onr eviter les substitutions inalhonnetes, la. peinte de

chaqnc oeuf sera teintéc d ’nn rouge indélébile. Si l’cssai

rénssit, les envois oontinueront. La ville dn Ilavre con—

sommo de (500.000 :‘1 1 million d’mnfs par mois.

Si ,io me suis un pen etendu snr nne question on je

n’ai pas 1a pretentien d ’apporter des idées trés nenvos,

si je me snis appesanti snr les détails d’une organisation

an fend assez simple, mats qn’il s’agissait... do réaliser,

c ‘est moins pour exalter l’muvre de M. Léon Meyer

que pour en senligner 1’importance. Que trois on qnatre

ports de France suivent le mouvement, Bordeaux, 1a

Rachelle, Nantes, villes beauconp plus rapprochées dn

Maroc que le Havre, ct nous anrens chance de voir so

dessiner sérieusomont 1a baisse de la viande.

L’initiative dn maire dn llavre deit rénssir, semblc-

t-il, commc doivcnt reussir cellos (l’antres villos du

littoral; il est, en ontre, assez vraisomblable qn‘elle

n’influencora pas senlemont lo marché francais. Les cul-

tivatonrs, les herbagers, les cxpertatenrs de viandcs fri-

gorifiées anront a lntter contre les agricu1tenrs (1n

Maroe ct centre conx dn Nouvean—Monde. Avee les

premiers, nous traiterons sans etre étranglés par lo

change; avoc les antres, conx dn Canada, (1e 1’Argcn-

. tine, de l‘l'rngnay, nous traiterens directement, en les

mettant en concurrence, sans etre assujcttis :‘1 l’inter—

médiaire do l'indnstrie dn t'reid, dont les frais (1’ins»

tallation et de conservation, 5 terre on :‘1 berd, grovcnt

1a ‘viande cengolee plus leurdement pent-etre que lo

fret et les accidents do route ne gri‘vont 1e betail

Vivant. Et si la victoire change de camp dans cette

lntte économique on Io censommateur fut ,insqn’ici

impuissant, les vict'imes no seront guoro fondoes 2‘1. so

plaindre pnisqne Bonliomme pour 'a leur dire 2‘1 son tour:

a (Vest 1e commerce. »

F. Honest.

L‘ILLUSTRATION ECONOMIQUE & FINANCIERE

offre a ses abonnes, avec son numéro de oe jour,

un supplément illustré important consacré a la Syrie.

Prix de ce numéro exceptionnel : 2 francs.

En Dante chez tous les Iz'braz'reset dans Iesbz’blz’othéques des gares.

ABONNEMENTS ;

Un an : France et Colonies, 30 fr. —— Etranger, 40 fr.

MOUSTAPHA KEMAL PACHA

Tandis que les chefs do gouvernement, les ministres

et les diplomates allies so rénnissaient cette semaine

2‘1 Lendres, pour discntor nne fois de plus cette ques-

tion d’Oriont pendante, en semme, depnis 1453, no

hemme a pn faire de philosophiques reflexions sur les

revirements de la fortune: c’est Menstapha Kemal

pacha. Mais cet homme ne philosophe guere: il n’en

a ni le temps, ni lo gent. Les antres parlent, lui agit.

11 y a deux ans, i1 n’était qn’un insurgé dans sen

pays effendré par la défaite. Aujonrd’hni il est 1e,

chef de la anqnie. N011 point, {‘1 1a vérité, celle de

Constantinople. Mais qn’est-ce que ce fanteme do gou-

vernement qui administre sans territeires, qui ordenne

sans sujets, qui négecie sans mandat? La Turquie

veritable n’est plus sur le Bosphere. Elle s’est réfngiée

2‘1 Angora. La est le parlement national, 1a téte qui

commando, lo bras qui exécute. La est Monstapha

mmnmmmlmumInmiiixIimnlnmmnnmmumumnmm

Moustapha Kemal pacha

P1101. Plzébux.

Kemal pacha. 11 no s'cst pas révolté senlement contre

les Allies, mais centre le Destin. Alers que sa patrie,

payant les fantes de qnelques-nns, semblait veuée 2‘1

la, ruine irrémédiable et que déjz‘t elle senscrivait a

son sort, 1] a gronpé auteur de lui les resistances.

'li‘aronche et resoln, fort scnlement de sa foi, i] s’est

dressé centre le monde. I’eu 2‘1 pen, ccux qu’il avait

galvanises ont fait nombre. 11s étaient des isolés:

ils sent devenns nn parti, pnis une pnissance. 11s ont

décidé que la. anqnie, meme ‘aincue, ne perdrait

ni Smyrno, ni Andrineple, 111 1a 'l‘iirace, et qn’elle

resterait aux anes. lls no se sent meme pas denné

la peine de déchirer le traité (1e Sévres : ils ont rcfnsé

de le liro. i’onr appnyer lonrs revendi'atiens, ils out

line armée. ,lls combattent. C’est centre eux que les

Anglais en Mesopotamie, les Frangais en Cilicie et aux

confins de la Syrie sent obliges d ’entretenir un corps

oxpéditionnairo. lls ent remporté des succes. 11s nous

ont, chasses de Klarache, d ’Ourfa. Sans donte vicnnent-

ils, 2‘1 Ai'ntab, d ’épronver un échec grave, qui decen-

certe pour longtomps lenrs espérances. Cependant, an

moment on l’Entontc a voulu causer 2‘1 nenvean avec

la ’J‘nrqnie, elle s'ost anssi tenrnée vors enx. Le gon-

vcrnoment d ’Angora a enveyé :‘1 Londres sa delegation.

Que] chemin parconru en doux ans et —— pour Mons—

tapha Kemal pacha — quelle orgueillense satisfaction!

(Je héros de l’indépendance n’a que quarante ans.

11 est né 2‘1 Saleniqne, d’une famille turque — et non

linive, cemme ses ennomis l’ont prétendn —— de condi-

tion moyenne. De haute taille et d’assez large carrure,

il ne donne pas, néanmoins, l’impression de la force

physique. C‘ost sans doute '21 name de ses membres

greles et de ses extrémités fines: mains de prélat,

pieds (1’hidalgo. Sa mauvaise santé (i1 sonfl're d’une

maladie do reins) l’empécherait d ’aillenrs d’étre (( fort

comme nn Turc )1. En revanche, il est doué d ’nne son-

plesse feline: excellent escrimeur, il est aussi nn

dansenr recherche. L’intéret et la puissance de sa per-

sennalité se révélent dans sa figure. Ses contours nets,

presqne dnrs, attestent l’énergie. Le front est baigné

d’intelligence, 1e nez preeminent et charnn trahit la

sensualité. Les yonx. grands, ont un regard aigu qui

jaillit inattendn parmi lenr blen de pervenche. Mais

par-dessns tout, les traits furionsement tourmentes sug-

gerent d’extraordinaires remons d’fime. Face de jaguar,

a-t-on dit parfois. Peut-étre. Mais nne face qu‘éclairo

a certains moments un senrire (1’enfant d ’une snrpre-

nante doncenr et qui, en tent cas, arréte sfirement l'at-

tention par la variété, la mobilité ct l‘oppesition do

ses expressions. 0

Monstapha Kemal pacha est soldat de profession. An

cours de la grande gnerre, 11 fit prcnve de romarqnables

aptitndcs, notammont aux Dardanolles, 01‘1 i1 remporta

sur les Anglais unc victoirc qui ent quelqnes suites. La

faeon dont il prit, 2‘1 cette occasion, le commandement

dn corps d’epératiens est caractéristiqne de l’hemme.

Elle mérite d ’etre racontée. C’était :‘1 un moment on

1111 désastre paraissait imminent et inevitable. Lo com-

mandant en chef aux Dardanellos, 1e maréchal Liman

von Sanders, qui avait épronvé dos décoptiens ances-

sives, s’adressa en desespoir do cause a Monstaplia

Kemal, alers colonel et commandant de division, mais

dont il connaissait l’ambition on 11161110 temps que les

capacités militaires. Le celleqne, qui out lien par tele-

phone, fut henrté ct laconiqne. — A110! lei, le com—

mandant en chef! 1— Zi‘t bcfchtcn, Emmi/cit?! ~e

Croyez—vons que la situation pnisse étre rétablio! ~—

Tres certainemont! —— (temment cela‘? —— En me noni-

mant général do brigade et on me cenfiant la direction

de la mamenvre dans lo sectenr menace. —— No sc'ait-co

pas trop‘? — Cela dépond dos avis. I'enr ma part, je

pense que cola ne serait sans donte pas assez et que

Je ponrrais pent-etrc ~prendre lo connnandement on...

Déja Liman von Sanders avait, ragensement, rac-

croché le récepteur. Mais pendant 1a nnit la situation

empirait encore. 'L‘e matin, nenvoan coup de telephone

2‘1 Menstapha Kemal. w AllO! 1ci le commandant en

chef. —- Nech ein mall], :11 bcfchtcn, Ea'gcltcnzl (En-

core une fois a vos ordres, Excellence). Vens étes

nommé general et commandant de l‘armée (1’epéra-

tions. Faites vite! —— Le temps do faire changer mes

épanlettes, Excellence, et je me mots :‘1 l’muvrel

Denx jours plus tard, Menstapha Kemal pacha

livrait la bataille d’Anafarta dent l’issno determina

l’Angleterre et la Fame :1 rappelor dos Dardanelles

lenr corps expéditiennaire.

Général expérimenté, Moustapha Kemal pacha est

anssi nn chef, dans le sens le plus elové dn met. 11

est né conductenr d’hemmes. Il pessede ce don myste-

rioux par leqnel certains etres s’impesont :‘1 l'ebéis-

sance et 2‘1 1a vénération des antres. La anqnie enticre

subit anjeurd’hui son irresistible ascendant. 11 joint

la, ténacité a la resolution, la sfn‘eté dn coup d ‘(eil 2‘1

1a promptitnde dn jngement. 11 sait merveillensoment

diseerner le moment psychologiqne ct en tirer parti.

Son andace 11 'a d ”egale que son intelligence, — nne

intelligence sans grande culture, mais vivo ot pre-

fende, qui lui permet de dcvincr d’instinct cc (in'il

ne sait pas.

D’nne a‘mbition sans centrepeids, assoiflé dc gloire,

i1 tronve dans ces deux traits dominants do sen 'arac;

tere un perpétnel aignillen 2‘1 sen inlassahlo activité, {‘1

son inépuisable Vignenr morale. Rien no le fatigue 111

no le décenrage. D’ancnns lni reprechont de se mettre

lui-meme an-dossns de sa patrie. Jusqn’ici sen pays )'

a gagné. 11 n’est pas snr que, s’il y avait perdn, il

se serait effacé devant sen intéret supérionr.

Car Menstapha Kemal pacha est 10in d‘etre part’ait.

Selon nne formnle connne, il a les défants de ses qua-

lités. 11 a anssi d’autres défants qui nnisont gravoment

2‘1 ses qualités et qui risqnent de faire de lui nn hemmo

danger-enx. Il est soupgennenx et jalenx. Il considore

comme des rivanx et i1 écarte de son chemin tons ceux

qui penr'aient {‘1 un titre qnclconque lni disputer lo

mérite d’avoir sauvé sa patrie. 11 a. repeussé 1e con-

cours d’liemmes qui anraient sans dente rondn :‘1 la

cause commune d’appréciables services. An domenrant,

aassant, anteritaire, vindicatif, entier, inaccessible aux

censeils meme désintéressés, déponrvn du senci do mé—

nager les antres, incapable do vraie amitié, méprisant

les fermes élémontaires de la courtoisie, il freisse, i]

indispese, il irrite. On 1e craint et en lo respecte plus

qu’on ne l’aime. Earement hemme public fut plus

dédaigncnx de la popularité, on (111 nicins dos nioyens

habitnels do l‘acqnérir.

Dans le privé, Menstapha Kcmal pacha apparait

sous nn antre jenr. 11 se mentre ben avcc, lcs infe—

rieurs, il est cempatissant pour les humbles et prompt

2‘1 sonlager lenrs miseres. L’argont n’a pas do valenr

pour lui. Quand 11 no commande point, i1 se laisse

velenticrs aller 2‘1 nne aimable familiarité dont scs

snberdennés ent d’aillenrs bien garde d ’abnsor. So»

ciable an plus hant degré, i1 aime ct il prevoqne les

canseries amicales que sonvent i1 prelonge jnsqn’au

matiu.

Le rolachemont de ses meznrs a permis :‘1 ses detrac-

tenrs d ’cxpleiter centre lui d‘infamantes légendos. ll

fut cn eti'et un débauché, mais il a fait 2‘1 sa cause

lo sacrifice de ses vices. Sa. vie est anjourd‘hni cor-

rocte et regnlicre. 11 s‘ost d 'aillenrs nni 2‘1 lui-meme

par uno franchise cynique qui apparait commo nn défi

anx conventions moralos. 11 est, an fond, on révolte

sonrdo contre la société, dont il dédaignc les préjngés

ct dent i1 mépriso les lois. 11 y a on lui dn remantiqne.

2‘1 la maniere des héros de Mnsset en de Byron.

Tel est l‘homme qni s'est assis cotte semaine, pour la

premiere fois, invisible et présent. 51 la Conférence

diplomatiqne de Lendrcs. La pelitiqne internationale

pent le combattre : elle ne peut plus lo négliger. 11 est

désormais ontré dans l‘histoiro.
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Scene de 1a vie des hommes de Cro-Magnon qui peuplaient la France a Page du renne :

les artistes du clan gravent et enluminent le dessin d’un défilé de mammouths

sur les parois de la caverne de Font-de-Gaume (Dordogne) on leur oeuvre d’art, pariaitement conservée. se voit encore de nos jours.

Pez’rzture murale de Charles R. Knight, a‘ [’Arrzerican Museum 0/ Natural History, de New- York.

L’HUMANITE ET LA FAUNE

PREHISTORIQUES

UNE GALERIE DE L’AGE DE L’HOMME AU MUSEUM

D’HISTOIRE NATURELLE DE NEW-YORK

L’American Museum of Natural History de New—

York, qui est l’une des plus puissantes institutions

scientifiques du monde, vient d’installer sa galerie

de l’Age de l’Homme, oii sont rassemblés toutes

les pieces anatomiques (fossiles originaux ou mou—

lages) relatives aux races humaines pre’historiques, ——

pieces découvertes depuis le milieu du siécle dernier

jusqu’a nos jours. La collection est complétée par

des pei'ntures murales on M. Charles R. Knight,

peintre animalier et anthropologiste de haute répu—

tation, a reconstitué la vie de nos lointains ancétres,

et la grande faune qui vécut a leur époque. Cette

exposition, fruit de vingt-‘cinq années d’études, de

recherches et d'explorations, couronne les efiorts de

son inspirateur et organisateur, M. Henry Fair-

field Osborn, president de l’American Museum.

De nombreux travaux ont valu a ce savant, doublé

d’un écrivain, une reputation universelle. La paléon-

tologie lui doit la description et la reconstitution de

nombreux fossiles. Parmi ses oeuvres les plus récentes,

nous mentionnerons, en regrettant qu’une traduction

n’en ait pas encore été donnée au public francais,

sa reinarquable étude sur les Hommes de Page 619

la pier-re taz’llée, sincere hommage rendu a la science

frangaise.

Dans un tres intéressant rapport, le savant pro-

fesseur a présenté et décrit lui-meme la nouvelle

galerie du Museum de New-York. Nous lui ferons

ici quelques emprunts. \

(( C’est en Asie, expose M. Osborn, dans des

regions qui n'ont pas encore été explorées par la

pa‘léontologie, qu’il faut vraisemblablement placer

1e berceau de la race humaine. Si les fossiies humains

et préhumains sont rares, c'est principalement en

raison de ce fait que les ancetres de l‘homme habi-

taient des regions forestieres. Cela ne signifie pas

qu’ils étaient arboricoles; leur existence se déroulait

presque exelusivement sur le sol.

» Mais, meme lorsqu‘ils s'aventuraient loin de

leurs forets, ils ne se laissaient pas surprendre par

les inondations et les tempetes de sable, qui enseve-

lissaient des animaux aussi agiles que les chevaux.

C’est ce qui explique pourquoi les restes fossiles de

l’Homme et de ses ancetres sont excessivement rares

pour les ages qui ont précédé la couturne de l'ense-

velissement. De fait, les alluvions et les bancs dc

gravier ne nous ont encore fait connaitre, d’une facon

certaine, que l'existence de deux des races (celles de

Heidelberg et de Piltdown) qui ont précédé l‘adop-

tion de cette coutume. »

Abordant le probleme (le l’évolution humaine,

M. Henry F. Osborn expose son opinion en ces

termes :

(< L’évolution dc l’Homme fut paralléle a celle

des autres primates. ll a derriere lui une longue

lignée d’ancétres qui n’ont rien de commun avec

ceux des anthropoi’des, lignée qui s’étend sur un

espace de deux millions d’années, ct peut-etre plus.

11 ne descend d’aucune forme simiesque connue, qu'il

s’agisse d’especes vivantes ou fossiles. On a bien

découvert dans le terrain Oligocene de l’Egypte sep-

tentrionale une petite machoire qui, d’apres le pro-

fesseur “Y. K. Gregory, de l’American Museum, notre

plus grand spécialiste sur les singes anthropoi'des,

appartiendrait a mic creature, le Proplz’opithecus,

que l’on pourrait considérer comme un chainon pré-

humain... )) Mais, pour M. Osborn, cette conclusion

n’est encore qu’hypothétique. Tous les anthropoides

(orangs, gibbons, chimpanzés et gorillas) se dis—

tinguent nettement de l’homme par leurs maeurs

arboricoles. Manifestement, ils sont tres éloignés de

la lignée des creatures a grande boite cranienne,

capables de marcher sur deux véritabies pieds, lignée

qui donna naissance a nos ancétres.

(< Nos ancétres immédiats ne Vivaient pas dans les

arbres. Pendant une tres longue période, qui s’étend

peut-étre jusqu’au miocene, ils jouirent de la faculté

de pouvoir se tenir droit. La phase prehumaine et

arboricole remonterait alors a un million d’années.

>) L’homme—singe Trinil, le Pit/recanthropus de

Java, est la premiere énigme que l’on rencontre

sur ce domaine. Cette race est—elle on non pré-

humaine “.3 Telle qu’elle a été reconstituée par le pro-

fesseur J. Howard MaeGregor, de l’Université de

Columbia, la téte de cette creature montre des traits

moitié humains, moitié simiesques. Cette rcstauration

est basée sur la calotte eranienne, seule partie décou—

verte jusqu'ici, qui est a la fois beaucoup plus rap—

prochée de l’homme que le crane de n’importe quel

singe, et beaucoup plus simiesque que le crane de

n’importe quelle branche de l’espece humaine. Il

n’est pas impossible que cet homme—singe soit appa-

renté avec l'homme de Neanderthal. n

Avec le fossile de la race dite de Heidelberg, nous

sortons du domaine (les hypotheses et des theories.

Car cette machoire est bien la plus ancienne relique

humaine que l'on ait decouverte jusqu’a ce jour. Elle

doit (later de 2.30.000 ans. C’est sur elle que s'est base

M. MacGregor pour modeler le crane de l’homme de

Heidelberg, qui ressemble heaucoup :1 celui de l’homine

de Neanderthal. ll est possible que ce dernier descende

directement (le l’homme de Heidelberg.

L’homme de Neanderthal représente la plus vieille

race humaine fossile dont on connaisse completement

le Squelette. Durant ces cinquantc dcrniere années,

on a découvert, taut en France qu’en Espagne,

en Allemagne et en Hongrie, de nombreux cranes

appurtenant a cette race. Le plus parfait, quant a

l‘état de conservation, est celui de la Chapelle-aux-

Saints, restauré par )1. Marcellin Bonlc. La nouvelle

galerie de l’American Museum ajontera aux fos-

siles connus sur ectte race un squelette reconstitué

par M. )lacGregor, et une fresqne montrant, sur

les rives de la Dordogne, pres de la l’aineuse grotte

du Moustier, des hommes de Neanderthal fabriquant

leurs couteaux de silcx W l'anbe dc l’indnstrie hu—

maine — avec (les troupeaux de rhinoceros laineux

et de mammouths a l’arriere-plan.

Cette race primitive, d’allure encore bestiale avec

la téte projetée en avant sur le cou massif, fut sup-

plantée, voici 25.000 ans environ, par la magnifique

race dite de Cro-Magnon, dont M. Henry F. Osborn

s’est fait l’historiographe en cette etude passionnante

de [2196 de la pz'erre taillée que nous mentionnions

plus haut. Venue de l’Orient, alors qu'elle n’était

encore qu'une horde de guerriers et de chasseurs,

elle subit, rapidement et profondément, l’influence

du terroir de France, développa une civilisation qui

fait d’elle l’ancétre direct de l’homme moderne,

enfanta l’Art, avec ses dessins, fresques et sculptures

d’animaux, executes par de profonds observateurs

de la vie, abandonna l’anarchisme de la horde en

faveur de l’ordonnancement de la hiérarchie, fonda

la premiere religion, qui eut certainement comme

point ,de depart le dogme de l’immortalité d‘e l’ame,

ainsi qu’en témoigne la. pieuse attention qu’elle accor-

dait a ses morts.

(( Le contraste anatomique entre les Cro-Magnons

et les Neanderthals qui les précéderent, résume

M. Osborn, a la largeur d’un abimc, au point de

vue intellectuel. Sur l’échelle de l’évolution, les Cro-

Magnons avaient atteint le meme degré que nous.

Les caracteres de leur téte et de leur crane traduisent

de hautes facultés intellectuelles et morales. »

Le savant directeur de l’Ameriean Museum a con-

sacré une des fresques de la galerie de l‘Age de

'l’Homme a cette race, dont il vint étudier en France

l’habitat et les manifestations artistiques. C’est apres

avoir consulté notre grand paléontologiste, M. l’abbé

Henri Breuil, et M. N. C. Nelson, l’archéologue du

Museum, qu’il a. arrété le canevas de cette peinture

exécutée par M. Charles R. Knight.

Elle montre des Cro-Magnons travaillant a la

fameuse décoration de la caverne de Font-de-Gaume.

en Dordogne. Deux hommes accroupis élevent de

petites lampes pour éclairer la surface polie de la

Inuraille calcaire oil les artistes peignent leur défilé

de mammouths. L’un (le ceux-ci, pliant a moitié les

genoux, grave la silhouette du pachyderme, de la

pointe (l’un silex. L’autre, qui a. déja terminé cette

gravure préparatoire, applique ses couleurs. Un aide

broie la roche ou tcrre colorante sur une pierre. Un

chef de clan surveille avec intérét les progres de

l’ocuvre. Habillé de fourrures élégamment coupées —

l’art du tailleur vient de naitre — il s’appuie sur

une longue canne ornée d'un bc’lton de commande—

maul, l’insigne de son rang. Les artistes et leurs

aides sc sont dépouillés de leurs vetements de four-

rure pour travailler a leur aise. M. Charles R. Knight

a pu mettre ainsi en relief la haute et svelte stature

dos Cro-Magnons, et accuser le contraste anatomique

entre cette belle race ct les mastocs Neanderthals,

représentés sur une fresque voisine.

Les Cro—Magnons furent dépossédés (l'une grande

partie de leur domaine par d’autres races qui enva—

hirent l’Europe occidentale; Innis ils réussirent a

maintenir leur existence et la pureté de leur sang.

De nos jours, on retrouve leurs indices céphaliques



200 — N0 40119

gm—nnmmumun

L'1LLUSTRATION

dans la période glaciahe

LA VIE PREHISTORIQUE. D‘APRés LES FEINTURES DE L’AMERICAN MUSEUM. — Le Mastodonte.
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L‘Automne 1121113 1e New-jersey septentrional : 1e cerf—e‘lan. les tapirs et castors géants.
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la symétrie entre l'arant et l’arriere-train, les jambes

Inassives. Ce gigantesque paehyderme s'éteignit en

Europe a 'ant l'apparition de l’hon‘ime, mais pro-

longea son existence en Alnérique bien au dela de

cette époque. '

Au centre de ce tableau se dresse le majestueux

bison royal, colossal bovidé aupres duquel nos plus

grandes races de bocufs apparaitraient comme des

f ' pygmées. On ne 1e connait jusqu’ici que par une téte

adinirablement conservée, que possede l’American

Museum. On suppose que son squelette et sa toison

étaient semblables 21 ceux du bison actuel, qui vivait

par bandes énormes en France, et dont les artistes

Fro—Magnons nous ont légué d’admirables represen—

tations.

La pal-tie droite du tableau est occupée par une

bande de cheraux sauvages, dont on a trouvé un

squelette coniplet dans le Texas. Ce furent les der-

niers représentants d’une tres long'ue lignée d’équidés

américains. Ils disparurent avant l’apparition de

l’honnne dans l’Ainérique du Nord. (M. Henry F.

Osborn a. consacré de nombreux et passionnants

travaux 21 l'évolution du cheval, qui semble s’etre

déroule’e presque en entier dans le Nouveau Monde.

Ses plus lointains ancétres. dont on possede de nom-

breux fossiles, avaient la. taille d’un chien terrier,

et leurs pieds portaient quatre ongles, qui se sou—

derent au cours de l’évolution.)

Un quatrieme tableau évoque l’zlm‘omne dans le

New—Jersey. M. Knight 3' a place trois especes

éteintes. C'est d’abord un gig‘a‘ntesque cerf-élan.

don‘t on retrouve un squelette dans les bancs

de gravier du New-Jersey septentrional. Au centre,

des tapirs, reconstitués d'apres quelques fragments

de squelettes, s‘ébattent au bord d’un lac. Le genre

n'est. représenté de nos jours que par le tapir

n . de l'Amérique du. Sud, de taille plus petite. Sur la

droite, deux rongeurs g’igan‘tesques, apparentés au

genre castor. connus par (les cranes et des sque—

lettes découverts dans l’Ohio.

(-‘ette série sera complétée par une fresque dont

le sujet se déroulera autour du fameux (< puits a

fossiles » du Rancho-la—Brea, en Californie meridio—

nale. Cest un g’isement d'asphalte on des milliers

de fauves, attires par l'eau d’une mare, s'enliserent

dans des poches de hone mouvante et entasserent.

au cours de siecles innomhrahles. leurs carcasses, que

l'on retroure en un part‘ait état de conservation. La

liste est déjn longue (les especes éteintes que les tra—

vaux d'exvavation ont nnses 21 jour an fond de ces

puits. Elle coinprend (les loups de taille- énorme,

(les tig'res dits a dents en forme de sabre, de gigan-

tESquS edentes, des chevaux. (les chameaux, de

grands oiseaux de proie, (les autruches. C'est. dans

le domaine de la paléontologie, la. trouraille la plus

remarquable qu'on ait enreg’istrée jusqu’a ce jour.

['ne derniere peinture Inurale nous transporte dans

les pannvas de l‘Arg’entine. pres d’une boucle de la

Plata. l'n ouragan de poussiere fine. de [(1188, accourt

N0 4069 —; 201

L’Eté sur le Missouri : mastodontes, bisons royaux et chevaux sauvages au Sud de l’avance extréme de la nappe d'e glace.
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LA’VIE PREHISTORIQUE, D’APRés LES PEINTURES DE L’AMERICAN MUSEUM. — Le Bison Royal.

Détail dc I’Ez‘é sur le Missouri, par Charles R. Knight.

Dans les pampas de l’Argentine : mylodons

et glyptodons. pendant une tempéte de loess.

de l’horizon; il ensevelira sous une épaisse couche

de poussiere maints animaux de taille colossale. C'est

clans ces lits de loess que l’on retrouve de nos jours

les fossiles les mieux conserves.

On remarque au premier plan deux especes du

genre << édenté )) qui caractérise encore la faune de

l’Amérique du Sud: au centre, des mylodons, qui

comptent peut—étre parmi les ancétres des paresseux;

21 droite, dos glyptodons, recourerts d’une épaisse cui—

rasse, et dont les descendants sont les tatous. L’arriere-

plan est occupé, a droite. par des macrauclzenias)

etranges creatures dont la silhouette rappelle le gua—

naco et le lama; a gauche, par (les tOJEOdOHS, ron-

geurs qui atteignaient la taille d'un rhinoceros.

Avec cet ensemble de peintures. et les collections de

fossiles qui les accmnpagnent, la, galerie de l'Ag’e dc

l’Homme forme un tout unique au monde. Elle l‘ait

honneur 51 l’Anierican Museum et 21 l’illustre savant

qui le dirig‘c.

Y. Fonnix.
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LES FOUILLES DE VAISON

Avec un zele inlassable, M. Louis Bertrand sem-

ploie a la défense des admirables monuments de

l’antiquité disperses dans l’Afrique francaise. ll faut

souhaiter que son appel soit entendu et que ces ines-

timables trésors soient desormais mieux connus, con-

serves et respectes. Mais cette campagne tres elo-

quente et tres utile ne doit pas nous faire oublier

que nous sommai loin d’avoir remis au jour tous les

monuments dont la civilisation gréco-latine avait cou—

vert la Gaule. Les recherches sont sans doute plus

difficilcs et moins fructueuses chez nous qu’en

Afrique: 1% invasions ont été, dans notre pays,

plus nombreuses et plus dévastatrices; puis, une ville

moderne s’est souvent reconstruite a la place et avec

les debris de la ville antique. Cependant il existe

encore bien dcs champs de fouilles a ouvrir, bien des

explorations a reprendre ou a completer. Le sol de

la Narbonnaise on You a deja fait de si belles trou-

vailles n’est pas epuise.

Je voudrais aujourd’hui signaler aux lecteurs de

L’Illustratz'on les fouilles qui, depuis quelques annees,

ont été commencees a Vaison (Vaucluse) : les resul-

tats acquis jusqu’a present sont interessants ; d’autre

part, ces fouilles ont ete entreprises par des parti—

culiers et elles sont 'un bon exemple de ce que peut

l’initiative privee. D’ailleurs, meme aux personnes

que ne passionnent pas les antiquités gallo—romaines,

on peut recommandcr une excursion a Vaison : cette

petite ville est assise dans un des sites les plus mer-

veilleux du Comtat.

Par les ruelles montueuses et raboteuses du vieux

Vaison, il faut gravir la colline que couronne le

chateau feodal. L‘ette imprenable forteresse, d’un

cete, domine le bourg; de l’autre, elle surplombe un

ravin et parait suspendue au—dessus de l’abime. De

ce belvedere on decouvre un paysage magnitique et

émouvant, car le site, les monuments, les ruines, tout

y raconte, siecle par siecle, la destinee de la cite

de Vaison.

Au pied du rocher, sous l’arche d’un pont romain,

coule l’Ouveze, descendu des pentes du Ventoux.

Ce large torrent separe les deux villes, celle du

chateau, un veritable nid d’aigles, et celle de la

plaine on jadis deterlerent les invasions. Dans cette

plaine s’etendait, au temps des Remains, une cite

tlorissante, une des plus prosperes de la riche N ar-

bonnaise. Les Visigoths, les Francs, les Arabes la

dévastérent, mais ses eveques la 1'ebatirent parmi les

decombres de la ville antique. Les comtes de Tou-

louse s’en emparerent et, pour la mieux defendre,

tortitierent la colline abrupte qui domine l’Ouveze :

le bourg naquit alors sous la protection du chateau.

Toute la population y retlua quand, au temps du

Grand Schisme, les guerres rendirent inhabitable la

ville .ouverte de la rive droite. lflntin, lorsque le

gouvernemcnt des Legats pontiticaux ramena la secu-

rite dans le Comtat, les habitants repasserent l’Ou-

veze, et, pour relever leurs denieures, ramasserent les

vieilles pierres qui joncliaient le sol do Vaison.

Du chateau l’on distingue les trois villes du passe.

La ville gothique, celle des comtes de 'l‘oulouse, est

151, a nos pieds, avec son bettroi, sa petite eglise, son

hetel dc ville, ses maisons a denii ruinees.

Dans la plaine, deux admirables eglises evoquent

le souvenir de la ville episcopale : la cathedrale et

Saint-Quenin. Cette =athedrale, avec son abside tlan-

quee de deux absidiales, sa net‘ voutee e11 tiers—point,

sa tour carree, ot't're un des plus bcaux modeles de

l'architecture romane provencale ; malheureusement,

des restaurateurs modernes l’ont « remise a neuf n.

Saint—Quenin est un etrange t't charmant editicc dont

la nef fut reconstruite an dix—septiéme siecle, mais

son abside triangulaire, avec ses chapiteaux corin—

thicns et ses i'rises sculptees, fait songer aux oeuvres

les plus delicatcs de l’art antique. Naturellement, on

l’a prise longtemps pour un ancieu temple de Diane.

Les archeologues out demontre im])ito_vablement la

faussete de la legende. Que d’anciens monuments de

Provence ont ete ainsi depossedes de leurs origines

pai'ennes! Admirons la. science et le courage (les

antiquaires qui ont retalili la « verite )) ; mais

avouons, tout dc meme, que par un beau jour d'ete,

lorsque le soleil provencal dore les pierres, bleuit les

ombres, fouille les chapiteaux, accuse les lignes infi—

niment harmonicuses des architectures. nous avons

bien envie de donner raison a la legende!

Quant 51 la ville romaine, deux arcades, restes du

theatre, en sont les seuls vestiges apparents, mais

il n'y a pas unc maison de Vaison, pas un mur do

cloture 01‘1 l’on ne retrouve quelques pierres taillees

ou sculptées pour les Romains, quclques morceaux de

chapiteaux, de corniches, de ffits canneles, quelques

fragments d’inscriptions; et partout, sous une mince

couche de terre, gisent des debris de monuments, de

statues et de mosaiques.

C’est cette ville romaine qu’on a. commence d’eX-

plorer.

7‘:
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D’innombrables antiquites : sculptures, autels,

cippes, poteries, verreries et medailles, trouvees

depuis trois siecles a Vaison, sont aujourd’hui dis—

seminees dans tous les musees arehéologiques. On en

rencontre au Louvre, a Saint—Germain, a Avignon,

a Lyon, 51 Grenoble, a Valence, a Geneve, a Mar-

seillc, a Perigueux, a Carpentras, a Narbonne, etc,

et dans beaucoup de collections particulieres; quel-

ques—unes sont abritees dans le cloitre de la cathe-

drale de Vaison; une tr‘As belle copie du Diaduméne

de Polyclete est, depuis 1862, la propriété du British

Museum. Jamais, cependant, on n’avait tente a Vai—

son de fouil'les methodiques, quand, i] y a dix ans,

encourage par Heron de Villefosse, un jeune eccle-

siastique d’Avignon, M. l’abbé Sautel, fit creuser

quelques tranche’es sur l’emplacemcnt du theatre

remain.

Ce theatre est situe aux eonfins de la ville romaine,

adosse a une petite hauteur nominee la colline dc

Puymin. Deux arcades qui soutenaient le mur exte—

rieur etaient encore debout. Les gradins etaient recou-

verts de terre et de vegetation.

Les premieres trouvailles qu’il tit encouragerent

M. l’abbe Sautel a perseverer. Apres avoir deter—

mine la configuration de la scene, il decouvrit, dans

la. fosse creasee en avant de cette scene, les debris

de la grande muraille jadis ecroulee ct (( un veritable

nid de statues de marbre ». Celles-ci s’etaient brisees

en tombant péle-méle avec le mur qu’elles decoraient.

Les fragments, cependant, etaient assez nombreux et

assez importants pour qu’on put etre certain de res-

tituer les statues. Malheureusement, ces oeuvres d’art

appartenaieut legalement au proprietaire du terrain,

et il etait a craindre que les precieuses sculptures

prissent, elles aussi, 1e chemin de l’exil pour aller,

comme le Diaduméne, échouer dans quelque musee

etranger. ~

Ce fut alors que la municipalite de Vaison donna

un rare exemple dc bon sens et de liberalite. Son

maire, M. Bulfavin, etait un industriel et ignorait

l’archeologie, mais il avait du gofit, il etait tier de

sa petite ville et comprenait que ces statues per-

draient une part de leur beaute lorsqu’elles ne

seraient plus sous le ciel natal. Hardiment, il se fit

consentir une promesse de vente non seulement (les

objets trouves, mais encore de l’enclos ou étaient

enfouies les ruines du theatre : le tout devait coutcr

environ 150.000 francs. Puis, comme la dépense etait

trop lourdc pour la commune, il se mit en campagne

atin de trouver des concours. ll les trouva, car il sut

intercsser a son cntreprise l’administration (les Beaux-

Arts et des societes d’archéologie. Grace 31 lui, Vaison

possede de precieuses statues et un vaste champ de

fouilles on M. l’abbe Sautel v2. poursuivre son

oeuvre.

La guerre avait interrompu les recherches, mais

elles furent reprises l’an passe ct, desormais, elles

seront poussees plus activement. M. Jules Formige,

architecte en chef (les monuments historiques, en a

pris la haute direction. M. Paul Leon a naguere voulu

constater par Iui—meme les resultats des fouilles et a

promis de larges subventions.

:K'

.1. .1.

On avait d'abord songe a transformer en un musee

lapidaire 1e beau cloitre de la cathedrale, oil gisaient

deja des fragments d’architecture antique et me-

dievale; mais on a reuonce a cette premifire pensee :

les antiquites chretiennes resteront sous les galeries

du cloitre, les antiquites paiennes seront reunies dans

un musee dont 1a place est marquee au revers de la

colline du theatre; la s’etend un jardin coupe d’ave—

nues de muriers; une source s’ecoule lentemcnt dans

un bassin dont les debris antiques ferment les mar—

gclles ; quelques pins ombragent des marches dc

pierre decorees de grands iris; a nii—cOte, deux mai-

sonnettcs voilees de pampres ot't'rent un charmant

asile aux vieux marbres brises. Quicouquc a passe.

par Vaison un jour dc printemps garde le souvenir

de ce joli tableau ou tout respire la virgilienne dou—

ceur de la Provence.

‘ln attendant, les statues decouvertes dans le

theatre antique ont trouve l’hospitalité dans une

salle de la. mairie. Elles sont reconstituees avec

autant de science que d’ingéniosité. Outre des effi—

gies de personnages municipaux et de nombreux

fragments, des tétes, des pieds, des mains, i1 y a

ici quatre statues plus ou moins mutilees, mais d’un

beau style.

J’ai la bonne fortune d’avoir pour guide M. l’abbe

Sautel, et c’est lui qui me fait I’honneur de ses

trouvailles. Voici une statue d’IIadrien : l’empereur

est debout. la tete couronnee de chene, 1e corps

cntierement nu, le visage noble et serieux, l’attitude

d’une elegance un peu the’fitrale. Voici l’imperatrice

Sabine, femme d’Hadrien, daus la pose traditiounelle

de la Pudicite : les plis du manteau qui euveloppent

cette robuste matrone sont tres tinemeut traites. Puis

un Tibére, la tete et le torse at’t'reusement endom-

magés, mais la joue et le menton d’un modele si

delicat qu'on serait tente dc prendre ce visage pour

celui d’une fennne... Pour justitier les uoms qui] a

donnes 21 cos divers personnages, M. l’abbe Saute]

invoque des rapprochements et des ressemblances:

mon incompetence en archeologie m’interdit de les

discuter.

Arrive devant la quatrieme statue: (( C'cst, me

dit-il, un Empcreur cuirassé. L’ensemble fait penser

a Auguste, mais la ressemblance n’est pas par—

faite. Ce personnage a les traits fortement accuses,

l’encolure enorme ct l'air quelque peu reveche d'un

Flavien... Impossible de proposer une identification

precise. D’ailleurs, la téte est mobile; elle n’est tixec

au torse que par une mortaise conique; bien qu’elle

s’emboite exactement, qui sait si elle n’appartient

pas a une autre statue ".3 » J‘ai alors la temerité

de developper, moi aussi, mon hypothése, mon aven-

tureuse llypothese : (( Cette cuirassc est admirable :

avec. quelle finesse le sculpteur a rendu les merveil—

leuses ciselures de l’original! Et quelle patine a

laisse sur le marbre le feu qui a devore le theatre

de Vaison! Mais Etes—vous certain que celui qui

porte cette cuirasse soit un empereur? Cette riche

armure ne pent-elle convenir aussi bien a quelque

personnage investi d’une grande charge militaire”!

Or on voit au musee d’Aviguon une inscription

trouvee a Vaison et qui orna la base d’une statue.

Cette statue, c'est l’inscription qui 1e dit, représentait

Afranius Burrus, prefet du pretoire, Burrus qui

fut, avec Seneque, precepteur de Neron, Burrus qui,

au dire dc Tacite, jouissait d’une haute reputation

militaire, bref, le Burrhus dc Brz‘tamzicus. Quelle

satisfaction de penser que nous avons la sous les

yeux le veritable portrait de Burrhus et que nous

n’en serous plus reduits a nous le figurer sous les

traits d’un tragedien de la Comedic-Francaisel

Mais l’archeologue sourit : « Lisez cette inscription

jusqu’au bout; elle dit que Burrus etait revétu des

(< ornements consulaires )) parmi lesquels — l’ignorez—

vous? — etaient les calcez’ patricu'. Regardez la

statue, ses pieds sont nus. » ll ajouta pour me con-

soler: (( Nous ne sommes pas au bout de nos

decouvertes. Peut—ét’re retrouverons-nous Burrus. »

Par malheur, pour identitier Burrus, on ne connait

qu’une particularite physique relatee par Tacite : il

n’avait qu’une main, ayant sans doute perdu l’autre

:1 la guerre. C’est un signalement insut‘fisant : trop de

statues antiques y repondent.

2': *

Revenons aux fouilles du theatre. .lusqu’a present

on a pu' (legager la scene avec ses dessous et ses

annexes, reconnaitre les dessins de la. muraille exte-

ricure, decouvrir la moitie (les gradins destines aux '

spectateurs. Ccs gradins, tailles daus le roc qui est

friable, sont en assez mauvais etat. On peut desor-

mais se rendre compte tres exactement des dimen-

sions du theatre : il etait a peine moins vaste que

celui d’Orange.

La construction d’une vole dc chemin de fer a,

i1 y a quelqucs annees, entamé sans necressite une

partie de la construction antique; mais, loquue les

travaux de deblaiement en cours seront acheves, on

connaitra l‘cssentiel (in theatre de Vaison.

D'autrcs champs de fouilles seront alors ouverts

aux archeologues. Sans doute la ville modcrne a

pour toujours recouvert une grande partie de la

ville antique, mais il rcste encore de vastes espaces

non bfitis on les explorations seront faciles et 01‘];

probablement on découvrira de nouvellcs oeuvres

d'art. .

Quatre statues mutilees, mais interessantes, et un

grand theatre a deini deblaye, voila les premiers

resultats. Grace 31 l’iutelligcnte initiative de la muni-

cipalite, les statues resteront a Vaison. Quant an

theatre, il ne risque pas de subir les malencontreuses

refections qui, St Orange et Arles, ont travesti la

ruine an profit des entrepreneurs de spectacles. Pour

1’ « utiliser )), il faud 'ait le rebatir tout entier. Per-

sonne n’y Rouge, ni a Vaison ni ailleurs.

ANan‘. llALLM'S. ,
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L’ILLUSTRATION

LES FOUILLES DE VAISON (VAUCLUSE). a Au théétre romain : les gradins, 1e mur des parascaenia et le vomitoire.

Phofograp/zz’es I'laussz'er, Avignon.
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Le pont romain sur l‘Ouvéze, Entrée occidentale du théétre.

Tibére. Hadrien.

Sabine. Au theatre antique : Be fossé du rideau, Enmex'eur CLliI'assé.
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LES SPECTACLES

DE LA << CHAUVE-SOURIS >>

ll n‘est pas un écrivain s‘intéressant an

mouvement theatral de ces trente dernieres

années qui n’ait suiviles efforts auda-

cieux et les realisations novatrices ('11

Theatre d’Art de Moscou.

ll en est peu qui savaient l’existen'c

de cette filiale du Theatre d’Art : le theatre

de la Chauve-Souris. Aussi, le soir cle (w-

eembre dernier oil cette troupe, dispersée

‘par la révolution boleheviste, puis ras-

semblée par son fondateur Nikita Balieff

et reprise en mains par lui avec ses dessi-

nateu‘s, ses musiciens, ses administra-

teurs, offrit son premier spectacle a. la

salle Femina, la plupart des critiques

étaient absents, conviés a quelque autre

representation. Mais les Spectateurs pre-

sents propagerent le lendemain leur sur-

prise joyeuse, leur émerveillement; les

gens (1e theatre accourus alors furent ravis 2‘1

leur tour, analyserent et justifierent lcur

ravissement, et tout Paris Vint prendre

plaisir a cet original et joli spectacle.

Si bien que, renouvelant chaque mois

son programme, la troupe de la Chauve-

Souris, d’abord installée aux Champs

Elysées pour quelques jours seulcment, au

plus quelques semaines, y est depuis plus

de cleux mois et ne sait qua-11d elle s’en ira.

La (‘hauve-Souris avait été simplenient,

a l‘oriqine, une reunion amicale et pro—

L‘ILLUSTRATION N04319v'205C

Une romance russe de Glinka. dans un décor romantique

[,y’vxxm (in H. 5. SUI/«Joilcinc.

en costume (le 1840 eliantant une romance

(1e Glinka sur une terrasse romantique

avee des piliers clairs et des feuillages

sombres découpés sur un lointain lunaire;

ou qu’ils soient cl’une fantaisie un peu

burlesque, qui exelut toute precision

(l’epoque et de style mais qui caractérise

nettement le pittoresque de la Russie

populaire, comme cette polka, dansée.

mimée et chantée par la jeune,nerveuse et

court-Vétue Katinka entre ses parents

alourdis (le tous leurs vétements bariolés:

cu qu’ils synthétisent plutot les moeurs

d‘une société, comme cette a Nuit chez les

Tziganes », oh la recherche de la volupte

s'inquiete, a travers les fumées d’une

irresse légere, de ce que l’amour garde

encore de mystérienx dans la Vénalite (-1

(le tout ce que la musique et le chant

peuvent exprimer de iiostalgie éperdue...

Ainsi chaque niorceau, par la justesse

expressive du trait 011 (In geste, par

l‘e’clat Ylf de la couleur et la subtilc

harmonic de la lumiere ou des sons,

forme d’abord un tout agréable a la rue

et a l’ou'i’e ll s’en dégage par surcroit

un sentiment ou une pensée. L‘esprit

mt sollicité apres que les sens ont été

frappés; c’est ce qui fait la valeur parti-

culiere, assez exeeptionnelle, (les spec-

tacles de la Chauve-b’ouris.

« Katinka ». polka fantaisiste de 1860. dansée. mimée et chantée dans une decoration de style populaire iusse.

fessionnelle (les meilleurs Tartistes (lu

Theatre (l'Art; béneticiant (les recherches

et de l‘expérience de cette grande scene.

ils s’offraient, (lans l‘intimité, le (livertis—

'sement de tableautins, de courts ballets,

de scenes chantées dont ils poussaient,

pour leur propre agrément, la presentation

et l’exécution jusqu’a la derniére per-

afection. Le public, averti, Youlut etre

admis a ces pctits spectacles; il fallut

alors composer des programmes, les

varier : ‘le theatre de la Chauve-Souris

était creé, a peu pres tel que nous lc voyons

a Paris aujourd’hui.

Il siest interdit jusqu’a present les

(euvres tres importantes, ou plutét tres-

étendues, car l’importance d’une oeuvre

d’art ne se mesure pas a sa dimension, et

il est tel de ces petits poemes scéniques

auquel, sous la direction (In metteur en

scene, ont collaboré le (lécoratcur et le

costumier, Ele musieien et l’éleetrieien.

les interpretes entin, coniécliens ou dan—

seurs, mimes ou chanteurs, qui ne (lure

que quelques minutes et qui contient

plus (fart cependant que telle vaste com-

position a plusieurs actes, a tableaux

innombrables et (lont le (léroulement

nécessite plusieurs heures (l‘horloge.

Ce sont meme, a n‘ai dire, les plus courts

« numéros n qui semblent les plus réussis,

a, la Cham'e-Souris, qui remportentéen

tout, cas, le plus incontestable success.

Soit qu‘ils aient moins le earactére (l‘un

pays que d’une époque et d’un style déter-

minés, comme cette symphonic en noir

et blanc que torment trois jeunes gens

‘\

Il‘m‘l’! if: Alf. 5‘. Sawdust/duo. (i. S.

Une nuit chez les Tziganes, au restaurant Yard, la Moscou. vers 1840.

Darrin dc 31'. 3110.17: Renziroff.
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COURRIER DE PARIS

L’ART ET LE LUXE

Quelle que soit l’opinion que l'on pro-

fesse sur l’opportunité de la subvention

de l’Opéra, la gestion de M. Rouché, la

cherté de la double-croche et l’argumen-

tation classique du << pére Michou >> refusant

de mettre les entrechats des danseuses

de Paris a la charge des contribuables

de Bar-sur-Aube, il est impossible de ne

pas accorder une sérieuse attention a la

séance de la Chambre 011 fut discuté 1e

probléme du luxe artistique. I1 y a la une

question d’intérét général sur laquelle i1

n’est pas inutile de revenir. Car 1a discus—

sion a dépassé le cadre étroit du budget

de l’Académie nationale de musique et

s’est étendue a des sujets de plus vaste

envergure.

Tout le débataété dominé par la question

du luxe et des dépenses somptuaires. L’art

est un luxe. En ce moment la France est

trop pauvre pour se l’offrir. Toutes ses

ressources doivent étre réservées “a ses

besoins matériels les plus urgents et a ses

devoirs moraux les plus sacrés. Ne parlons

pas de subventionner la musique tanti

que nos régions dévastées manquent d’ar-

gent et que les victimes de la guerre

attendent leur pension. « Les veuves ou

les danseuses? >> a dit un de nos confreres

pour résumer le débat. Ainsi posée, la

question devait étre rapidement réglée.

Elle le fut, ennleffet,‘dans le sens que vous

savez. I

or»

Mais la question avait-elle été bien‘

posée? L’art est-i1 vraiment un luxe, un

élément de dépense somptuaire dans une

société bien organiséeP Ses plus eloquents

défenseurs parlementaires semblent l‘avoir

cru. Aucun n’a osé parler des droits dc

l‘art pour l’art. On a plaidé les circonstan ces

atténuantes, on a fait remarquer les con-

sequences utilitaires de l’activité artistique,

ses ‘heureuses incidences industrielles et

comme‘rciales. On a demandé l’indulgence

pour les artistes parce qu’ils font « marcher

le ,commerce >> !

Assurément 1e point de vne est exact.

Il est certain qu’en écrivant la partition

de Faust, un Gounod a créé un mouvement

d’affaires et une circulation d’argent

dont l'importance est incalculable. Eva-

lue; les hénéfices matériels que cette

oeuvre a procurés, depuis soixante-deux

ans, a des musiciens d’orchestre, a des

chanteurs, a des peintres, des machinistes,

des électriciens, des imprimeurs, graveurs,

marchands de papier, éditeurs, a des

couturiers, des moc‘istes, des restaura-

teurs, des loueurs de voitures, des bijou-

tiers, des fourreurs, a tous les ouvriers des

corps de métier qui sont mis en mouvement

lorsque des millions de spectateurs, ré—

pandus sur toute la surface du globe, se

mettent en marche vers un theatre on l'cn

va jouer l’oeuvre de leur choix. Faust a

fait vivre des milliers de veuves et d’orphc-

lins et i1 n'est pas loyal de le condamntr

sccialement au moyen d’une antithese

pathétique, mais inexacte.

($0

11 n‘est pas plus honnete de résumer dans

le symbole frivole de la danseuse tout

l’effort créateur du theatre lyrique mo-

derne. On ne danse pas beaucoup dans les

partitions nouvelles. La frivolité est

assurément leur moindre défaut ! Beau coup

de spectateurs se plaignent meme de leur

gravité, de leur anstérité et dc leur entrai—

nement vers mathematieucs supe-

rieures ! M. Rouché aurait pu demander l'as-

similation de son theatre at une annexe do

la Faculté ou de l’Académie des Sciences!

Le calculateur a pris souvent, chez lui,

sa revanche sur le danseurl

Ce préjugé contre l‘art chorégraphique

est, d‘ailleurs, assez curieux. Pourquoi

la danse est-elle considérée comme une

fonction esthétique moins acceptable que

la peinture. le dessin, la sculpture ou la

les

poésie? Pourquoi fait-on si bon marché

des droits sociaux de la. modeste ouvriere

chorégraphique, alors qu’on ne touchera

jamais a ceux de la harpiste de l’orchestre,

de la fleuriste, de la modiste ou de la ser-

tisseuse de bijoux dont 1a fonction n‘est

pas moins frivole aux yeux du moraliste,

dans un pays blessé qui n’a pas encore

pansé toutes ses plaies?

Nous n’avons pas l’intention de déve-

lopper ici les arguments esthétiques et

méme philosophiques qui prouvent 1a

noblesse c‘e Terpsichore et démontrent que

l‘artiste qui extériorise sur une scene le

réve d’un poéte, d’un sculpteur, d’un

peintre, d'un mL‘sicTen est tout aussi respec-

table, théoriquement, que celle qui fixe

des plumes sur un chapeau ou realise, a

l’aide de tulle, de mousseline et de fan-

freluches variées, les conceptions d’un

fabricant d’abat-jour. Et cependant qui

~0serait opposer devant l’opinion publique

les droits sacrés de ces travailleuses a ceux

des‘- veuves de nos soldats?

Ce malentendu vient de la singuliére

habitude que nous avons prise d'établir,

pen a pen, sans aucune raison sérieuse,

une sorte de hiérarchie entre les diverses

manifestations de l‘art. Dans l’absolu,

sans vouloir tenir compte des cas d’espéce,

nous avons décrété que la peinture et la

sculpture étaient des arts nobles et la

musique un art de pur agrément. Aucun

député n‘oserait appliquer les arguments

sentimentaux du << pére Michou » au budget

de nos musées. Et cependant 1e contri-

buable de Bar-sur-Aube, qui s’indigne

de payer une partie du loyer de Carmen

ou de Faust, a-t-il des raisons beaucoup

plus sérieuses de contribuer de ses deniers

a offrir a la Joconde le plus luxueux palais

de France?

. <30

11 faut se méfier des arguments senti-

mentaux. N’agitons pas inconsidérément

le spectre de la souffrance pour condamner

telle ou telle manifestation de l’activité

sociale. Il n’est pas besoin d‘etre doué

de l‘éloquence du prophéte Jérémie pour

faire entrer le remords dans l’anie d’nne

innocente Parisienne en lui démontrant

qu’il est honteux de manger des gateaux,

d‘aller au theatre, d’acheter des chiffons,

de donner des receptions brillantes,tandis

que des familles francaises vivent encore

dans des baraquements sur les ruines de

leur village disparu! Et pourtant, la

meilleure facon de ramener la prospérité

Hans nos provinces dévastées consiste-t-elle

a fermer les magasins, les salles de spec-

tacles, les patisseries et licencier le per-

sonnel de toutes les industries qu’ali-

mente la vie mondaine?

Ne croyons pas non plus a la logique

absolue de l‘argument des « usagtrs >>.

Que ceux qui aiment la musique la paient.

Le cultivateur des Alpes-Maritimes n’a

pas a contribuer au budget de l‘Opéra

on il n'entrera jamaisl... M. Rameil n’a

pas en de peine a démontrer le sophisme

qui se cache sous ce raisonnement. Le

plus humble villageois de Frarce peut

donner 1e jour a un compositeur de génie.

Il faut que ce compositeur puisse trouver,

grace aux sacrifices de la collectivité,

les moyens de production et de réalisa-

tion de son talent. << Voulez-vous que la

République dise 21 cc musicien : si vous

voulez etre joué, adressez-vous a l‘Alle-

magne, a l’Italie ou a l'Amérique! n

9°90

Mais, chez nous, la musique aura tou-

jours tort. Un député a déclaré fort sé—

rieusement qu‘on ne pouvait songer a

donner de l'argent pour faire de la musique

alors qu’on n’avait pas assez de ressources

pour entreprendre les travaux qui empe-

cheraient la mer de quitter 1e Mont Saint-

Michel! La conservation d’un cadre

pittoresque au Mont Saint-Michel est-elle

dor.c beaucoup plus utile que la défense de

l’art lyrique? On a refuse 700.000 francs

a l’Académie Nationale de musique,

mais on a voté sans discussion 1.103.000 fr.

pour l’inspection, l'entretien et l’amé-

lioration des u grandes eaux » de Versailles.

Osera-t-on soutenir que le paysan des

Alpes-Maritimes trouvera cette dépense

plus raisonnable et les « jeux d’eaux >> de

nos parcs plus utiles aux pays que ceux

de Maurice Ravel P...

La vérité est que nous vivons sur une

conception anachronique de l’art. Nous

en sommes encore aux théories de Spencer

sur l’art considéré comme un jeu, une

récréation, un luxe intellectuel. Guyau

a démontré, au contraire, l’importance

sociologique de l’art,« agent de la sympa-

thie universelle et de la sociabilité ».

Le philosophe Charles Lalo a prouvé que

l’art n’est pas le luxe, mais « la discipline

sociale du luxe ». Et, a ce titre, il est sou-

vent en opposition féconde avec ses

exces.

Souvenons-nous des paroles de Rodin 2

« Je crois que les artistes sont les plus

utiles des hommes. Ce sont presque les

seuls hommes qui exercent leur métier

avec plaisir. Pour moi 1e mot artiste

désigne, clans son sens large, tous ceux

qui prennent plaisir a ce qu’ils font et

la lecon ainsi donnée par les artistes aux

autres hommes est merveilleusement fé-

conde. J’appelle utile tout ce qui nous donne

1e bonheur. Or i1 n’y a men au monde qui

nous rende plus heureux que la contem-

plation et le réve. Et, dans le monde on

nous vivons, c‘est cette seule considera-

tion d’utilité qui peut nous ramener

les sympathies auxquelles nous avons

droit... Je voudrais ‘que notre société

pratique se convainqrit qu’elle a au moins

autant d’intérét a honorer les artistes

que les usiniers et les ingénieurs. »

Conclusion : il est fort possible qu’en

fait, la Chambre ait agi sagement en cou-

pant les vines au directeur de notre pre-

mier theatre d’Etat, en imposant des

restrictions :21 la musique et en donnant

une severe lecon aux danseuses; mais,

en droit, ce jugement est mal étayé.

On peut approuver cette sanction, mais

on ne saurait souscrire aux considérants

qui i’ont préparée. Fermons l’Opéra si

la dureté des temps l’exige, mais ne cher-

chons pas a justifier ce geste par des

arguments indignes de notre passé artis-

tique et de nos traditions intellectuelles.

Périssent toutes les danseuses de l’Opére,

mais non la saine et Claire logique de la

solide et raisonnable cervelle francaise!

Ll“. SIGMAINIFR.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

DOCUMENTS DE LA GUERRE

El. DE LA PAlX

11 y a £1 pen pres un an. 1a publication.

en Angleterre, (les papiers dc Kitchener

par 5"." George Arthur Mac Millan (Life

of lord Kitchener) fut) un événement dont

nous avons aussitot rendn compte. 11 a

été (lit. dans L’Illuslmh'on dn 1“1 mai 1920,

ce que ces notes dc l'illustre soldat. dn

ministre organisateur de la premiere

grande armée britannique de la guerrc.

nous apprenait d‘essentiel sur les dcbuts

diftieiles de la cooperation militaire (le

l‘lCntente. L‘ouvrage dc George

Arthur parait aujourd‘hni dans une edi-

tion franeaise ( l 11‘ (it [on] [\iu/u‘nrr. Payot

10 fr.) avec une biographie de Kitchener

par M. Alaux et‘ des prefaces de

M. Raymond Poincare, du maréehal

Foch et du marechal Douglas Haig. La

preface. étendue, de M. Raymond Poin-

care est 1111 témoignage qn'il fant noter

eta retenir. car i] tixe nn point d‘histoire

en nous livrant quelqnes-uns des souve-

nirs—toujours si preeis daus leurexpres-

sion — de l‘aneien president de la Repnlili»

que. M. Raymond l’oineare eyoque les

heures doulonreuses de la retraite sur la

Marne et‘ le supplement d‘angoisse que

l‘indépendance (1e mano‘uvre de la petite

arme’e anglaise de lord French \‘int. a

ce moment critique, apporter an comman-

dement et an gonvernement franeais.

Le president de la République intervint

alors direetcmcnt aupres dc l'ambassa-

dcnr d’Angleterre, Sir Francis Bertie.

qui. sans eesser de se tenir en communi-

cation avee lord French, signala a son

gouvernement l'extreme peril quecreait

l‘insuftisanee dc liaison entre les arme’es

Sir

alliées. Et c’est quelques heures apres la

démarche dn chef de I’Etat franeais,

dans la nuit du 31 aofit an 1or septembre,

que lord Kitchener. pal-tageant a Londres

les inquietudes dn general Joffre.se décida

tout a coup a faire 1e voyage de Paris,

on, arrive dans la journée du I” septembre,

il se rencontraitr avec M. Millerand et le

marechal French. (111 tronve dans lc livre

(10 Sir George 1e compte rendn de cette

cntrevue et‘ le résuméeerit painKitehener

lui-meme, des rc'sultats obtcnns. Le mal-

entendu eessait ct l‘aecord avait tini

par s’établir, ce qui ne contribua pas pen

an redressement militaire de la Marne.

Les notes de Kitchener s‘arretent. helas!

en 1910, on l’Angleterre prit le deuil de “

l‘illustre soldatv englonti avec le Hmnpshire.

Nous ne nous etendrons pas plus longue-

mcnt snr nn livre qui fut déja analyse

dans notre journal. Mais i1 nous fallait

bien, en ce qui concerne la. elairvoyante

Vision et l‘énergie réalisatriee de lord

Kitchener, signaler le tres important

témoignage direct que M. Raymond Poin~

caré a tenn a exprimcr en tete de l’édition

francaise de 0e volume.

La paix anrait-ellc pn etrc conelne des

l‘annce 1917? Eflt-il cte possible dc rez—

liser, des ce moment-la, par nne mantenvre

diplomatiqm bien menee, ce qui a été

obtenn l‘annee snivante par l‘cffort :leeisif

dcs armees de l‘lCntcnte? Aurait-on pn

economiser 700.000 a 800.000 hommes

ctr 200 on 300 milliards? La question

conserve toute son importance histo-

riqne et le livre que pnblie le prince

Sixte dc Bourbon-Parme : l’OfIrre (Ir

pain: M'paree dc I‘l-lulr'iehc (Plon. édit., 9 fr.)

reunit, snr lc snjct. dcs documents sans

lesquels on ne ponrrait eerire l‘histoire

complete ct absolnment impartiale de la

guerre. Lee lettres autographes de l‘cmpe-

reur Charles que l‘on trouve dans cc V0-

lnme out etc reproduites (leja par L‘IIius-

(ration. L‘ouvrage, actuellement parn,

traitc a fond son sujet. avec une graude

elarté d‘cxposition et une extreme pre-

eision de faits et‘ de dates. Les titres des

ehapitres suflisent a indiqner l‘interet‘ des

développements successifs on il est traité

de (t l‘offre dc l‘emperenr (‘harles (22 no-

vembre 1016 20février1017) ». (19 u l‘agre-

ment de la France et, de l‘Angletcrre

(6 mars-18 avril 1017) w. du << veto dn baron

Sonnino (10-22 ayril) M, de ti l‘inyite ita-

lienne a Rerue et la yolonte autrichienne

declaree d‘une paix separee (25 a'vril-

12 mai) 3», deula demanded'explicationsde

l‘lCntente a l‘ltalie. ct dn silence de Rome

(18 mai»23 juin) n . des a desscins tlottants

dn comtef‘m‘rnin et des trois notes anglo—

franeaises dn eomte Armand (4 jnillet-

'27 aofit) \~. dc u la dernierc offre de FAIL

triehe et. du refns détinitif de M. RiLot

(2-12 octobre) mt‘es pages meritent d'etre

lnes tres attentivement. Qnelle que seit

la conclusion generale qn’on tire des fa'ts

et‘ dcs pieces groupes sous nos yeux. on

sera d’aecord sur ce point particnlier que

la mission ofticiense du prince Sixtc (nt

une extreme importanee et que le prince en

toute cette discussion s‘efforea noblement

dc seryir le pays de ses hantes origines, la

France.

8111' {u (lumpugne (I’e JIueMoinr qui. par

son issue \‘ietorieuse. facilita d'nne faeon

decisive le sucees des armes dc l‘l‘Intente

en ()ccident. le colonel F. Feyler. l‘émi-

nent critique dont les rcmarquahles chro»

niqucs militaires furent suivies avec taut

d‘intéret pendant la guerre. nous donne no

important onrragc dont lc premier Volume

\‘ient do paraitre chez l‘editeur Boissonnas

(Genéve. ch. vol. 20 in). De clairs chapitres

sont consaeres an commandcment dn ge-

neral Sal-rail. £1 l‘installation du camp re-

tranehe dc Salonique. a l‘ahdication du

roi (‘onstantin et an triomphe du regime

national grec represente par M. Veni-

zelos. Le second ct dernier Volume de cet

ouvrage. illustre par de superbes planehes

photographiqnes de l”. Boissounas. trai-

tera de la campagne \‘ietorieuse dc 1018.

Des opinions exprimees par le colonel

li‘eyler en ees etudes du front oriental. il

sera intéressant de rapprocher les souvenirs

et les notes personnelles rénnies dans le

lier du general Sarrail : JION commande-

mcnl‘ HI 0111‘”! (Flammarion. edit” 7 fr. 75). 0t

aussi les interessantes opinions contenues

dans l’excellent ouvrage de M. Constantin

Photiades : Ia l'z’etoire dcs Allies e71 Orient

Plon. edit. 6 fr.) ct dans le Vivant recueil

dc corI‘C‘spondances (Les .1 l't‘llltlIE‘S(/C I AT-

nu'e (WU/vent. Edit. de la Renaissance do Livrey

e francs) de notre confrere Edouard Helsey

qui a public. d‘antre part. avec M. Hem‘l
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'crire au repertoire de l‘CEuvrc les trois

'finit en tragédie; mais auparavant, que
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Massis, un tres impressionnant petit

livre sur la Trahison de Constantin (Nouvelie

Librairie nationale, 5 in), documenté par de

nombreux papiers jusqu’alors inédits.

HISTOIRE D’HIER ET GE’ZOGRAPHIE

DE DEMAIN

C’est a M. Pierre Imbart de La Tour, le

tres savant et le tres personnel historien

des origines de notre race, qu’a été confié

le second volume de la magnifique publi- :

cation de M. Gabriel Hanotaux, cette

Histoz're (le la nation franom'se, dont les

premiers chapitres,consacrés a la << géo-

graphie humaine », parurent il y a quelques

mois sous la signature de M. Jean Brunhcs.

M, Imbart de La Tour traite de notre

« histoire politique >>, depuis les origines

jusqu’a 1515 (Plon, édit., 45 francs), c’est-a-

dire de la formation de notre race, de

l’alliance des divers sangs qui se mélerent

au sang gaulois, du Moyen-Age, de la Che-

valerie, des Croisades, de la Gucrre de Cent

ans, de la F éodalité, de l’Unité francaise,

de la Renaissance.

C’est unc joie de l’esprit de faire ce

pélerinage clans notre passe vieille France

en l‘aimable et docte compagnie de

M. Imbart de La Tour. D’autant que (les

illustrateurs sont du voyage. Dans la

pensée de M. G. Hanotaux', toutes les

manifestations de l’art francais doivent

étre utilisc'es, dans les développements

successifs de son Histoire, pour rendre

sensible la vie sociale de la nation. Repro-

ductions (l’anciens monuments, recons-

titutions originales, monuments et minia-

tures, sculptures, pcintures, decoration,

sceaux, pierres tombales, tous les ele-

ments d’évocation se pressent et se multi-

plient a profusion dans ce livre, dont

aucune page n’est indifférente. MM. Simon

Bussy, Mossa, J. Patissou et d’autres

ont prodigué leur art ingénieux pour

donner a cet ouvrage solide la presentation

la plus heureuse.

Si les événements de ces deinieres années

ont nécessité la remise au point de l’his-

toire générale, il est bien évident que la

géographie politique de l’Europe et des

colonies, c’est-a-dire la géographie dumonde

entier, nécessite un important travail de

rcmaniement dans le livre." La Iibrairie

Hachette a done été parfaitement inspirée

en entreprenant Ia publication d’une édi-

tion contemporaine et conforme aux

traités de paix d’un Atlas Universal de

Géogrnplu'e. Cet important et indispen-

sable ouvrage, qui parait sous les signa-

tures de MM. Vivien de Saint-Martin et

Schrader, sera complet en 26 livraisons

(chacune 7 francs). Sept de ces livraisons

nous sont déja par-venues et, peu a peu,

sous nos yeux, se précise, grace a leurs

splendides cartes, la nouvelle figure du

monde au lendemain de la grande guerre.

.»\Lefir.1e CAHI'ET‘.

Unt également paru les (flan/ops

de l‘Ourcq, de tres vivantes pages d(

souvenirs sur la premiere bataille de

la Marne, par )1. Jose Roussel-Lépine,

(Pion, édit., 6 :r.); Camel d’mz ccnbcliatt

(crés. edit, 5 in), les notes posthumes et bien

émouvantes de )1. Louis Mairet, un jeune

éleve de l‘Ecole normale supérieure. sous-

lieutenant cl'infanterie, mort au champ

d’honneur ; [e C'ommandrm‘nt unique (Cllen-

dorff, édit., 7 f1), par Mermeix qui, en un

premier volume, traite de Foch et des ar-

mées d‘Occident; Courage-s frangaz's (Payot.

UN EX-VOTO

DE LA GRANDE GUERRE

Parmi les ex-voto groupés autour des

statues des vierges miraculeuses,0n remar-

que souvent des croix de soldats, dons

précieux et infiniment touchants par

quoi se sont exprimées des gratitudes

exceptionnelles. ‘

Un ex-voto de ce genre, mais un ex-

voto collectif, d‘une ampleur impres-

sionnante en sa signification magnifique,

est admire actuellement dans la basi-

lique de Notre-Dame de Liesse, ou de-

puis pres de dix siecles se sont succédé

d'innombrables pelerinages. Les Jésuites

de la province de Champagne — l’une

(les quatre provinces de la Compagnle

de Jesus en France — ont voulu

faire hommage a la Vierge de Liesse des

decorations gagnées par eux pendant la

guerre, et qu’ils ont groupées dans un

cadre artistique sorti des ateliers de

M. Buisine, a Lille.

Des la fin d'aofit 1914, 498 Jésuites

franeais étaient déja sous les drapeaux.

Le 11 novembre 1918, 841 avaient été

incorporés. En aofit 1919, 163 étaient

morts au service de la France.

A la date du 15 aout 1919, 68 des Peres

de la Compagnie de Jésus avaient recu

la croix de la Légion d‘honneur et 48 autres

la )lédaile militaire. 320 environ avaient

été décorés de la Croix de guerre avec un

total de 590 citations. Une vingtaine de

distinctions étrangeres s’étaient ajoutées.

aux decorations francaises dont 1e nomg

bre s’est d’ailleurs accru, apres aofitf

1919, par d‘autres croix décernées 21.qu

morts et aux vivants.

L‘ex-voto magnifique apporté en hom-

mag'e a Notre-Dame de Liesse est impres-

sionnant par tout l’héroisme que signifie;

la multiplicité émouvante de ses croix et

par l‘élan collectif de ces prctres soldats:

exprimant, apres la victoire, leur joie;

reconnaissante a la vierge champenoise

que Louis XIII déja honorait comme une ‘

édit., 12 fr), des re’cits d’évasions de la

grande guerre, par )1. Léon Bocquet.

k_n
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LES THEATRES

M. Lugné-Poe 3 cu l‘idée élégante d‘iiis»

actes que )1. Henri de Régnier publia jadis

sous le titre les Srrzzpzzles (l? Sgunarelle,

C‘était u (in theatre (lans un fauteuil )) a

la facon de Musset. mais écrit dans 19 ton

du dix-septieme siecle. )1. Henri de Régnier, '

y reprenant 1e theme de don Juan, 1e

traitait d’une facon nouvelle et qui a gardé

son originalité et sa saveur. Il nous fait

connaitre les méfaits du jeune et redouta-

ble séducteur par les scrupules de son;

fidele serviteur, qui vont jusqu’a l’an- ‘

goisse et jusqu'a la terreur lorsque don

Juan va jusqu’au crime. Ainsi la comédie

de scenes exquises, d’une émotion délicate !

Et, tout au long, on savoure une prose

harmonieuse qui gardc a la scene tout

son éclat.

protectrice de ses armes et des destinées:

de son royaume.

0H0

LE OUISTITI 0U L’OUISTITI?

i

In de nos tidcles lecteurs » nous i

reproche avec esprit d‘avoir, dans notrei

numéro du 15 janvier, décrit le « ouistiti n.

Non qu'il ne rende hommage a l‘inge'nieux I

appareil cxpe'rimenté par son inventeur.i

)1. Henri Cans, et qui permet de monter'

et de descendre en se jouant le long d‘une

corde lisse : mais, s'il faut en eroire notre

correspondant, nous aurions du consa-

((

;crer notre article, non pas AU «ouistiti»,

mais d l’ouistiti. << Parlez de l‘ouistiti, del

l‘ouatc et de l‘ara, de peur que la mau-

vaise habitude une fois prise ne conduise

a mentionner Ia ovation (ll! auditoire... >> 1

Croyez-vous? En dépit dcs apparences

l‘ara n‘a rien dc commun avec LE ouistiti.

Nul ne conteste que l'article ne doive

s’élider devant un mot commencant

par une voyelle. )lais lorsque 1e son 02/,

forme diphtongue avec une autre voyelle,

Les decorations, gagnées pendant 1a guerre par les Jésuites de la province de Champagne,

offertes par eux en ex-voto a Notre-Dame de Liesse.

il a 'la valeur d’une consonne et correspond

assez exactement au wanglais. Ouvrez un

dictionnaire au mot Washington, par

exemple. Vous lirez : prononcez 071a.

S’il n’en était pas ainsi, il faudrait con-

damner Moliere pour avoir écrit dans les

F emmes savantes : c< Ah! ce oui se peutdl

supporter » et non : << cet oui ». De meme

Marivaux (la Double Inconstance) : << Eh!

nous ne différons que du oui ou du non ».

Ou encore Agrippa d’Aubigné (Tragz'qnes) :

« Son avis ne dit rien qu’un triste oui qui

tremble. » Michelet écrit : << Le chat-huant

vole d’une aile silencieuse, comme étoupée

de ouate. » Il est vrai que Mme de Main-

tenon parle d’une (( robe d’ouate )> et que

Boileau, dans le Lnlrin, a. dit : « Oil sur

l’ouate molle éclate le Tabis. » Cette in-

certitude, d’ailleurs, ne contirme-t-elle

pas la régle? C’est parce que le groupe

oua peut fort bien se prononcer : on-a

et non d’une seule emission de voix :

oud, que l’on s’est repris a lui donner la

valeur d‘une voyelle. Mais tant que l‘on

ne dissocie pas la diphtongue oui (comme

c’est le cas). par exemple. pour l’ou-ie, il

convient de la traiter comme consonne.

Nous continuerons done a dire « le ouis-

titi» et nous ne prononcerons jamais :

m'lis-z-oui .’

ll”? Raymonde New.

We Yvonne Béclu.

LE RETOUR AU MfiTiER .

A la suite de notre article paru dans le

numéro du 12 février, les patrons du

tapissier René Duval se sont émus et nous

ont donné des précisions au sujet de la

situation faite dans leur maison a cet

excellent ouvrier, dont ils reconnaissent

les mérites et l’habileté professionnelle.

Il n’avait jamais été dans la pensée de

L’Illnstration de mettre en cause leurs

sentiments d’équité a l’égard du brave

soldat que vient de récompenser 1e legs

Metzger. Ajoutons qu’ils se sont associés

a une initiative du Petit Troyen et des

porteurs de journaux pour ouvrir une

souscription, afin d’offrir a Rene Duval

un souvenir. '

LA REINE DES REINES DE PARIS

Elle se nomme Mlle Yvonne Béclu et le

chiffre13 lui a porté bonheur, puisqu’elle

était déja reine du X1119 arrondissement.

C’est une belle personne, grande, trés

brune, secrétaire dactylographe dans l'ad-

ministration de l’Hotel de Ville. Son élec-

tion a la supreme 'souveraineté eut lieu

le samedi 19 lévrier, dans la salle des fétes

de la mairie du 1V8 arrondissement, et la

plus aimable solennité a présidé a cette

petite cérémonie. L’assistance fut telle

qu’on eut quelque peine a assurer 1e bon

fonctionnement du vote. 11 fallut procé-

der a deux tours de scrutin, les qualités de

charme et de grace (les vingt et une concur-

rentes permettant de légitimes hésita-

tions. Elles étaient vingt et une, car aux

vingt reines d’arrondissement s’ajoutait,

cette année, la reine des forains, Mlle Emma

Havard.

Au second tour, Mlle Béclu, qui des

le premier avait recueilli un nombre im-

portant de suffrages, fut proclamée reine

des reines et regut l’écharpe timbrée aux

armes de la Ville.

Mlle Suzanne Hahn, une charmante

blonde de 18 ans, midinette du quartier

de l’Opéra et reine du XXe arrondissa.

ment, et M“e Raymonde Noyet, Rémoise

réfugiée, comptable au ministere des Ré-

gions libérées et reine du V 119 arrondisse-

ment, furent désignées comme demoisclles

d‘honneur de la reine des reines.

L’intronisation de la nouvelle Majesté

et de ses suivantes n’alla pas sans quelques

discours, aprés quoi, en attendant de se

montrer au bon peuple, le 3 mars prochain,

on dansa jusqu‘a l‘aube.

31’” Suzanne Hahn.

La reine des reines de Paris et ses demoiselles d’honneur.
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LA BORNE

(Voir nofi'e grat'm'e (1'2 premiere page.)

Les événements de la guerre, tout l’héroi’sme et tout

le deuil de la guerre ont fourni une source inépuisable

d’inspirations a nos artistes. Si l’on exéeutait tous les

monuments que nos sculpteurs out concus pour comn @-

morer les dates sanglantes ou glorieuses de ces dernieres

années, nous vivrions dans un encombrement de symboles

que ne justifierait pas toujours une realisation d’art

ou une originalité d’invention. On est done sage en se

montrant quelque peu severe pour ee genre de projets.

Mais, par contre, quand i1 s’agit d'une expression

vraiment intéressante de notre culte du souvenir. 1’idée

et l’muvre méritent de reteni‘r notre attention et nous

avons cousacré ici de nombreuses gravures aux plus

'remarquablcs de ces monuments évocateurs.

C’est dans le Incine esprit que nous reproduisons

aujourd’hui l’aspect ingénieux d’une maquette qui a

déeidé une 2erande et belle initiative dont nul 110

contestera l’opportunité. Le projet dont notre photo-

graphie donne une vision n'est pas celui d‘un monu

ment, pas meme d’une stele, mais d’une borne, la Borne.

et vzéus sentez tout ce que ce mot vent dire.

Le statuaire Paul Moreau-Vauthier, auteur de tant de

belles oeuvres, qui se battit et fut grievement blessé a

TVerdun comme mitrailleur, avait expose. i1 _v a déja un

an, au Sa‘lon des Artistes décorateurs, ce projet d’une

Borne qui, dans sa pensée, devait jalonner l’ancien

front. 11 donnait ainsi une forme precise {‘1 une idée

qui était en l’air depuis le retour a l‘état de paix.

La Borne, avec sa claire eloquence, a été adoptée

comme perniettant dc réaliser le plus pratiquement

Vindication d’une voie sacrée suivant, la grande ligne

sinneuse du front, entre la iner du Nord et les Yosges.

Tl ne saurait etre question de la construction. infiniment

onereuse et pas toujours praticablc. d ’une route de

pelerinages. On utilisera les voies existantcs le plus :‘1

proximité du front. ct. parfois. la Borne sera plantée

dans un chemin vicinal ou d’interet commun, parfois

dans un simple soutier d ‘acces facile et que feront cone

:naitre des indications tres en vue. L‘importaut est, que

le jalonnement se realise et il se i'oalisera. puisqu‘uue

organisation puissante. le 'l‘ouring-(‘lub fi':111;;:iis. en em

die l'exécutiou. avec l‘approbatiou du maréclial Pétain

qui. your ce trace d‘liistoire. a“ promis le concours de

[son étatvmajor.

La Borne imaginee par M. Paul Mor‘airVauthier est

un tronc de pyramide (piadrangulaire pose sur un socle

tri's simple, et faisant corps avec lui. Les angles sont

L’ILLUSTRATION

décorés, dans un relief tres leger. d 'une palme sortant

d’une grenade. Au sommet, une couronne dc lauriers

posée a plat et sur laquelle se grave le 110111 (in lieu

supporte un casque de poilu. Sur les cotés se distinguent

ces deux indispensables accessoires de l’équipement mo-

derne du soldat. le bidon et la boite :1 gaz. Sur la face

antérieure toute nue, il 3' a cette simple inscription :

lei Fv'r nnisif: i.’i’:i.AN DES BARBARES

Sur les «mes, au-dessus du bidon on de la boite 2‘1 gaz.

it y an 'a les dates commémoratives des principaux com-

bats livrés sur ce point du front. Si la borne est placée

sur le territoire d’une commune citée 51 l'ordre de

l'armée, le texte de la citation pourra étre reproduit

au-dessous d ’une date. L 'idee est intéressante. On devine

que sa realisation scra assez onereuse et que les détails

d 'exécution u'ont pu des maintenant étre arretes. Met-

tra,-t-on une borne 2‘1 ehaque kilometre, ou. ce qui est

plus probable. pour des raisons d ‘économie. :‘1 de plus

longs intervalles? (‘ette borne sera-t-elle en granit rouge

des Vosg‘es. ce qui serait parfait mais'eouteux. 011 sim-

plemeut en pierrrs agglomerees? 'l‘i‘ut cela se décidera

un peu plus tard. selon les ressources et les concours

sur lesquels le 'l‘ouring—(‘lub pourra eompter pour mener

:‘1 bien cette entreprise.

LA CONFERENCE DE LONDRES

La Conference de Londres. dont le principe av- it été

arr-eté lors de la derniere Conference de Paris, a com-

mencé lundi dernier. Elle réunit a nouveau les chefs de

gouvernement frangais et britannique, M. Aristide

Briand et M. Lloyd George, et le représentant de

l‘Italie. le comte Sforza, ministre des Affaires étran-

geres. Ils sont assistés de ministres, de diplomates et de

<< competences 1): pour l’Angleterre, lord Curzon; pour

la France. M. Lourvhcur, niinistre des Regions libérées.

NI. Philippe Bertlielot. sccrétaire general du ministere

des Affaires étrangeres. le general Gouraud, comman»

dant e11 chef de notre armée d’Orient ; pour l’Italie.

le eomte di Martino, ambassadeur 1‘1 Londres. La Bel»

gique et le .lapon sont egalement représentés par leur

ambassadeur respectif, l3 baron Moucheur et le baron

llaya-shi.

("est, en somme, un Conseil supreme composé des

quatre grandes puissances alliées —— les Etats-Tlnis

s‘abstenant —— et de la Belgique qui s’est réuni i1
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Londres sous la presidence de M. Lloyd George. II a

déja, en cette qualité, pris une decision : celle d’auto-

riser les Allemands originaires ‘de Il’aute—Silésie, mais

émigrés dans les autres parties du Reich, 2‘1 rentrer

dans leur province pour y prendre part an plebiscite

1e meme jour que les habitants, 1e 20 mars.

Mais la, Conférence de Londres présente un intérét

exceptionnel par l’importance des deux questions essen-

tielles qui sont 2‘1 son ordre du jour et que l'on a abordées,

selon la tradition diplomatique, e11 réser 'aut pour la fin

la plus épineuse, ce qui ne vent pas dire que la premiere

soit de solution aisée: 1° les afiaires d’Orient et la

revision éventuelle du traité de Sévres ; ‘2” les affaires

d’Allemag'ne et le probleme des reparations. *

M. Aristide Briand et M. Lloyd George out e11, pen-

dant, les premiers jours, plusieurs entretiens privés.

D’autre part. des séances plénieres ont été tenues. C’est

au cours de ces Seances que sont entendues les déléga-

tions. 11 y a d’abord la. delegation grecque. présidée par

M. C‘alogeropoulos Le premier ministre du roi Cons-

tantin 3. en l‘occasion d’cxposer dans quelles conditions

les troupes lielléniques pouvaient, a son avis, rétablir

ct assurer l'ordre en Asie Mineure. mais sas allegations

ont été e11 partie contestees par une déposition longue

et circonstanciée du general Gouraud. I] y :1 en outre

1:1 delegation ottomane, on. pour mieux dire, les (leux

delegations ottomanes 2 celle dc Constantinople, présidée

par Tevfik pacha, et celle d'Angora. que dirige Bekir

Sami hey. no ancien diplomate, député an parlemont

«l 'Ango 'a. que Moustapha Kemal paclia a ‘ait réeemment

charge d‘une importante nission 2‘1 )Ioseou. Bien que

les délégués d‘Angora ne rcconnaissent point l’antorité

de leurs compatriotes de (‘onstantinople, les deux délé-

gations sont néanmoins entendues ensemble. Leur audi-

tion a commence mercredi inatin. Quant 2‘1 la delegation

allemande, elle n’est pas encore arrivée :‘1 Londres 01‘1

l’ordre des travaux n’appelle pas. pour le moment, sa

presence. D’autres groupements on personnalités pcur»

rout également étre amenes 31 déposer de ‘aut le Couseil

supreme de Londres. La decision a notamment eté prise,

sur l’insistance de l’i-Xngieterre, de permettre an repre-

sentant de l’émir Fayqal. lladdad paelia. d 'exposer les

revendications syriennes.

M. Aristidc Briand s'est rendu. inardi matin, an

cenotaphe dc, Whitehall. ou il a déposé une gerbe dc

tieurs, puis £1 l'abbave do \\'estminster. devaut la tonibe

du sold-at britaunique invonnn. 1151. le general Gourand,

qui l’aceompagnait, a. lui ziussi, déposé une palme d 'ar-

gent avec cette inscription : (1 lie general Gourand 2‘1

son iamarade britannique. 1» Des manifestations (le

clialeureuse svmpathie out au-ueilli le president du

(‘onseil francais et le glorieux chef de notre armee

de Syrie.

M. Briand et le général Gouraud

‘ $33.1.” '

M. Aristidc Briand.

Cénéral Courand.

an cénotaphe de Whitehall, a Londres.

2
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ier,cinquante mille e’coliers francais ont visilé [es champs de bataille. Wotre premiere photo montre [es jeunes voyageurs au fort de ‘Uaux, lav

rivée a Reims, 21 Arras, a Verdun, [es enfants montaient dans des , seconde montre [es aulobus ranges devant [es resles de la fameuse Sucrerle

' a I l U U \ I I I \

‘e Dion-Bouton qui eflectuaient un circuit de [00 a I50ktlome1res. de Berry—au-Bac, tandzs que [es e’collers Ulsztent cc [1611 a Jamazs celebre.

v _ - A ,_ ‘ a w/mmwwaiv wv-wvw~wwvwmmgg

La 0 Hp.

4 cylindres 70 X 120‘ 4 vitesses

Eclairage et démarrage électriques

éau Catalogue 1921 VOitUI‘C Légére d6 LUXG

sur demande aux

mes 5‘ Puma“ . , . Fabrication hots pair

(En voi- gracieux)

5‘v’3J‘vQ’" I‘v’b‘Wv’J‘fu‘u‘vvafifkfiA/‘tft’nEAAA/{A/

V4_._e.‘Mm...,_1.......c,..l,_._.,.,. ,. \ . » NJ “.31

‘euses-balayeuses ‘De Dz‘on-Boulon procc‘xIenl chaque matin au L’enIEUement des ordures me’nageres est assure’ dans la plupart des arran-

intensz'f (arrosage, lavage ei balayage) des Halles centrales dc dissements de Paris par des lombereaux a benne basculante (capacile’ 7 tonnes),

72 nelloiement énergique est un spectacle original el curieux. d’un modéle perfectionné, construits par les ateliers De Dion-Bouton.
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POUR LE SPORT

ou pour l'usage general a la Ville

ou a la Campagne, le Burberry

est indispensable a la santé et au

confort, car il fournit la protec~

tion lél plus eliicace contre les

" risques de toute exposition aux

variations de temperature.

mill‘ll‘“

i

l'\“ ‘1..1

:‘llll l‘lllfl‘ i

i ' mm ‘fm‘lr‘

’ i ‘2;

Les modeles BurbErrys sont

soigneusement adaptés aux exi—

gences de chaque occupation

particuliere et réalisent une si

11 exacte combinaison entre la pro~

tection, l'élégance, la lég‘ereté, la

g

E liberté cles mouvements et lutilité

E pratique, que le mot Burberry

5’ est, dans tous les pays du monde,

E le synonyme de perfection.

E Tout ports

3% Vétement cetle

f Blll‘berl‘y etiquette.

Catalogue et Echantillons

franco sur demande.

,1, 111" 'l'llll

_ ll—

BUBBEBRYS

8 8110, Bould Malesherbes, PARIS

‘BUHBEHHYS

JJ

0““.

mmmmm

.1111. mmmmmmmmmmmmé

1

mmmmmm‘ mm mmmmmmm‘m‘é

lflllS [llll fllllllll l8 “[33le

savez-vous qu'il existc une méthode

simple, pratique, vraiment moderne,

par laquelle vous pouvez devenir

rapidement u11 artiste original ?

Ce sont des

croquis d‘aprEs nature fails par une jeune débu-

Regardez les dessins ci—contre.

tame. En appliquant les premiers principes de

la METHODE A B C, notre éleve a pu rele-

ver la banalité des sujets et faire, en quelques

coups de pinceau, de véritables interpretations

personnelles et vivantes, non cle lroides copies.

Déja, le cours A B C de DESSlN a iormé, en France, une petite légion de

Clt‘ssinateurs enthousiaste parmi lesquels il ya quelques artistes aux talenis originaux (ie

tendances modernes, capables de créer et de vendre des dessins de toutes sortes pour

affiches, illustration de livres et journaux caricatures, art décoratif, paysage, Heurs, etc.

1" Vows

\l W DESSIN ER

'Ecrivw-n1111s, vous qui aimez le dessin, et qui peut-étre portez

en vous le germe d'un talent que nous ferons éclore.

Demandez-nous notre ALBUM orné de nombreuses illustrations

que nous vous enverrons grutuitement et qui vous donnera tous les

653‘—

renseignements désirés ainsi que le programme de nos lecons.

GUI/RS A B C de BESS/N (Atelier 9) 67, Bd Bessiéres, PARIS

w1\mv 1; W wwwm WEI WWWK‘L‘V/Lwc "11151111.:

Aux 11151111111113 mas SUPPLEMENTS or. “L’ ILLUSTRATI

nous recommandons Ia reliure amovible “ TELLIAM. ”

Pour relier soi-méme au fur ct 21 mesure é.

rution les supplements 1111:5111: ou roman dc L’l

L’llluslralion des 578011113 ou L11111slml1'on E.

C! Financiere, il suffit d insérer dans le milieu ctl ‘

chute une Larrettc dacier Les deux cxtrémi "

barrctte dépassant lég rement le format (it: I13 1

soul logées dans les ierrures fixées en haut e!

Le serrage est obtenu par cleux 61:11:11 ‘1

vtésa la m in, ce qui assure la fixilé absolue clem‘

la reliurc.

quel que soit leur nombre, 21 l'intérieur de la r11 -

Cette reliure “Telliam ". format 23 X 33,

forte. dos rond en chagrin rouge, d'une largeurn

coins chug '

timétres, letttres or. rlats marbre’s,

munie d'une provision de l5 barrettes cl'acier i v

est adressée, franco de port et d’emballl ‘

mandat ou cheque de 16 francs, a l'ordre dd 11

L’ILLUSTRATION, 13, rue Saint-Georges, Paris,

Telliam”

ltlliain“

Aspect tlu 1ios it tli l111t1"1i1ui ili lu 11ii1111

avec son sen (‘ng a \is et ses handles Cl acier.

. . u

61'] mentionnant I pour une I‘CllUI‘C

l

l

. N. B — Une rcl1ure amoulb/e poutmnt conlenir un- semeslrc dc LILLUSTRATION, granary

cs! 11 Iétude.

l

LeZOF

EST 1.: MEILLEUR (7111111111113: 131: CHM

RECLABLI: POUR TOUTE UNE TAMIL?

CATALOGUE DE ZUFBI ET DES SPORTS ENVOYE Hum ‘

WILLIAMS & 0° 1 Rue Caumartin PN

SUCCUBSALE . 39, Rue Sainte— Catherine - BORDEAU

I

.W" 1

1731111111 .

.1

1111111111“

“111111?

rilllllll Ill”I 1

"nulllll

‘l 11 ll“

1 mill

:‘lllllllllllllllllllllll

wig-lllllllllllllllllllll

au Mart

a devatt

Un poicis de l lio‘l

pant 1‘1 la rapidité deiil

par minute # c‘est ii ‘ll

l‘un des essais emmtl

vérihet la resistance des impeccables Bougies Champion ~ vousm

imaginer, sans doute que l isolateur Cloit etre pulvérisé

Cependant cet essai est ce que les bougies doivent supporter virtuellm

un moteur, car les explosions dans les cylindres deviennent si rapide5125

qu elles exercent est pratiquement continu

WW

[la 1

1

'g'li {:11

I 1 111111: 1" ll ""

11! ,

" "l 11111-111

1"" illlllll lllllllllll

Les Impeccables Bougies

» hampjgu

grace a leur isolateur en porcelaine spéciale, donnent lallumage le plus sfirlill

régulier.

Leur structure iésistant aux chocs, leur assure une durée toujours plus grandma

(les autres bougies 2 plus de craquelures, plus de courts- circuits.

Pour assurer, avec chaque type de moteur a combustion interne, un rendement in

durable, il existe un modele de bougie spécial a chaque moteur. On obtient ainsi diffs

incomparables de lonctionnement en évitant toute perdition d efforts.

La presque totaliié des moteurs a allumage électrique en service dans le mull:

emploie des Bougies Champion. Leur production annuelle est de 36 millions. 11h

Ce, sont les preuves de leurs qualités universellement reconnues.

Grace‘ a la solidité et a la durée de leur isolateur, les Bougies Champion so let

économiQUes.

Champion Spark Plug Company 11

(Cie des Bougies Champion)

Toledo, Ohio - Etats-Unis

WILSON et CUSHINC‘T

47, boul. Emile—Jacquemain, BRUXELLE._

Bureaux 2‘1 PARIS

5, rue de l'Aqueduc (ICC).
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T ' LE COMEDIEN :

5 Mars 192] » . ’ COMEDIE EN QUATRE ACTES , , ' L 3 Francs

' L ' par SACHA GUITRY V ‘ ' ‘ L V L

M ‘

I

JQuRNAL U N‘lVEQ‘RSEL
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I, la: droilé; de reprodqu'on des pbotograpbies, dessins, carfes e! articles publiés par " L’TLLUSTRRTTON

son? re’servés pour tous pays.

3 \\ X

le ONNEMEN Ls

payabies en billets de la Banque de France, mandats. bons dc poste ou chéqucs i l'ordre dc L’Tiiustrahon

(Cbéques posfaux. Compte 2101 Paris).

‘ FRANCE u” an. 120 f“ ' . ‘ Un an. 160 ft.

6 ° . 6 fr, ' ’ ,, 6 . . ! ‘

ET Commas "“015 .1 ETRANGER . mofs 8 h»
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13, Rue Saint-Georges
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CREATION
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LA NATURE MEME
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-- Je l'ai dit 5‘). la. Chambre: —— On supprime la subvention... Chémage dans un grand magasin. —— Vous ne donnez jamais de pour- —— Comment, tout a augmefl -

Je veux bien voter la subvention Naturellement, on va diminuer les Choeur d’employés et employées : boire, vous? Erreur!“ .. Ainsi, voila une

de l’Opéra, mais que l‘Opéra vienne appointements de la petite... Si vous . —— Un client! C’est épatant... Pré- — Non... ou plutét, si... je laisse bottines que jai payée 30 1111911. .

jouer chez nous une fois par semaine... n’étiez pas 12‘1, monsieur le baron, venons le patron a l‘instant... an gargon 15 sous dans l‘assiette... 1914. Voila six ans que je less'

— Monsieur le député, nous pré- elle serait obligée de vendre son au- il les repousse d’un air dédaigneux : mais aujourd‘hui je ne les veal

férerions un cinéma... tomobile... et je los reprends tranquillement... pas quinzo sous!
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TELEPHONE: Ancmvss 28.43-2
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NIRVANA. LILIANA fl 1 Ses Essences pour ciga1ettes sont les plus cxptivantes. LIQUEUR des BASQUEEII

(50‘9“: i ] SAKOUNTALA, AMBRE I 565 Charbons odorants pariument délicieusement. 9..
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Merveilleuse Creme Ge Beauté

lNALTERABLE-PARFUM SUAVE

de J LESOUENDIEU —PARIS

LES PARFUML

LPLASSAR';

17, Rue (111 4-SeptemIm‘

i. ‘ "

REMEDE NOUVEAU, RésuIIat

BONDIS & c M MAIG B I B meneillcnx, snls danger, 1i mime,
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rein, lave le foie et les ar=

ticulations. Il assouplit les

artéres et évite l’obésité.

OLIQUES NEPHRETIQUES

l faut avoir souffert, ne ffit-ce qu’une fois dans sa

de coliques néphrétiques pour se faire une idée des

ffrances atroces qui les caractérisent.

i ce supplice devait durer longtemps, les plus coura—

X, .les plus durs, les plus impassibles n’y résisteraienr

. Par 19 fait,on cite des gens qui en sont morts, tout

meinent, de douleur a bout de tension nerveuse.

3e me dites pas, en effet, que ce n’est qu’un mauvais

ment a passer! Sans doute, lorsque le caillou qui a

:é, par effraction, 1e passage des reins, déchiranr

t sur son passage, a franclii l’obstacle et est tonibé

is la vessie, 1a douleur s’apaise instantanément pour

'e place ‘a une ineffable sensation de soulagement et

bien-étre... jusqu’a ce que la crise recommence.

is le mal n’cn est pas moins accompli. Les canalicules

fragiles, si conipliqués. si délicats, si Yulnéi‘ables du

re rénal n’en sont pas moins meurtris, froissés, ulcérés.

1S compter qu’il arrive souvent que la secretion uri—

re est, par action réflexe, paralysée.

Bi l’arret n’est que passager, les degats ne sont pas

Sparables, et la bienfaisante nature se charge d’y re-

dier. Mais si l’anurie persiste, si elle engendre l’urémie,

st-a-dire la, regurgitation dans le sang des poisons

naires, c’est la mort sans merci. Le malade vomit,

membres se couvrent d’une sueur glacée, 1e froid

gne peu a pen tout Ion corps : il est intoxiqué, il est

rdu.
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.et les coliques néph

rétiques

Contre les coliques néphrétiques, la tliérapeutique

traditionnelle ne peut rien faire, si ce n’est essayer d’at-

rénuer, a l’aide de calmants ou de narcotiques, l’atro-

(-ité des douleurs.

Mieux vaut s’attaquer (lirectement ‘a la cause ini-

tiale, puisque la science dispose aujourd’liui de moyens

tellement puissants et sfu‘s que les coliques néphré-

tiques ne devraient plus exister.

Elles sont dues, en effet, a la precipitation dans les

reins des sels de l’urine, qui s’agglomerent en concrétions

biscornues, angulcuses. (lures et tranchantes, dont lc

volume varie depuis le sable le plus fin jusqu’aux cail—

loux de la grosseur d’un oeuf do poule, ou meme davan—

tage. On frémit- en songeant aux ravages que de tels

projectiles peuvent faire en passant a travers un tamis

de chair Vive comme lc rein.

Or, quelle que soit leur taillc, ces calculs sont consti-

tués a pen pres exclusivcinent par l’acide urique et les

urates, dont les autrcs sels, beaucoup moins abondants.

d’ailleurs, ne sont gucre que des derives ou des répli-

ques. Par le fait, s’il n’y avait pas d’exccs d’acide

urique, il n’y aurait pas de sable, pas de calculs, pas de

cailloux, partant pas de gravelle. pas d’obstruction des

uretéres, pas de dilacération des reins, pas de coliques

néphrétiques, pas d’urémie.

Mais rien n’est plus facile que de dissoudre et d’éli-

miner l’acide urique sans lui laisser le temps de. se préci-

piter et de s’agglomérer. Il n’y a qu’a 1e mettre en

contact avec l’Urodonal, qui 1e fait fondre « aussi faci-

lement, aussi sfirement que l’eau chaude faitr fondre le

sucre », et cela sans danger, sans inconvenient pour

l’organisme.

On peut, on doit donc poser en principe que, la ou

l’on connait l’Urodonal. la gravelle et les coliqucs néphré-

tiques sont- des anomalies, des monstruosités. Des mil-

liers d’observations l’attestent formcllement.

Avis a tous ceux qui, ayant, ne ffit-ce qu’un scul jour,

observe un depot de brique pilée au fond de leur pot de

chambre, ont dfi en conclure qu’il y a de l‘acide urique

a la clé et qu’ils sont exposes, par consequent, 2‘1. faire

connaissance, un jour ou l’autre, avec les pires tour-

inents.

Elahl. Chair-lain, ‘2, rue de Valenciennes, Park. et 1‘“ phi'a

Ln flncon, fco 10.50; le< 3. {co 30 fr.

“‘ vvvv‘w

D I A L I R 0 Bain cai‘bo-gazeux toni-sédaiii,

L Artério-Sclérose, Anéinie, Der-

matoses, Maladies de la femme, Arthritisnie, Cardiopa-

thies. L‘étui, franco 6 fr. 50; les 3, franco 18 francs.

L I N Y co L Ba-ume calmant, Rhumatismes,

Goutte, Lumbago, Névralgies. La

boite, franco 6 fr. 50; les 3, franco 18 francs.
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AUTOMOBILES

UNIC

La camionnette “ UNIC ” est une source d’économies

Demandez dc suite [(2 nouveau tarif.

Demandez-le é

votre garagiste.

, see

‘gémfib

3:41: GOUDARD & MENNESSON

‘ x

NEUILLY 3/- SEINE

Conflruct',

'0

a Wmfi

vsvm‘rvthm“ Ru." ‘7 -_

\25

ES Carburateurs américains

out été établis dans un pays

et 5 un moment of: l'essence ne

coutait presque rien. Ceux qui ont

une FORD s'en sont apergus a la

consommation excessive et ont de-

mandé é SOLEX, le plus e'conomique dc

tous. d'etablir un Carburateur spécial pour la FORD, ne

nécessitant aucune modification. ni éla tuyauterie. ni i

la commande. ni au réchauffage. Ce Carburateur idéal

est prét. cl SOLEX 1e sort actuellement en grande série.

I: .

"figs... “(@535 3.25%. .

u..-....u‘iitfie= 1: '1 ‘- '

a. .441‘-&i1k1 n
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“ La Voix de son Maitre ”

K491 ruler:

Les emotions Le

artistiques I “GRAMOPHONE”

sont les

fugitives. perpétue

W m

Le )eune Maitre, qui vient de donner deux concerts ‘a la Salle Gaveau

les 18 et 23 fevrier, a estime’ que, seul, le “GRFUWOPHONE” est capable de

fixer son admirable talent et digne de le propager.

Une visite au “ Gramophone ”, 6. rue Edouard-V77 el 6, boulevard des

llaliens, vous permettra de vous en convaincre. Vous pourrez y gouter les déli-

cieuses emotions des privilégie’s qui ont pu entendre cet extraordinaire artiste.

Ecoutez d'ailleurs l'opinion du Grand Maitre SAINT-SAENS:

filon cber ,7lonsieur R.

]’ai e’le’ enter-willy a'u Gramophone que vous m'avez fail connaltre. La suppression du

cornel acoustique, em‘omlvranl cl disgracieux. en fail un meuble e'le’gunl, e! le résultat musical esl

admirable. ]'ai e’lc’ him surprx's d'entendre, dans un de mes Concertos,

le piano couran! .i lruvcrs l'orcbestre of: se distinguent les difl‘e’renls

limbres des instruments. ”[413 ce qui m'a le plus e’tonne’, c'esl la per-

fection des solos dc violon, avec la sonorile’ seduixanle ei brillanle de

l'insirumenl, avec ses nuances les plus délicales: l'illusion est

C. SAINT-SAENS, de l'lnslllul.

6, Rue Edouard-V11

6, Soul. des ltaliens

compléie.

Le “ GRAMOPHONE ”

um
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SOURIRE

Les dents sont tout le charme du sourire et ce

charme peut durer toute la vie, car, de tous

les éléments qui constituent la beauté. les

dents seules, lorsqu’elles sont bien soignées,

peuvent ne pas vieillir. Cboisissez donc avec

soin le dentifrice auquel vous demandez d'en-

tretenir la santé et la beauté de vos dents.

LE CHARME DU

ROI DES DENTIFRICES

conserve vos dents et votre santé

C’est un produit scientifique a base de savon qui ne con-

tient aucune matiére susceptible d'abimer l'émail ou d'irri-

ter les gencives. ll nettoie les dents, prévient la carie,

aseptise la boucbe et parlume agréablement l’haleine.

llll m

Demandez notre brochure “Comment [aver vos dentsn

qui vous sera adressée gratuitement.

Laboratoires GLYCO

Soc. A” Capit. 2.l00.000 it

59. Fnubourg Poismnniére

PARlS

lull “ '

I"!

I la,” .....
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LES SAISONS DE NILDE: LE PRINTEMPSV

En toutes saisons et partout,§

emportez avec vous, Madame,ff~

l’indispensable Poudre Nildé. if

lmpalpable, adhérente, délicieuseij‘

ment parfumée, elle rafraichit le teint?

et le protege contre les ardeurs du.

soleil ou les intempéries. ‘

La Poudre Nildé est contenue dansx-

une boite-tamis élégante et pratique}

qui évite les débordements qui se;

produisent dans les boites ordinairesf‘

Elle permet ainsi d’obtenir un teintg;

régulier sans meme l’aide d’une glace.§

La petite boite plate pour le sac . . . . . 2‘“ »

La boite moyenne: 3"-90 ; la grande boite: 6‘“ »

5 nuances : Rachel, naturelle, rose, basanée‘

blanche. , '-

Toutes les boites contiennent une houppe.

:v

imamluhmmwx

l

Pour les pommettes, employez En vente :

le Rouge Invisible Nildé,

rouge en poudre , en boite-

tamis. Brune ou blonde :

' 2fr.75

Toutes bonnes Parfumerie a

ou franco contre mandat

Parfumerie Nildé

51, rue du Rocher, Pari



TL’ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES AUTOMOBILES

e petit appareil pre’cis et sfir

:méliOre considérablement

e fonctionnement de toute ins-

allation électrique récente

4 on ancienne.

Se fait sous tous voltages

6 - 8 =12 e116 voiisr

GARANTI : 2 ANS,

Pose facile-A

Demander Notice _U et Schema.

5 la Société BLERIOT-PHl .

14, Rue Duret. Paris. CONJONCTEUR-DISJONCTEUR grandeur nature.

L’ILLUSTRATION ANNONCES—5

Le

Projecteur

Chaufiant

“BLERIOT=PHI”

avec “ Boulet BLERlOT ”

en_Ciment radiothermique (Breveté S. G. D. G.)

GARANTI : 2 ANS

EST LE

RADIATEUR )ELECTRIQUE

IDEAL

POUR APPARTEMENTS

N.—B. —— I] n')’ a‘aucuno precaution 2‘1 pi‘emlre pour utiliser un

projecleui' ChauITant sur une installation couranle, il suffit (le

s'aesurer que lvs plombs Sum suffisants pour 3 amp., ce qui est

généralemem le (‘38. Préviser le voltage 51 la commando.

NOTICE NO 20 franco : 14, Rue Duret.

PHARMACIE (JEROME ,

Telephone .

79

m...;§§;;2 . . _A.BAILLY 15,Rue~d¢Rom¢,PAais.8'9 .  -

expEomons IMPORTATION COMMISSION EXDORTATION uvpmsous

DEPOT DE TOUTES

SPEfllflllTES PHHHlllflflEllTlllllEfl

FRANgAIJEs er ETRANGEREJ‘ BA I S S E '

VENDUES AUX PRIX LES PLUS BAS

BANDAGES

BAS A VARICES _ CEINTURES

ORTHOPEDIE

GENERALE DES ARTICLES D’HYGIENE

Ampoules. - Cachets. - Capsules. - Comprimés. ——————-—

Sirops - Pastilles. - Pilules, etc. P R I X RAYON SPECIAL DE

Par/maria, Savons, Produils de Beaule', etc.

LUNETTERIE

Exécution immédiate et soignée des Urdonnances de MM. les Oculistes

HUILE DE FUIE DE MORUE Notices et Brochures sur demande. OUTILLAGE PERFECTIONNE

LABORA TOIRES d’ANAL YSES MEDICALES et ALINENTAIRES

PULMOSBRUM ‘ BAILLY

~ Réparateur puissant des Organes de la Respiration

RHUMES, TOUX, GRIF’PE. CATAHRHES, ASTHME, LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

Expérimenté dans les hépitaux et par la majorité du Corps medical frangais.

BROCHURE suR DEMANDE Adopté par plus de 30.000 Médecins étrangers. TouTas PHARMACIES

Le FLACON, 8 fr. 80; has CINQ FLACONS, franco, 44 fr., franco domicile.
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ASTI

SPUMANTE

LAIT ANTEPHELIQUE

ou Lait Candés

Dépumt1r.Tonique, Détersif, dissipe

331e, Rouge-urn, Rides précoces. Rugosités,

Boutons Emoresceuces, etc. ,consei‘vem peau

du visage claire et. uuie. —- A l état pur.

il enléve, on le suit, Masque et

Taches de roulseur.

3," date de 184-9 ,

KRIEGER

Ameublement

Installations complétes (1 appartements, clifiteaux, villas

Exposition Permanente : 74, F5 Saint-Antoine, Paris ~ Tél. Roguette o7~16

101 lo] ‘0] I“ lo] 10] 1'01!" In In [on no] no! lol In In III IO] 10] [Cl IO] 10! 101 10! IO! 10] 10! I.)

BISCOTTES GREGOIRE

PAIN GRILLE — GRESSINS — LONGUETS

DéTAIL : Maisons d’Alimentation, Boulangeries, etc.

.10! X’lltl IO] l'l 10] [CI ‘0! 1

Pourquoi rester

GHAUVE “F“

I . u

(9me lAmbre

Omm-LLEGKAHD

Paw

AVANT vous redonnent

la J eunesse.

los mieHx faits

les meilleur marché

Description. CatalogueA franco

D. SIMON, 7. Rue dos Pyramides.PARlS

AN EMIE- CONVALESBEIGE

Pfilcsfioulem aw”. par“ A“ A‘s

ww-

B B“ Recommlnd‘

aux Per-tonnes Affaibliu

F E 1 la Maladie. 1-H Fiévrel, vtc.

Tanks Pl E)" 91 Paris 16. Rue do Rocro .

P13251598

Les SEMELLES et TALONS PHILLIPS

115 56 composent de minces plaques

(1e gomme, avec des panties en relief,

destinées é. étre fixées aux 5

En ms d: rifflicu/lfis d’en obtmz’r, emelles 6t

(71211112 10/ 1/851"; du mm‘aur tie [a talons ,Ordinaires’ \les assurant dune

sews/[e et du m/zm de la o/zaumnr: protectwn complete comre l’usure.

amt maudut postal pour un jeu

'emal aux.

IRETELLE “LE H 0 UK ”

Souple, robuste. Cros : 157, Rue du Temple, Paris

AGENTS GENERAUX:

Les Semelles et Talons L8 L/GH

FLAHAULT Free : 'Fort' pour Hommes fr. 12

‘ Léger ’ ... 1O

9, rue de Belzunce 5 ‘DPort Fz: Garqonnets T, 9

e : ames et ilettes , 6.50 1

En "m9 dans tous los PARIS (10 > Pelits Enfants.. ... :, 4. 50 5

magasins de chaussures. EXPEDITION FRANCO

Plus achevuex gris 1111011111115! ‘

EAU SALLES

Band 11 merveillo aux cheveux gris ou blancs at a

la barbe leur couleur primitive, blond, chatain, brun,

nOir.L’innocu1'té absolue de l’EAU SALLES, son

etficacité prompte et durable l’onc plawe au- dessus dc

toutes les teintures ou nouvellcs preparations.

——0—Q—O——

E. SALLES. ParF-Chimiste, 73, Rue Turbigo, Paris.

5 MARS 19_.11_

VERMOUTH

TURIN

REY—JOUVIN FREREH;

NVEN T

‘5‘" (EDAN T? ‘9‘?“

JQUVL

PARIS, 1, rue Auber (Ope’nr’ajal2

l : Gutenberg 0.24

Toutes Pharmacies, et 28, rue Richelieu, Pc’:3

“ ROMANO ”‘

LE PLUS GAI, LE PLUS GHIG, LE MOM}

GHER DES RESTAURANTS A LA M00“

14, rue Caumarlin. Central 45—52. Louvre l1

U N E DAM qui pesait 93 R1105 ht

arriv ee sans 11110111 11' he

an 1mi1ls normal de 65 kilos, gram 1‘1 lemp a

IOBECITA se fait 1111 devoir de publier- ce r1 1

merveilleux. Pour renseignements s 1dresser a Mr I. M 1

50 rue de l'llotel- de— Ville, L\ 0N. — l’. e'ponse gratuite pan 1":

BEM'IEDE SOUVERAIN

Cigarettes ou Poudre ESPIC

1"" pm". Signat. J. ESPIG 5111 01111 ue ci arette.

_

Pharmacje de FamiNA

OMENDIE

Produzi 5,1172;sz

Antiseptique Idéal

Rhino

Pates

51”? Ca sales

murals; rhumes bronch1tes gmppes

guen 0190' Savon

pour les brulures.blessur‘es,etc....

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

EXIGEZ LES PRODUI’I‘S D‘ORIGINE

. Le meflleur médicament

est au551 .

1e mellleur marche

Dans routes 151.5 éames Pfiapmaaies et c111

Iabaralojl’e in Gamma/,1]. 111$szme

PARIS

©uPA&@

£9 13315;; '

Aw&mlh'

d1Wsll1eticzn°

1);) de

Vemdme

UN BEAU BIJOU

DUSAUSG“

41. Bd des CAPUCINES‘

Cflfdfl/jzzc OJj‘EUre

24 Place Vendome "Parais



Ce numéro ccntient un supplément de théétre : LE COMéDIEN, de M. Sacha Guitry.

L’ILLISJETMEéTION I

RENE BASCHET. directeur. , , Maurice NORMAND, rédacteur en chef.

79" Annee. —- N 407 '
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M AME HARDING. LE PRésxDENT HARDING. LE PER: DU PRESIDENT

LE NOUVEAU PRESIDENT DES ET TS-UNIS DANS L’INTIMITE

Photographz'e prise en 1020 dans le fardin de [a maz‘son du Pre’sz‘dent, (3 Marion (Ohio), apre‘s 5a << nomination >> par le parti répub/z'cain

Copyright by Underwood and Underwood. '
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Dans son prochain nnmero, paraissant lo 12 mars,

L’Illustration oonnncnccra la publication (l’un noureau

roman (16

M. HENRY BORDEAUX

La Chair et l’Esprit constituc Io second lirrc dc

cette belle (were d’ensemble que M. Henry Bordeau:r

a, rintituléc La Vie recommenee ct dont la premiere

parttc, formant d’aillcurs an tout en, elZc—memc : La

Resurrection de la Chair, a para (la/is L’lllustration

azmc mois ([0 mai et de jnin de l’année (lernio‘re. Ccs

NOZIL'CalUL’ chapitrcs rece’vront eertainement le ménzc

trcs chaml accncil que notre public a reserve an pre-

mier recit.

Lo 1;? mars egalcmcnt paraitra an important ar-

ticle dc

M. PAUL BOURGET

dent la collaboration Incnsucllc est desorlnais assuréc

a L ’lllustration.

QUE VA FAIRE L’AMERIQUE?

Voila, depuis hier, M. Harding :1 la Maison

Blanche. C’en est tini de cette periode de

paralysie qu’organise la Constitution ameri-

caine entre l’election d’un president ct son

installation. Le monde a les yeux tournes vers

Washington. Que vont taire les Etats-l'nis?

\

Pour qu’on put repondre a cette question.

11 faudrait étre sur que la nouvellc adminis-

tration sait elle-meme ce qu’elle veut faire. Or

cc n‘est probablement pas le cas. M. Harding

a ete un candidat de transaction entre les deux

fractions du parti republicain. Depuis qu’il

est elu. ces deux fractions, la radicale et la

conscrvatriee, discutent sans s‘aceorder. Il e11

resulte que tous les actes du nouveau presi-

dent. 111e111e en politique exterieure, seront do-

mines par la recherche des compromis neces-

saires a l'unite du parti. Pendant longtemps

encore, on vivra au jour le jour.

Les republicains. sortis vainqueurs de la

derniére campagne, savent ce que leurs divi-

sions leur out coute naguere. Roosevelt et son

tiers parti ont fait elire M. \Vilson. L'an passe,

l‘union s‘est etablie contre ce dernier. Mais,

lui battu, la cause d‘union disparait et les

causes de divisions reparaissent. Ces causes sont

no111breuses. Entre le senateur Lodge et le sena-

teur Johnson, i1 v a l‘abime qui separe deux

generations. deux cultures, deux temperaments.

M. Lodge, M. Root, M. Taft et leurs amis sont

des conservateurs prudents qui rappellent notre

centre gauche, — du temps on nous en avions

1111. M. Johnson. M. Borah ct leur groupe sont

des violents. qui ne ressentent a aucun degre

le respect des traditions. M. Johnson, pour ne.

citer que lui. a toujours rue dans les brancards.

En 1912. il a ete. contre l'orthodoxie repu-

blicaine. le candidat vice-president du parti

Roosevelt. 1111 1916. il a si faiblement soutenu,

dans son propre Etat de-(‘alit'ornie, le *andidat

republicain. M. Charles Evans Hughes. qu‘il a

assure 21 M. \Vilson la majorite. Lodge et

Johnson : attelage dit'licile a mener.

M. llarding a le redoutable privilege d‘en

tenir les re11es. Comme. d‘autre part. il a ton-

jours annonce que sa politique s‘inspirerait de

la volonte de son parti. les forces centrifuges

de ce part1 s'exerceront sur lui e11 pleine inten-

site. 001111110 aussi M. \Yilson 11‘est plus 151 pour

faire l‘union republicainc. cette union sera

l'objet d‘un quotidien et laborieux enfantement

qui se pretera mal aux grands desseins. ll est

donc vain d‘attendre du nouveau gouverne-

111ent un plan defini et i111111ediat de politiquc

exterieure. Ce plan n’existe pas et sera malaise

a dresser.

Quel est. e11 cette affaire. l’interet de la

France? C’est. avant observe scrupulousement.

au cours de la bataille politique, la reserve

qu’il était de son devoir de garder, dc dire

maintenant a l’Amerique ce qu‘elle attend et

ce qu’elle souhaite d’elle.

t‘e que la France attend et souhaite, c’est

que l’Amerique aide la France ‘21 realiser dans

la paix la vietoire qu”elle l‘a

dans la guerre. Les movens no nous regardent

pas : 111ais 10 but nous regarde, et c ’est a nous

de le preciser. Par aide a111ericaine. nous n’en-

tendons point des actes isoles, des tractations

aidee a gagner

particulieres, des concours materiels, nego-

ciations de credits, remises de dettes, toutes

choses interessantes. 111ais secondaires. Nous

Derniére photographie du president Wilson, prise

en conseil de cabinet, le 15 février.

Au fond. le ministre du Trésor, M. David F. Houston, et l'attomey

general. M. Mitchell Palmer. — Copyright Underwood.

entendons une aide morale et politique qui fora

comprendre a l’Allemagne que les Americains

no se desinteressent pas des resultats auxquels

ils ont sacrifie la vie de 100.000 des leurs et

32 111illiards dc dollars.

do pose ici la di'l'ticulte totalc :

delicat pour les Etats-l‘nis de

l‘execution d'un traite qu‘ils n'ont pas ratitie.

C‘est cela cependant que nous leur demandons

dans la claire conscience de notre droit ct dc

l‘interet general du monde. Pourquoi '3 Parce

que l‘Allemagne. avcc sa perfidie coutumiere.

a i'onde sur le vote du Senat de mars 1919 un

edifice d'equivoque qu‘il importe dc jeter bas.

l‘ln mars 1919, le Senat. a une majorite de six

voix. prononce contre deux ou trois

articles du traite de Versailles que M. \Vilson

rel'usait d‘accompagner de eertaines reserves :

rien de plus. rien de moins. L'Allcmagne. au

contraire. a at't'ecte de voir dans ce vote la

repudiation du traite. la repudiation de la paix.

la repudiation de la guerre. C‘est a ce jeu qu‘il

taut mettre tin.

(‘e que la France attend des litats-l'nis. c‘est

un acte. librement delini par eux. qui tera com«

il est

cooperer 51

(“211'

s ‘est

l

l

l

l

prendre a l’Allemagne que les Americains

n'ont change d’avis ni sur les responsabilites

de l’Allemagne dans la guerre. ni sur ses obli-

gations dans la paix ; un acte qui prouve a

l’Allemagne que, aujourd’hui comme hier. les

Americains veulent le respect des droits natio-

naux. la. reparation des donnnages et le respect

des contrats; un acte qui notiiie a l’Allemagne

que l’.\merique de 1921 11 ’entend pas que ses

soldats se soicnt battus et soient morts pour

rien. Qu’est—ce a dire. A et je vais jusqu‘au

bout de ma pensee, 7— sinon que le retablisse~

111ent pur et simple de rem. dc paix. que la

paix separee, car c 'en serait. une, dont le sena~

teur Knox a donne la formule, serait. si l‘on

s‘en contentait, un desaveu et un abandon '3

Les Etats-[Vnis ont 111ille movens d’obtenir

que compte soit tenu des reserves ou amende-

111ents qu’ils croient devoir suggerer. Mais.

pour le bien de l‘humanite et le retablissement

de l’ordre dans le mondc. i] l'aut que la paix

qu’ils feront avec l’Allemagne, au lieu d'etre

n’importe quelle paix. soit celle qui reponde

aux motifs pour quoi ils sont entres dans la

guerre. (.‘ette paix-la, avee ou sans reserves sur

les clauses particulieres, c'est le traite de Ver-

sailles.

J’ai toujours parle franchcment aux Ame-

ricains, et la F 'ance, quand j’avais a \\'ashing-

ton la charge de ses interets de guerre. ne s’en

est pas 111al trouvee. L’heure de parler, apres

10 long silence que nous ont impose les conve-

nances internationales. est arrivee. Nous devons

la saisir.

Parler. Mais comment ‘? La guerre est tinie.

Le personnel admirable que j‘ai eu sous mes

ordres et que nous fournissait la 111obilisation:

ce personnel ardent et fort qui, le soir, une fois

acheve son travail technique si divers, #—

instruct‘ion militaire, finances, aciers, poudres.

explosifs, cereales, coton, petrole, viandes, 111a-

tériel de chemin de i'er, tonnage, 1_ allait

expliquer la France au peuple americain ; ce

personnel qui, pendant dix-huit mois. aux

quatre coins de l’Union. a prononce 13.000 dis-

cours pour initie ' aux idees frangaises des allies

dévoués qui les eonnaissaient mal, # ce per-

sonnel 11‘existe plus. D'autre part. si l‘on peut

etre sur que not re ambassadeur. M. .lusserand.

tiendra toujours a ses interlocuteurs le langage

que connnandent l'interet et la dignite de la

France. 011 sait trop que l'outillage archaiquc

de nos 21111l_)assades ne leur permet pas les

grandes actions do masse sur une nation de

100 millions d’ames.

Reste la presse : elle est, dans les circons—

tances presentes, notre meilleur instru111ent.

("ar c'est le public qu‘il t'aut atteindre. J'ai

montre quelle est la situation de M. lIarding

et de son parti : ce parti cst trop divise pour

l'ournir a son chef 1111 point d'appui. (‘0 point

d‘appui, c‘est dans les masses que le Presi-

dent peut le trouver. si les masses sont con-

vaincues. Quiconque a vecu e11 ,\111erique et

travaille A111ericains sera d’accord

avee moi. En France. c‘est par le l’arlement

qu’on agit le plus vite sur le gouvernement.

Aux litats—l'nis, c‘est par le pays. Cela est

d'aut ant plus vrai. dans le cas present. que les

hommes dc parti, a peine sortis de la bataille.

ont encore les yeux obscurcis par la poussiel‘e

du combat. L 'homme de la rue jugera plus vite

ct plus objectivcment qu'eux.

.le, connais M. llarding. Je l’ai rencontre

souvent pendant la guerre. Republicain notoirc,

il etait. bien entendu. l'adversaire de M. Wilson

ct des democrates. Neanmoins. sur la question

avec les
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Vitale, sur les justes raisons qu’avait cues son

pays de declarer 1a guerre a l’Allemagne, sur

les buts de cette guerre, sur les sanctions qu’elle

comportait, i1 était, comme tous ses concitoyens.

d’accord avec l’administration democrate. C’est

cet accord d’liier qu’il faut reveiller. Qu’il

renaisse, au grand souffle d’une opinion qui

balaiera les visions deformees des partis : la

formule ne sera pas impossible a trouver qui,

sans imposer a personne de desaveu, per-

mettra d’associcr l’Amerique a la realisation

pacifique des desseins pour lesquels elle a fait

la guerre.

Et je conclus par 01‘1 j’ai commence. Plei-

nemcnt consciente de ce qu’elle doit a la sou-

veraine liberté d’un grand peuple ami, la

France demande a l’Amerique de reconnaitre

que l’ordre ne peut se retablir que par la loi et

que cette loi. c’est le traite de paix. La France

demande a l’Amerique, — sous telle forme qu’il

lui plaira, a condition que cette forme exclue

l’equivoque dont joue l’Allemagne, —— de con-

tribuer a l’application de principes (restitu-

tions, reparations, securite) qui sont fondamen-

talement justes. La France demande a l’Ame-

rique de comprendre que la est son devoir et,

l’ayant compris, de faire comprendre a l’Alle-

magne qu’elle est prete a remplir ce devoir.

Que cette manifestation se produise : les

effets e11 seront Vite apparents. Car l’Allemagne

ne resistera pas dans la paix a l’accord de

ceux dont la solidarite l’a vaincue dans la

guerre. Qu’elle tarde, au contraire, ou qu’elle

manque, l’audace allemande grandira et la

France un jour n’aura plus 1e choix quant

aux moyens de la chatier. Ce n’est pas cela,

certes, que nous desirons et ce n’est pas non

plus ce que souhaitent les Etats-Unis. Pour

eviter cette conjoncture, il suffit aux Ameri-

cains d’oublier leurs querelles politiques, dc

s’affranchir des prejugés de partis, de regarder

l’Europe comme ils l’ont regardee en 1917.

Seulement, pour qu’ils la voient bien, c’est a

nous de leur ouvrir les yeux, — comme en 1917.

AXDRE TARDIEU.

M. RAYMOND POINCARE CONFERENCIER

Boulevard Sai11t~Germain. 1e mercredi, au debut

de l’apres-midi. Le long du trottoir, une tile d’auto—

mobiles. 11 y a 1-21 des limousines luxueuses, quelques

voitures a chauffeur militaire et aussi

— 1e traditionnel faubourg 11'est pas

loin — deux 011 trois coupes attelés

d'un cheval de race. (.‘ette série de

conferences de la Soc-213M (les Confe-

rences attire 1111 public d'elite: )1. Ray-

mond Poincare parle des « Origines

de la guerre )1.

La salle de la Société de Geo—

graphie, dont quelques cartes mu—

rales en relief egaient seules l'aus-

terite, est encoinbree de banquettes

en moleskine marron et de chaises

de paille si rapprochees qu‘on a

peine 1‘1 s'y asseoir. Pourtant il n’y

a pas assez de places. Tout E1 l’heure

un appariteur e11 habit et e11 cravate

blanche laissera tomber la. lourde dra-

pei'ie grenat qui masque l'entree.

Personne ne pourra plus penetrer et

les retardataires n'auront d'autre res-

source que de revenir. un peu plus

tot. le lendemain, car 11 a fallu.

pour ne pas désappointer trop de

monde. que l'ancien president de la

République consentit .1 repeter sa

conference, cliaque jeudi.

L’assistance, e11 dépit de sa qua—

lité, 11’a rien qui rappelle les manifestations mon—

daines. Point de toilettes tapageuses ni d’exhibitions

d’elegances. On vient ici non pour étre Vu, mais pour

écouter et pour s’instruire. Il est des cours du College

de France, achalandes par la mode, qui peuvent se

vanter de reunir une chambree aux apparences plus

brilnlantes. Les auditeurs, pour la plupart, sont d’age :

beaucoup d’hommes decorés, des damos en deuil, les

autres vétues de couleurs sombres. ca et la, quelques

uniformes. Un seminariste, arrive des premiers, 0c-

cupe l’attente .1 lire son breviaire.

Pen 11 pen, l’estrade s’emplit. 011 se nomme les per-

sonnalites qui s’y installent. Voici, au hasard des

jours, le marechal Foch, les genéraux Maunoury,

Mangin, Balfourier, Debeney, le baron de Gaiffier

d’Hestroy, ambassadeur de Belgique, M. Jules Cam—

bon, notre ancien ambassadeur 21 Berlin, et M. Paul

Cambon, qui 1e fut ~21 Londres, M Ribot, senateur et

ancien président‘du Conseil, M. Maurice Colrat, sous-

secrétaire d’Etat an ministere de l’Interieur, M. Leon

Bourgeois, president du Senat, M. Maurice Barres,

M. Georges Lecomte, ancien president de la Société

des Gens de lettres, M. Pierre de Nolhac, des parle—

mentaires, des écrivains, des membres de l’Institut,

des diplomates. Dans un coin, le crayon 011 1e stylo—

graphe a la main, des journalistes.

u. a.

u A

A ‘2 11. 1,33 precises - l’exactitude 11’est pas seu—

lement la politesse des rois — 1e conférencier fait

son entree. ll est en redingote noire, la rosette de la

Legion d’honneur a la boutonniere. L’auditoire, de~

bout, lui fait une discrete ovation. Mais deja M. Poin—

care s’est assis a la petite table recouverte d’un tapis

vert, qui est au bord de l’estrade. ll repousse la

carafe d’eau dont il ne se servira pas, i1 approche la

lampe electrique, il etale devant lui ses notes 011,

plus exactement, les épreuves de la Rerue de la

Semaine qui publie in extenso ses conferences, il

assujettit sur son nez le lorgnon necessaire a sa pres-

bytie : il parle.

Il est entré dans son sujet sans exorde oratoire.

Celui qui fut l’un des maitres du barreau et de l’élo-

quence parlementaire dédaigne ici toute eloquence.

Pas 11ne seule fois i1 ne recherchera la tirade a etfet

qui sollicite les applaudissements. Les applaudisse-

ments eclateront pourtant, de temps a autre, mais

ils iront a un argument peremptoire, a un texte cite,

£1 une preuve decisive que la France et ses allies ont

tout fait pour retenir le cataclysme de la guerre et

que l’Allemagne, seule, l'a premedite, prepare et Sus-

cité. Point de gestes. Les mains restent generalement

posees a plat, sur la table. Parfois le buste se souleve

sur leur appui et se penche legerement, comme pour

accompagner en avant une parole plus persuasive.

Ou bien l’index de la main droite se dresse, retenant

l'attention, et scande le rythme d'une demonstration.

La voix est nette, metallique. Elle articule toutes les

syllabes, detache les finales et. ne trahit jamais 11ne

lassitude. Le regard, percant, scrute sans cesse les

visages des auditeurs. Rarement il se replie sur les

papiers epars, si ce n’est pour donner lecture d'un

document. Cependant M. Poincare n’improvise pas.

11 116 cherche pas davantage, comme certains confe—

renciers trop habiles, a donner l’illusion de l’impro—

visation par une hesitation factice ou la lenteur cal-

culee du debit. ll lit. sans lire, car sa prodigieuse

M. Raymond Poincaré parlant 2‘1 la << Société des Conférences 11.

Croquis de ]. Camille Bel/az‘gue.

memoire est telle qu’il lui suffit d’avoir rédigé un

texte pour en conserver presente a l’esprit la teneur

integrale. ll n’omettra pas un developpement, il ne

modifiera pas une expression, 11 n’oubliera pas un

mom ou une date. 11 lui est arrive, quand il etait pre-

sident de la République 011 president du Conseil, de

prononcer, sans une note, un discours d’une heure.

On pouvait ensuite en verifier la stenographie : elle

ne differait pas d’un mot de l’exemplaire dactylo-

graphie qui avait éte remis d’avance a la presse.

Ce ne sont pas, pourtant, des considerations gene-

rales, monnaie courante et facile de la parole pu-

blique, qui alimentent les conferences de M. Poin-

care. Nous assistons a un cours d’histoire moderne

d’une documentation serrée et touffue, mais que l’art

de l’exposition eclaire. Par une rare fortune, l’his-

torien fut presque toujours un témoin et souvent

un acteur principal des evenementsqu’il raconte.

Pour faire oeuvre definitive, i1 11’a pas eu besoin

d’attendre que les chancelleries circonspectes aient

ouvert leurs archives. II a rappele ses souvenirs, il a

compulse ses propres papiers, qui se sont trouves

papiers d’Etat. Quand se developpaient an Maroc les

intrigues allemandes, quand s’elaborait dans les Bal-

kans l’inquiétante diplomatic d’oii allait sortir le

Un auditeur intéressé : M. Paul Cambon.

Croquis 110 J. C. Be/Iaz'guc.

conflit precurseur de la grande guerre, c’est M. Poin—

care qui etait president du Conseil et ministre des

Affaires etrangeres. C'est lui qui fut, en 1912, a

Saint-Pétersbourg, pour tenter de connaitre le secret

des accords de Sofia, c’est lui qui mit e11 garde l’An-

gleterre contre l’orage qui s’amoncelait et qui s’efforca

d’en faire notre alliee efficace pour la conservation

de la paix europeenne. Qui mieux que 111i serait

qualifie pour dissiper certaines legendes absurdes ou

malveillantes, propagées par l’Allemagne, sur l’esprit

belliqueux de l’alliance franco-russe“! Mais l’histoire,

ainsi retracee et plus d’une fois revelee par un de ses

artisans. ne risque-t-elle pas de tourner a l’apologie

et de compromettre son impartialite"? ll pourrait e11

etre ainsi si la politique personnelle d'un grand

homme d’Etat était en cause. Ce ii’est pas le

cas. Ce qui ressort de la lumineuse argumenta—

tion de M. Poincare. c’est la constante solidarite

de tous ceux qui eurent .1 diriger la politique

francaise pour defendre 1111 ideal

pacifique ; c'est l’action qu’ils ne

cesserent d'exercer, aussi bien a Lon—

dres qu’aupres (les ministres du tsai'.

pour empecher, jusqu’a la derniere

liinite de la dignité et de la sécurité

nationales. une conflagration voulue

par l'Allemag-ne. Apologie si l’on

veut, mais la. plus juste et la plus

excellente, puisque c'est celle de la

France.

Voila pourquoi les conferences que,

chaque semaine, la petite salle de la

Société de Geographic entend ont une

portee qui dépasse singulierement cette

enceinte studieuse. Ceux qui, d'ordi-

naire, y prennent Ia parole sont des

explorateurs qui relatent leu1s voyages

011 leiu‘s decouvertes; on bien. sous les

auspices de la Societe des Conferences,

ce sont des honnnes (1e talent et de

gout qui, par leur entretien disert,

charment les loisirs d'un public lettré.

Avec M. Poincare, la 11 conference »

s’est elevee sur 1111 autre plan. Elle est

devenue comme 1a. tribune de la verite

historique.

ROBERT DE BEAUPLAN.
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M. Lloyd George, M. Aristide Briand et le maréchal Fochfsur la terrasse du chateau de Chequers.

LA CONFERENCE DE LONDRES

La Conference de Loudres a aborde mardi 1e pro-

bleme essentiel : eelui des reparations allemandes.

Selon 1a eoutume britannique, ses travaux avaient

été interrompus samedi dernier par le traditionnel week

end, passe par M. Lloyd George et M. Aristide Briand

dans la residence de Chequers. Les leeteurs de L'Illus

Nation connaissent dejfi eette riante et spacieuse pr0~

priété, située dans la région des eollines de Surrey. Le

chateau, lu‘iti dans 1e style des Tudors, mais agrandi et

embelli au dix-huitieme siecle. a appartenu 21 la famille

des Cromwell. Ses deruiers possesseurs. lord et lady Lee

de ”areham, l‘ont genéreusement ofl'ert. avee toutes ses

richesses artistiques, 51 la nation britannique pour serrir

de villégiature au premier ministre.

A Chequers, M. Lloyd George et M. Aristide Briand

purent d‘abord se t'elieiter de la tournure prise par les

attaires d '(11‘ie11t. 1'11 grand pas :1 eté aeeompli vers 1a

pacification. Les deux delegations ottomanes se sont

mises d 'aceord, et e'est Bekir Sami be}: représentant

1e gourernement d 'Angora. qui a reeu mission d'exposer

les revemlim‘itions de la 'l‘urquie. Sans laisser 1a diScus-

sion s'egarer snr les principes généraux, les Allies out

cherché {1 resoudre d 'abord 1:1 question de Smyrne et de

la 'l‘hraee orientale. ’l‘ures et (lrecs out ete euteudus

contradictoirement. 11s out produit leurs statistiques

ethnographiques. Mais en perdant M. Yenizelos. 1a Greee

a perdu son meilleur avocat. La Contérenee a finalement

suggeré de nommer uue (‘onnnission internationale qui,

dans 1111 délai de deux mois, verificrait sur place les

chiti'res allegues avant de proeéde' aux attributions ter-

ritoriales détinitives. 11 est vrai que ni Athenes ni

Angora n‘ont \‘oulu souscrire :‘1 eette proposition. mais

en attendant qu'un autre moyen de conciliation ait été

trouvé, les pourparlers sont 1112.151 engages entre les

Allies —— partieuliei'enient la 1“]‘21111'0 avee les kéma-

listes pour un armistice iuunediat et 1'echauge des pri-

sonniers.

Mais 1e dimanche des deux chet’s de gouvernement

fut surtout employe 2‘1 preparer 1:1 decisive rencontre

avee les délégues allemands, attendus le lendemain_ Le

chapitre des sanctions fut longuement envisage par

eux, arec le concours des experts militaires. les mare

ehaux Foeh et Wilson. et 1e general “'eygand. Si quel-

que divergence d 'appreciation existait entre 1e point de

vue britannique et le point de V110 franeais, les Alle-

mands se sont charges de la faire disparaitre. Entendu

1e 1“r mars 51 Lancaster House, 1e docteur Simons a fait

aux Allies des ot‘t‘res stupetiantes. L‘Allemagne (pour

ne retenir que 1'esse11tiel1 se reconnait débitrice de

u"mun!"v-vmlmlnmuw-mvnv

Le Dr Simons quittant Lancaster House 21 l’issue

de la Conference du 1er mars.

30 milliards de marks or payables en trente annuités,

2‘1 condition de garder 1a Haute-Silésie! <1 (‘es propo-

sitions ne meritent ni examen, ni discussion! )1 a

declare, non sans quelque légitime Vivacité, M. Lloyd

George, en enlevant 1a parole au docteur Simons. Le

3 mars, 1 midi, les Allies out remis aux Allemands nn

ultimatum expirant _1e 7 mars, E1 midi. Si l‘Allemagne.

11 'a pas. d'iei 151, aeeepté dans l‘ensemble les ehifi'res

des reparations arrétées 51 Paris 1e ‘29 janrier, les sanc-

tions suivantes seront immediatement prises eontre elle:

lu occupation de Duisbourg, de Ruhrort et de Dussel-

dorfi‘ : 2° prélevement d'une taxe 1 fixer sur toutes les

\‘entes de marehandises allemandes dans les pays. allies;

3" etablissement d‘une ligne donaniere sur le Rhin.

\L’

1'?“

LBS DEUX VISAGES DE L’ALLEMAGNE

Si les deux dessins reproduits dans la page (’i-eontre

11 ~avaient pas été signés par des artistes allemands et

pulilies par 1111 journal allemand, 1e tres important

et tres serieux Illustrirte Zcitung. (1e Leipzig, si, e11

d‘autres termes, ces deux visions aeeouplées de 1'A11e-

magne qui geint et de l'Allemagne qui festoie et qui

danse avaient eté dessinees pour 1111 journal de 1‘1‘111-

tente, on pourrait croire :‘1 quelque fantaisie satirique.

1111 peu eruelle e11 sa germanophobie agressive. Mais

ces deux images sont d ‘outre—Rhin. On les trouve, 2‘1

quelques pages d‘iutervalle, dans 1111 meme numéro

d'un grand et grave journal illustré de 11‘1«bas 11 faut

hien rendre coinpte. n'est-ce pas? de toutes les actua-

lites. '11 est exact que (1 1e malheureux peuple allemand

a protesté 51 Leipzig, 1e 13 terrier, eontre les decisions

de la Conference de Paris qui le eondamnent. 51 1a

misere et 51 1'esc1avage 11. Mais i1 n‘est pas moins

\'rai (111”2‘1 Munich et en d 'autres \‘illes allemandes on

:1 fete 1e larnaval avee 1111 entrain, une prodigalité et

une insolence qui s'expriment en des documents que

nous n’inrentons pas. L'ertaines eontradietions out leur

eloquence ingénue. 11:1 \‘érité, e'est qu‘en Allemagne.

en depit des manifestations d 'une 1ampagne intense

pour apitoyer les peuples sur la misere germanique,

la vie continue :‘1 peu pres eomme avant 1a guerre.

L'industrie, aux usines intactes, fabrique plus one

jamais. Le commerce et les banques font d‘admi'ables

:111'aires. Le contriluuible est épargne. l‘it, quant 51 1:1

dette formidable des reparations, l'Allemagne 'aincue

eompte bien sur ses diplomates et sur sa propagunde

pour faire supporter aux allies \‘ietorieux les charges

de sa dét‘aite.
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Page 145. — « Le mtheureux peuple allemand proteste sur I’Augustusplatz de Leipzig, 1e dimanche 13 février, contre les décisions

de la Conférence de Paris (226 milliards d’indemnité) qui 1e condamnent a la misére et a l’esclavage. >> — Dessin d2 Rudolf Lims.
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Page 150. —- << Le carnaval munichois de 192] : bal paré au Deutschen Theater. >> — Damn de Fam- SC/m'ormstm];

LES DEUX VISAGES DE L’ALLEMAGNE, COMME NOUS LES MONTRE LE PLUS SERIEUX DE SES JOURNAUX ILLUSTRES

Deux pages du numéro du 24 féurz'er de 1’ << [Hush/fie Zeffzmg ».
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Le maréchal Hindenburg acclamé A Bréme, or] ii était venu présider le lancement

d’un vapeur de 12.000 tonnes, dont il est le parrain. — Phat. A. Frank].

HlNDENBURG, CHEF D'ETAT-MAJOR ALLEMAND

JUGE PAR

LE GENERAL BUAT. CHEF D'ETAT-MAJOR FRANCA‘IS

ll y a un peu plus d’un an — le 31 janvier 1920 — L’Illustration mettait

sous les yeuX de ses lecteurs un savoureux portrait : celui de Ludendorfl, peint

par le général Buat. Aujourd’hui L’lllustratz'on a la bonne fortune de pouvoir

reproduire un portrait analogue du meme peintre; mais le modele est diffe-

rent... Cette fois, c’est Hindenburg que nous brosse 1e général Buat. Et l’oeuvre

a la meme vigueur, le meme coloris, le meme << fouillé n. Le chef d’état—major

de l’armée allemande fixé sur la toile par le chef d’état—major de l’armée fran—

gaise, quelle piece pour la galerie, quel spectacle pour le public et quelle

documentation pour l’histoire 1...

Le g‘énéral Buat a procédé pour Hindenburg comme i1 l’avait fait pour

liudendorff : il a pris les Mémoires de Hindenburg, qui viennent de paraitre

i1 y a quelques semaines, comme il avait jadis pris les Souvenirs de Ludendorff,

qui venaient de paraitre; i1 les a disséqués, analyses, étendus sur sa palette,

puis i1 les a, a larges traits, transposés sur son chevalet.

Ce n’est que dans quelques jours que cette magistrale etude sera livrée au

public. Mais nous e11 avons l’épreuve sous les yeux. Et ainsi les lecteurs de

It'lllustrafion seront des premiers a la contempler.

HINDENBURG : L’Homnc

tT'est un aristocrate prussien de corps et d’ame.

En 1859, aims qu'il était un cadet de douze ans, le t'utur empereur Fre—

deric lll vint visiter son école. Jamais le jeune Hindenburg n’avait encore \‘u

d’Altesse royale. Aussi jamais, lorsqu’il défila a la parade, ne lanca-t—il ses

jambes aussi haut et, quand Vint' la séance de gymnastique, (< il exécuta les

plus périlleux exercices o. En 1865, la veuve du precedent souverain, la reine

Elisabeth, dont i1 etait page, lui tit don d’une montre : il l’a portée — et s'en

gloritie au cours de trois guerres : en 1866, en 1870, en 1914.

(‘es deux simples anecdotes le dépeignent, comme aussi ces deux simples lignes

de son testament: (( C‘est dam l'lmln’f d’honneur du soldat prussz’cn que jw

rear repose?“ drms la tombe. ))

(‘ependant 1e general Buat, qui. pour approcher le plus pres possible la

vérite, fait de la photographic, sonlig'ne impartialement les qualités de son

modéle. 11 est modeste et, par exemple, 51 dater du jour ou Ludendorff devient

son collaborateur, i1 ne parle jamais de lui-meme a la premiere personne:

toujours, il écrit nous. Il n’est pas ambitienx. En temps de paix, il trouvait

les fonctions dc commandant d'armée « bien au-dessus dc tout ce qu'il pouvait

esperer n; en temps de guerre, il ne fut pas coupable de la plus petite intrigue

pour obtenir le commandenient supreme et, quand on le nomma aux lieu et

place de Falkenhayn, il fut le premier surpris. ll a de l'humour, chose rare

chez un Allemand, encore plus rare chez un Prussien. A 1111 artiste qui lui

déclarait qu’il (( avait une téte sculpturale )), il répondait : « Vraiment ! Eh

bien, voyez—vous, avant Tannenberg, personne ne s’en est jamais douté. » Et

51 un professeur qui lui demandait quand finirait la guerre, il répliquait:

(( J’allais justement vous demander quand commencerait la paix. n

Detail plus particulierement incroyable. il est de bonne foi. ~ on tachc dc

l’étre. ll ne cache aucnne des crises subies. aucun des revers essuyes. 11 convient.

par exemple, que, a la tin d’aout 1916, << le front oriental traverse la crise

la plus grave qui s’y soit jamais produitc. plus grave encore que celle dc 19H.

parce qu’il n’y a nulle part d'armée allemande pretc 51 intervenir pour sauver

la situation n. ll convient dc meme qu’a la Malmaison. le 22 octobre 1917. les

armees allemandes chargées dc défendre 1e sectcur << ont perdu une partie

importante de lenrs positions et subi des pertes severes n. ll convient surtout

qu'en 1918, malg're les succes retentissants qu’il a obtenns. il n’a abouti qu'a

des resultats médiocres. et qu'apres le 8 aofit, il n‘avait plus d'illusions sur

l‘issue de la cuerre. ll convient meme des mérites (le ses ennemis : le Francais

est, manteuvrier et deln‘ouillard: l‘Ane'lais est tenace ct resistant; l'artillerie

franeaise est terrible : c elle a t‘ait traverser aux troupes allemandes les crises

les plus penibles: elle disloquait les lignes d‘int'anterie exposees en pleins

champs 21 des el’t'ets destructeurs, et mettait les troupes allemandes 31 la plus

rude épreuve n.

Jamais le rude et anguleux lindendort't' n'eut signe de pareils aveux : llinden—

burg est evidemment plus rond et plus t'ranc.

SICS PRINCIPLES DE GUERRE

Mnis la grande nt'faire. c'est la strategie de I'lindcnburg'. Quels sont. au juste.

ses principes de guerrc‘.>

Au premier plan. il place la volonte: au second, lc calmc. Son calme etait

proverbial. ll fut. parait-il, frappant le 9 aofit 1917. Ce jour—la une attaqne

anglaise traversa les positions allemandes de part en part aux abords d‘Arras.

en y produisant une breche d’une quinzaine de kilometres. An G. Q. G. alle—

mand, le désarroi fut d’autant plus grand qu’on faisait a Arras l’essai d’une

nouvelle tactique defensive, —— celle des divisions d’intervention. Soul, Hinden-

burg ne manifesta aucune emotion, et, le soir, lorsqu’il apprit que les Anglais

n’avaient pas encore exploité leur succes dn matin. il déclara percmptoirement

que << la crise était finie ».

Mais son plus grand — on pourrait dire son unique principe se ramene

:1 ceci: << Cclui qui atlague ct pout altaqucr me! toutes les chances do so)!

cote’; cclui qui rcnoncc d agi)‘ ou qui est contrainl d'g/ renonccr cst pcrdu. ))

Done, Hindenburg a attaqué toutes les fois qu’il a pu le faire. Cependant il

n’attaque pas a tort et 21 travers. S’il avait été le maitre en aofit 1914, il n’efit

pas attaqué a fond sur le terrain occidental et efit fait porter tout son effort

pour terrasser l’ours russe. Etant 1e maitre dans l’hiver de 1916, on lui soumet

un beau plan d’attaque en ltalie et e11 Macédoine : i1 1e trouve théoriquement

parfait, mais répond « qu’il n’est pas assez fort pour s’en aller cueillir de faciles

lauriers en Vénétie ou sur le Vardar, au risque de voir s'effondrer 1e front

occidental ».

En Russie, ses offensives consistaient en deux attaques conjuguées sur les

deux faces d’un saillant ennemi, de telle sorte que, si elles réussissaient, tout

ce qui était dans le saillant était pris. En France, par contre, 011 i1 se trouve

en presence d’une muraille, i1 entend procéder par de formidables coups de

bélier pour percer la muraille et eng'ager la lutte en terrain libre. Ici, le général

Buat ne peut s'empécher de réprimander et i1 s’etonne que son adversaire

ait pu croire an succes de son procédé.

<< Vérité en Russie, ecrit-il. peut étre aussi bien demi—vérité ou meme erreur

sur d’autres theatres d’opérations. En Macédoine, par exemple, la conception

d’une percée decisive est tout a t‘ait log‘ique parce que le systéme des voies

ferrées et routieres, tres rudimentaire, ne permet guere d’acheminer les reserves.

en temps voulu, vers la partie menacee de la muraille. La meme conception

est déja beaucoup moins soutenable en Russie ou le réseau des cominunications

est plus développé; elle ne l’est plus du tout en France —~ avec les moyens

de guerre employés en 1918. cela, va sans dire — parce que nos routes et nos

chemins de fer, sans parler de nos moyens de transport, sont infiniment nom-

breuX et puissants.

» En France, et en 1918, une percec decisive ne se pouvait reellement et‘t'ec—

tuer qu’apres avoir, au prealable, démuni le défenseur de la majeure partie

de ses reserves générales. La strategic devait done y obliger d'abord ces réserves

a venir se diluer sur le front, puis a y demeurer. Ensuite, mais ensuite

seulement, on ponvait song‘er a pratiquer, sur un autre point. la percee

décisive. .

» Pour résoudre la premiere pal-tie du probleme, force était de procéder

a une série d’attaques ayant pour objet, non de pousser tres loin, mais d’aspirer

pour ainsi dire les reserves generales dc l’adversaire. ll fallait d’autant plus se

garder de courir jusqu’a perdre haleine qu’on devait davantag'e économiser les

forces des hommes. pour que ces memes hommes pussent long'temps soutenir

l'aetion offensive et maintenir les reserves ennemies a la bataille. En revanche.

il fallait user du materiel sans ménag‘ement; plus i1 serait puissant. moins on

aurait besoin de soldats et plus il en resterait pour l'attaque tinale.

» Cela, Hindenburg ne l’a pas vu de prime abord. C’est seulement apres

que les grandes actions entamées le 21 mars en l’icardie et le 9 avril dans

les Flandres se furent delinitivement amorties contre la digue t'ranco—anglaise

qu’il entrevit entin la strategic qui convenait au cas particulier d‘une \‘ictoire

a, remporter contre un adversaire puissamment fortitie, n’ayant aucune aile

qui se puisse manwnvrer et disposant d’un vaste reseau de communications.

<< Nous voulions, dit—il, par (les coups localises et se succédant rapidement.

» ébranler l'editice. ennemi .jnsqu‘a ce que, linalement, i_l s'ecroule. n Nous

voila donc parvenus. a pen pres, 2‘1 la notion exacte de ce qu‘il fallait faire.

mais Hindenbure' a trop tarde: il n'cst, plus en etat d'appliquer sa l’ormnle. n

Non, i1 n'est plus en etat d’applirpicr sa l‘ormule. car i1 n'a plus assez dc

troupes pour les faire passer par la breche, quand il en a ouvert une. [Ct les

Allies, eux, vont pouvoir appliquer la leur, qui consistera 51 ne frapper que

lorsqu’ils auront toutes leurs forces, mais alors a frapper sans répit...

On s'est parfois demande ce qui serait advenu si, au printemps de 1918.

au lieu d’user ses forces dans (les attaques épuisantes, l’armee allemande fut

demeurée sur ses positions t'ormidables, se contentant de parer les coups.

A cela, Hindenburg répond :

—- li'armée allemande serait morte d’epuisement avant l’ennemi.

lit le general Buat répond :1 son tour :

— L'armee allemande efit été battue tout de meme, parce (pie. an com-s

Is
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dc la série d’attaques que nous avions prévues et dont l’exécution devait titre

extrémement rapide, rien n’aurait pu sauver les réserves allemandes de l’attrac-

lion vers le front et, ces réserves épuisées, rien non plus n’aurait pu nous

empécher d’exploiter notre ultime succés... Le Succes de la guerre no se serait

peut—étre réglé qu’au printemps de l’année 1919. Il n’en efit pas été changé,

car, une fois nos operations commencées, peut-étre nos premieres attaques

auraient-elles été plus dures que celles de 1918, mais leur implacable succes-

sion, selon les prévisions d’un plan bien arrété au lieu d’étre en partie impro—

Visé, efit bientot amené dans l’armée allemande une crise analogue a celle qui y

sévit a partir du 8 aofit 1918.

H l N DENBURG E’l‘ LUDENDOlll“ F

De tout ce qui précéde découle la dissemblance profonde qui existe entre

Hindenburg et Ludendorff. Le général Buat insiste sur cette dissemblance.

Hindenburg est indulgent aux défaillances des hommes; Ludendorff, déten-

teur de la pure vérité, est implacable. Hindenburg est volontiers réservé et

modeste; Ludendorff est orgueilleux ct hableur. Hindenburg est accueillant et

amateur d’une saine gaieté; Ludendorff est rude et incapable de se détendre

l'esprit.

Quel est le véritable homme de guerre des deux‘?... La réponse est peut-étre

délicate a faire. Mais laissous 1e général Buat, qui les a disséqués tous deux.

la formuler :

(< Le feld-maréchal, écrit—il, a surement une volonté forte; mais, pour on

faire usage, il faut d’abord qu’il se decide. Or, c’est un homme calme, presque

placide. ll n’a rien d’un passionné et, comme il est cependant réaliste, qu’il

voit les difiérents aspects des choses, embrasse les difficultés de ses entreprises,

\

il éprouve uue naturelle tendance non a esquiver la décision, mais a choisir

entre plusieurs. Ludendorff est la pour lui enlever ses hésitations; i1 lui expose,

sfirement avec force ct probablement avec art, les avantages de la proposition

qu’il apporte; i1 lui évite d’avoir a soutenir lui-meme et son idée et les argu-

ments qui 1a justifient. 11 1e met en situation de n’avoir plus qu’a donner

son approbation et a s’y tenir. Hindenburg commande de 'haut. Et cela est

assez dans ses habitudes; déja, comme commandant de corps d’armée, il

n’entendait « donner son empreinte personnelle a ses unités qu’a des points

)) dc vue élevés »; i1 n’a cure des détails.

» Une fois délivré du souci de la décision, il se tient ferme a ce qu’il vient

de signer ou plus souvent d’approuver sous la signature de son subordonné;

car c’est un fait assez remarquable qu’aux premiers temps de l’arrivée

d’Hindenburg an Grand Quartier Général, les ordres importants sont revétus

de son nom, tandis que, six mois plus tard, on n’y lit que celui de Ludendorfl.

Donc, la décision prise, Hindenburg redevient l’homme a l’esprit volontaire, 1e

Prussien entété; mais l’idée reste seule. 1e soin entier de l’exécution est passé

au subordonné. ))

Et tout cela prouve que nous avions tort de croire qu’Hiudenburg n’était

qu’une raison sociale dont Ludendorff était le cervcau. Le cerveau, ce fut

bien plutot Hindenburg, et Ludendorff était 1e bras qui exécute. Quand 1e

feld-maréchal se borna a approuver, il ne le fit jamais sans comprendre et

sans réfléchir.

Entre les deuX, le général Buat n’hésite pas : son estime d’adversaire va a

Hindenburg; son antipathie de peintre va a Ludendorff.

Hindenburg, on 1e voit, a bien .fait d’écrire ses Mémoires. Ludendorfi a eu

tort de publier ses Souvenirs.

LE CENTIEME MOIS D’HOPITAL

DU LEGIONNAIRE FROIDEVAUX

Berne, février 192 1.

-— Oh! je ne fais plus de chateaux en Espagne...

j’en ai assez faitl dit le légionnaire Froidevaux, qui

accomplit son centieme mois d’hopital.

Et, se détournant, il se penche vers une étagere ou

ses cigarettes sont préparées, en happe une avec ses

levres et l’allume a une veilleuse sur la table a coté

de son lit.

Alors son visage pale et blond, si jeune, s’anime.

11 a un geste de. ses moignons d’avant-bras qui

signifie :

—— Vous voyez! je puis tres bien me servir tout

seul!

Assis bien droit, la couverture retombant toute

plate, car Froidevaux n’a plus de jambes, ses yeux

bleu clair fixes sur vous, il raconte son histoire, trés

simplement : des petits faits, des dates qui se suc-

cedent sans commentaires. Mais quelle eft'royable

somme de souffrances se dégage de ces faits et de

ces dates!

Cet horloger du Jura ernois, né a Tramelau, s’est

engagé a la légion étrangere en 1906. Il avait dix-

huit ans. II a servi en Algérie. Il s’est battu au

Maroc on i] prit part a vingt-trois combats. Il s’est

battu au Tonkin.

—— Les plus belles années de ma vie! dit-il. J’ai-

mais ca, les voyages, l’imprévu, les beaux pays... la

legion!

Puis survint l’accident, un accident banal, une

épine de bambou sous l’ongle de l’index, tandis qu’il

réparait la cloture d’un parc. Deux heures aprés, le

doigt était tuméfié au point qu’on envoya le légion-

naire a l’infirmerie.

Depuis ce jour, la Vie de Froidevaux ii’est plus

qu'un pelerinagc de salle d’opération en salle d’opé-

ration: aprcs l’amputation de son doigt, il s’em-

barque pour l’Algérie. Sur le bateau, il est pris de

douleurs atroces a l’extrémité du pied. Et bientét

son pied devient « comme un pied d’éléphant n. ll

t'aut couper la jambe en arrivant.

Froidevaux, se croyant quitte, rentre dans son

pays, reprend son travail d’horloger a Bienne, chez

ses parents, en septembre 1913. L’accalmie dure deux

mois... A l’hopital de Berne, on doit l’amputer encore.

Apres de nouvelles rechutes, le revoici a Bieune. 11

lui manque deux doigts a la main gauche et trois

ct demi a la main droite. Pendant un an il travaille,

grace a d’ingénieux moyens de fortune. Cette fois il

est heureux. 11 so croit guéri. ll fait de beaux reves

d'avenir.

Et voila l’autre pied qui se prend a son tour.

— D’abord c’est un point rouge, une petite

marque noire, des fourmillements. Le docteur croit

que ce n’est rien, des engelures pent—étre! Mais moi,

je sais bien...

Il faut couper le pied, puis le mollet, puis la

cuisse tout pres du tronc... et les mains, les avant-

bras... Froidevaux a subi trente—lrois operations avec

narcose.

—- Je ne eompte pas les petites oil on ne m’a pas

endormi... comme lorsqu’on m’a arraché les orteils...

II a tellement pris de chloroforme qu’on a gra.nd’-

peine a l’endormir. La derniére intervention date du

12 octobre 1920. Depuis 1917, il n’a pas quitté l’ho-

pital de l’lsle a Berne.

— Ga ne vaut plus la peine que j’en sorte, main-

tenant.

Les médecins ont tout essayé. Le cas de Froi-

devaux est célebre. On l’a présenté a des sociétés

médicales. On a analysé son sang dans plusieurs

laboratoires. Comment guérir cette infection terrible

du systeme nerveux”!

Froidevaux ne garde pas d’illusions. Il dit :

— Ce qui est dur, c’est cette pensée que ca peut

toujours recommencer...

Et i1 ajoute avec un soupir:

— Si j’étais seulement comme les autres ampu-

tés... Ils sont tranquilles, euX!

D’ailleurs il ne se livre pas, d’avance, a des soucis

inutiles. Résumant d’un mot son long calvaire, il

constate :

— Ce que j’ai eu n’est rien en comparaison de

ce qui peut m’arriver... Parce que, si on m’ampute

plus loin, je devrai rester toute la journée sans rien

faire...

Et il considere cette articulation du coude qui lui

est laissée, ces dix centimetres d’avant—bras, si pré-

cieuX, et remplacant presque ses mains, grace a

d’ingénieuses combinaisons, puisqu’il peut boire,

mnmmnun-mm.....mmmmuuummmmumnmuummnww-uuuuummmumum

.que Froidevaux n’est pas inutile :

manger sou pain sans aide, et méme écrire. ——

Ecrire!

— Voyez... dit-i1.

II a devant lui, sur une planchette, un encrier et

du papier, une lettre commencée. Son camarade

attache autour du moignon droit un bracelet de

cuir doublé d’un élastique; dans cette gaine, Froi-

devaux glisse un porte-plume courbe de son inven-

tion. Alors, penché, il s’applique, il trace de grands

caractéres tres fermes; les lignes de sa belle écriture

nette et volontaire se suivent sans une rature. Et

comme nous l’admirons, il répond avec son gai sou-

rire :

’ — C’est une affaire d’habitude... simplement.

ll n’est pas trés satisfait, d’ailleurs :

— Quand mon bras était plus long, j’écrivais

mieux.

11 a toute une correspondance : des camarades, des

amis, des inconnus, des gens bien portants qui ont

besoin qu’on leur donne du courage et qui s’adressent

:1 Froidevaux.

— N’est-ce pas, on n’aime pas se sentir inutile.

Ses camarades de chambrée sont la pour affirmer

ce vieil aveugle.

ce jeune neurasthénique affirment que, sans lui, ils

seraient « bien bays » : il leur raconte des histoires.

les fait rire, leur demande des services, et surtout

leur donne l’exemple de sa. belle humeur. Ce philo—

sophe sans 1e savoir sait cueillir les menues joies de

tous les jours. Il les gofite avec une sensibilité encore

Le légionnaire Froidevaux. amputé des quatre membres, écrivant sur son lit d’hépital, a Berne. —— Phor, Fr. Fuss.
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affinée par la souffrance. Il attend 1e courrier... II

a des visites. Pour son anniversaire, le 4 mars, sa

vieille maman fera 1e -Voyage de Bienne.

Et vraiment l’atmosplIEre qu’on respire au chevet

de ce lit est presque joyeuse. Les deux fenétres

ouvrent sur les ondulations de la campagne bernoise,

et Froidevaux aime a la. contempler. A sa portée, il

a des fleurs, des livres. Un camarade, tous les apres-

midi, vient coller les timbres de sa collection qui le

passionne.

— Ca me fait repenser a mes voyages...

Et jamais on ne surprend une plainte.

Ce garcon qui, depuis dix ans, a eonnu tant d'hopi-

taux et de docteurs, declare allég'rement:

~ .l'ai eu de la chance! Je n’ai jamais en que

de hons medecins!

I‘lt il cite (les noms avee un accent de reconnais-

sance.

Lorsque des gens bien intentionnés ne manquent

pas de 111i dire :

— Si vous n'étiez pas parti, tout de meme! Ge ne

serait pas arrive...

Froidevaux répond fierement :

— Je ne regrette rien. J’ai eu une belle Vie :1 la

legion. J'aime la France... J’aiine la lég‘ion. Méme

a present, je ne reg‘rette rien!

Humble et magnifique témoig‘nag‘e d’un soldat qui

n’a meme pas la consolation de sout'frir d’une glo—

rieuse blessure...

Une ombre breve a. yoilé ses yeux clairs. Ah! oui,

en 191—1. il a cruellement souffert de son inaction...

ll pense a ses camarades. les volontaires suisses, qui,

au nomhre de plusieurs milliers. sont morts pour la

F'ance... ll evoque le souvenir du capitaine Junod,

tombe :1 Souain, et qu‘il avait connu en Alg‘érie.

a S’il avait pu retourner en France et servir au

moins dans une usine! n Mais avec ce mal qui recom—

mencait toujours...

liorsqu'on demande a Albert Froidevaux le secret

de son courage. souriant. il vous regarde et dit:

W — Si vous etiez a ma place, vous seriez comme moi...

lit il ajoute doucement:

.l'ai senti. 21 bien des choses, qu’il y a quelque

cllOse de plus grand que les hommes.

C'est tout... 11 se tait. ll a une pudeur extreme

de ses sentiments. Et sans doute. lorsqu’il some a

ses longues sout'frances, a cette suite invraisemblable

d‘opérations, a son pauvre corps sans cesse diminue.

qni s'en va par more xau. ce beau gargon de trente—

trois ans qui fut un ctre sain. avide dc mouvement

et d’aventure, se dit, en haussant doucement les

epanles. avee son mepris des phrases et son obscin'

liéroi'sme :

— ("est

une al't'aire d'habitude... simplement.

NoiiLLE ROGER.

MARIAGE PRINCIER GRECO-ROUMAIN

Le mariage de la princesse Elisabeth. fille des sou-

verains de Roumanie, avec le prince Georges de Grece

a été celebre le 27 t'évrier a la metropole de Buearest.

()n a voulu. part'ois. lui donner une signification poli-

tiqne. La realité est plus simple et seuls les évenements

qui ont en lieu e11 Greee depnis les fiancailles Ont pu

preter un ‘aractere inexact a union

une tonte senti-

mentale.

ll y a math six ans que le prince héritier de Grece

avait demande de

('elle-ci avait touliours refuse

la main la princesse rouniaine.

cette union. Mais. an

printemps dernier, elle eut l'oecasion de retrouver en

Suisse. on il n‘etait plus qu‘un exile. detitiitivenicnt

ecarte. semblait-il, du pouvoir, l'ancien diadoque. Plus

lieureux cette

resistance

i'ois. il parvint a se faire agréer. La

n’avait pu ‘aincre tant qn'il etait

destine an trt‘me tomba lorsqu'il n‘eut plus de cour

ronne :‘i mettre la corbeille de noces. Ce trait

n‘est—il pas :1 l‘eloge de la gracieuse fiancee? Mais

dans la vie des grands de ce monde tout est surprise

()uelqnes semaines a peine apres les aceordailles. 1e rci

('onstantin revenait :‘1 Atlienes et le prince

pouvait de nouveau aspirer au trone perdu.

qu'il

dans

leorg'es

La princesse lilisabeth. qni est d'une graude beaute.

est tres aimee en lloumanie. oil le peuple. malg‘ré se<

sentiments llemocratiqnes. appelle

li‘ort artiste. elle eonsacre :l\'(‘e

succes :‘1 la peinture et a la niusique, et l‘on dit meme

ilu'elle pret'ere les longues lienres passées dans la soli—

tude de son atelier aux obligations mondaines.

ent'ants

SO

les royanx

u nos entants t».

l’endant la guerre. comme depuis, la fille ainée des

sonverains de Rounianie s‘est montrée une ardente aniie

de la France et de l'Angleterre. Elle s'est dévouée aux

ljle'SSéS de notre pays et elle est demenrée aceneillante

51 toutes les idées franeaises.

Le mariage a été eélébré dans une relative intimité,

ear la reine Marie est en grand (leuil de sa mere.

Aucune fete n’a préeédé la eérémonie religieuse.

Les membres de la famille royale de Grece n’étaient

pas presents. Seul le prince Nicolas, onele du diadoque,

est venu a Buearest, aeconipagné de sa femme, nee

grande-duchesse Helene de Russie. L’int‘ant Alfonso.

prince de Bourbon et Orleans, rcprésentait les scours

de la reine Marie, empéchées par leur éloignement

d’assister a la cérémonie nuptiale.

Les salons du palais royal de Bucarest, t-ansformés

successivement en hopital et en magasins par l’inépui-

l sable charité de la reine Marie, se sont rouverts pour

’ ,

' mun-ummunnnsumznnimma.u-mnmimmumrrnmmummnmn

La princesse Elisabeth de Roumanie.

Le prince Georges de Gréce.

la premiere t'ois. afin de permettre au jenne couple dc

recevoir les innombrables deputations. venues de tous

les points de la Roumanie, lui apporter les t'elicitations

et l’hommage de dévouement d‘un peuple prol'ondement

attaché a sa dynastic.

lfn second mariage aura lien. d 'ailleurs, dans quel»

ques jonrs :

Helene de Grece. qui consacrera par un nouveau lien

l’union des deux familles de

Roumanie.

celni du prince (‘arol avec la princesse

royales de Greee et

PAYSAGES ET PIERRES DE PROVENCE

.ll est des pays, comme des femmes, qui sont victimes

de leur beanté. Pris an charme de leur visage admi-

‘able, on no fait attention qu’a lui, on no voit plus

leurs autres séductions, on ne songe pas a regarder les

liarmonieux Contours de leur silhouette, a pénétrer leur

vie, a s’informer de leur passe. Combien dc fervents

liabitués de la (‘ote d’Aznr, do visitenrs enthousiastes

d ’Avig‘non, d ’Arles. de Marseille ne eonnaissent de la

Provence que sa lumiere eclatante, deux on trois de

ses cites rhodaniennes, l‘eblouissante polychromie de

son grand port maritime et la feerie de son miraculeux

littoral! Et pourtant l’attrait de la Provence 11 ‘est pas

settlement dans ses villes. son soleil et sa nicr, l’cnt-

etre réside-t-il surtout dans la prodigieuse variete de

ses aspects, dans la pnreté de lignes de ses paysages

intérieurs, dans les trésors arehitecturaux qui ornent

son territoire, dans ses plaines et ses niontagnes, oil

la g‘loire antique s’allie a la richesse moderne pour

realiser la plus parfaite image de la beauté franc: ise.

Nous donnons aujourd’hui quelques vues de sites et

de monuments pen connns des excursionnistes, parce

qu’ils no se trouvent pas sur les gandes routes dn

tourisme.

La premiere montre la ressemblance f'appante qni

existe entre la terre d’Arles et l’Attique. De Saint

Remy, patrie de Nostradamus et du pere, du Félihrige.

Roumanille, part cette route qni, passant devant les

celebres Antiques — 1111 are de triomphe et un man-

solée. veritables bijoux de pierre — s'eleve vers le

nid d ’aig'les des Baux, a travers des paysages de la

plus émouvante pnreté classique. Les maitres de la

poesie provencale s‘en sont souvent inspires et un

recher de ces montagnes a ofl'ert a Mistral le snjet

d’nn de ses plus parfaits cliefs-d'truvre, lc Lion

(Ilell'lcs. Nous retrouvons un autre aspect de ces memes

paysag‘es dans la troisieme photogttphie. avec toujours

les Alpilles an fond du tableau. Ainsi se developpe

une succession de vues on se manifesto clairement

l'atticisme de la nature provencale, jusqu‘z‘i l‘entrée

de la Ville moyenageuse dont l’importance des ruines

evoqne la vie tlorissante de jadis ct dont l‘immense

chateau, dominant a pic toute la région. rappelle le

r010 considerable joue dans l‘histoire provencale par

les seigneurs baussencs.

ha deuxiinne photographic montre combien s‘encbe-

vetrent ici le passé et le present. La demeure de nu»

destes t'ermiers. qni connut autrefois des habitants plus

illustre‘s, se pare, des le senil, de fleurs qni temoignent

du souci et comme du besoin, inné cbez les lils meme

les plus simples de cette race artiste, de se composer

un foyer flattant leur instinct atavique.

Quittons maintenant les environs

Gaules et. apres nous etre reposés,

dans le “alme aristocatique d 'Aix,

vence montagneuse.

Riez s‘enorgueillit d‘importantes ruines de l'epoque

romaine. entre autres de colonnes e11 granit gris avee

chapiteaux. base et entablement de nlarbre. lluit de

ces colonnes ont été utilisees pour soutenir la niacon-

nerie de la coupole du Pantheon, rotonde construite

au sixieme siecle pour servir dc baptistere. D’autres

sont disposees en lu’anicycle. au nombre de six, dans

la chapelle b‘ainte»)laxime; enfln, notre photog'aphie

des

route.

l’ro-

de la Rome,

sur notre

gagnons la

en reproduit une du meme genre qui surmonte une

ilelicieuse fontaine a vasqne.

ll y :1, en l’rovence, une foule. d’anciennes t'oir

taines, dont beaucoup sont celebres: a Aix, celles du

cours Mirabeau ct celle des Quatre ltanpliins ; 51 Mill”

seille. ou 11110 d 'entre elles, qni se cacliait dans une

("troite rue maintenant démolie, derriere la Bourse.

tournit a une municipalité oil les vieux Marseillais ne

devaient pas etre nombreux, la fat-house occasion d'un

quiproquo ridicule: la rue en question t'ut dénomniee.

d'un non»sens rue Pierre qni rug/c. du proveneal [IF/ire

1111c rujo, t'ontaine qni coule...

De toutes les vieilles t'ontaines de Provence. c'est

cello de la place l’ujet. a 'l‘oulon, qni rappelle le plus

la l'ontaine de Bariols. La coquette commune du Var

est batie en amphitheatre sur le penchant d ~une colline.

an pied de Iaquelle conlent des ruisseaux d 'une onde

~<i pure qu‘ils sont peuples d'("crevisses. lls fertilisent

ce bean pays avant de se ,ieter dans la riviere de l‘l‘lan

salee. qni va l‘.\1'}_rens. pres dc (‘hat‘auvert

ll'eglise du village a line belle porte Renaissance dont

le t‘ronton represente Adam et live. Non loin de [51 se

trouve la t'ontaine monssue dont nous donnons la pbo-

tograpbie.

A une ving'taine de kilometres dc Barjols. 'l‘onrHH

se prelasse au milieu d'une plaine fertile qu'ég'aient

trois petits lacs aux eaux legerement saumz‘ttres. l.es

magniliques ruines du chateau de \'albelle, qni t'ut 11H

des plus somptueux de la l‘rovence. sul'tiraient a

attirer vers ce pittoresque village les arclieologues (‘1

les curieux du passe. Notre photographic montre (1110

d'autres curiosites y sont dignes de retenir leur atten'

tion. La t'ontaine de Tourves est surtout remartplable

par l'execution de ses einq tetes, ehacune d'expression

dill‘erente et d'un modele oil s’at'lirme la maitrise du

sculpteur inconnu.

gl'ossir

Ainsi. a travers le pays provencal, en quelques sens

qu'on le pareoure. l'art se joint 51 la nature pour la

plus grande joie de l'esprit et des yeux.

Annmzx FaissAX'r.
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Blarney Castle, pre‘s de Cork.

D’apre‘s wze pez'nfure par .4. Heaton Cooper. Vieille croix celtique é.

SIX SEMAINES EN IRLANDE

i JANVIER - FEVRIER 1921 ,

par LL‘DOYIC NAUDEAU

(I'oir le premier artir/e (111115 L‘Illustration (in 26 fiz‘riz’r 193].)

IT

Si l'on parcourt l'Irlanile. du Nord 2111 Sud comme de l’Est 51 l'Ouest. et Si

on sort (les villes on les Anglais, sans pouvoir s’v soustraire 21 de perpétuels

ttentats, imposent toutet‘ois pleinement leur autorité, on constate combien

ont ténus et précaires. dans l‘ensemble du pays. leurs moyens de compression.

'out an plus leur surveillance s’étcnd—elle au réseau des routes: encore faut-il

ire plus exactement qu‘ils rcgnent successivement sur divers points des

outes au moment et rien qu'au moment on y roulent leurs chars blindés,

3111's automobiles cliargées de soldats. Quand ces véhicules ont disparu a

horizon. le grand chcmin rcntre lui-méme dans le champ de manmuvre du

Yz'nn Fern.

L‘e qui 1n‘a prouvé surabondamment jusqu'a quel point la route elle-méine

cliappe a la vigilance britannique, c’est qu’au cours de plusieurs de mes

andonnées. mes conducteurs d‘automobiles..simplement en questionnant parfois

BS pavsans, ont pu me faire suivre. 21 travers le pays, certains itinéraires sans

ue nous v vissions jamais aucun représentant de la force armée. Je n'avais,

ioi, nulle intention de me dissimuler: mais ceux qui me transportaient. pour

es raisons qui leur étaient personnclles. s'appliquaient 51 éviter la rencontre

es agents (le l’autorite ct ils v reussissaicut presque toujours. lit. liors (les

outes. dans toute la. profondeur agreste de ce verdoyant pays, 121 0E1 les

inglais ne peuvent lancer leurs automobiles et ou i1 leur faudrait déplover

ne immense cavalerie. l‘espace. pour ainsi dire illiinité. appartient aux petits

(itacheinents mobiles (les insurges: ils v sont introuvables et invisibles; leur

rubles-Se meme constituc leur principale force et il sut'tit au Sim: Fem (le

isposcr. dans toutc l'ilc. dc ilcux ou trois mille lioinmes 51 la fois pour intligcr.

Chaumiére irlandaise dans le comte’ de Donegal.

Kells, comté de Meath.

Ross Castle, Killarney.

D’apre‘s une pez‘nture par A. Heaton Cooper.

aux troupes britanniques, l’énervement d’une guérilla dont il n’y a absolument

aucune raison de prévoir la fin.

liilRLANDE PITTORESQUE, Sl-IS HERBAGES ET .8158 YIEILLES PIERRES

J’aimerais a vous décrire cette terre si particulierement propre £1 l'em-

buscade, cet immense et humide paturage irlandais, ce gazon sans tin, court,

dru et d’un vert cru: 1-21, l’effort du laboureur ne creuse point des sillons

nombreux, peu de cultures interrompent de leurs rectangles d’ocre la prairie

joyeuse. C’est une Vendée, 'c’est un Bocage, c'est un Marais, c’est une

Bretagne entrecoupée d’une intinité de liaies touf'fues et enchevétrées oft. en

plein hiver, les genéts, aux rameaux couleur de bronze, mettent, au—dessus

des ronces, (les épines, des bruyeres et (les lierres. les lourds bouquets de

leurs fleurs d’or. Ici, comme dans cette Armorique ou vit encore cliez nous la

race celtique, les haies sont toujours plantées sur (les levees de terre. sur des

talus épais qui augmentent encore leur importance et les rendent plus impene—

trables. La ou les herbages no sont pas circonscrits par ces luxuriantes lignes

de vegetation, ils sont séparés par des murets en pierre séche qui ot‘t'rent, an

franc—tireur, ides cachettes sures, des voies de retraite ou il demeurc introu—

vable. Des solitudes agrestes ou abondent les ruines romantiques de tours

féodales, des asiles de paix rustiques. (les inontag'nes boisées entourant (les

lacs aux rives presque désertes embellissent cette grande ile ou quatre millions

seulement de nos semblables végi‘tent dans un espace presque aussi étendu

que le tiers de la France. Les vestiges vénérables d'antiques monasteres rap—

pellent au voyageur qu’il parcourt l'un des plus anciens centres de la culture

européenne, une ile d’ou partirent, vers (les contrées encore pa'i'ennes. des

missionnaires pleins de savoir et de foi. Voici l‘un des traits distinctifs de la

terre d’Erin : (les croix érigées et sculptées. il 3' aura bientot mille ans. par

de mystiques et patients artistes sont encore debout. indestructibles! Et toujours

ces croix celtiques, ces croix irlandaises présentent cette particularité que lcurs

quatre branches de pierre sont reliées par 11ne sorte de nimbe fait de la mémc

matiére. Autrement dit, l’intei'section des deux droites qui forment cliaque croix

est. le centre d'une circonférence ou le pieux svmbole est comme inscrit. 011i,

vraiment, c'est encore la une caractéristique de l‘Irlande que le grand nombre

ct la. sainteté de ces liautes croix. toutcs encerclées. l( nimbées )). si l'on peut dire.

Oubliant les insolubles contentions de la politique. que ne puis—je vous

dépeindre. 31 loisir, la. beaute de l’lrlandc du Sud. ces sites on 10 g‘ult' stream

Inte’rieur d‘une chaumiére irlandaise clans l'ile d‘Achill.

i'qpi'e‘s [e5 i'i'fusfi'ati‘ons e): couleurs par A. Heaton Cooper d'uir beau voiume sur l'lrlande, par Fra):k Mathew. e'di'té par A. and C. Black ltd, Londres.

Copyright by Ludnvie

Naudcau, 1921.
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apporte de delicieuses tiedeurs, ou le laurier, 1e houx épineux deviennent dc

grands arbres: moles aux chénes verts, a une infinité d’autres plantes .an

feuillage persistant, ils forment des forets idéales ou regne un éternel prin—

temps! Que ne puis—je évoquer ces halliers moussus et peuplés dc merles; ces

bois 01‘1 roucoule la tourterelle et 01) la mouette, remontant fort avant dans

les terres, vient froler de ses ailes blanches les ailes noires des corbeaux, les

ailcs bleues des ramiers! Aux bords du lac de Killarney, j’ai songé a ce mer—

veilleux domain of Arnhcim dépeint par Edgar Poe avec des couleurs magiques

ct j’ai aussi quelquefois cru revoir des tableaux du Japon enchanteur. Et je

ne puis résister a vous conter, quand je parle de Killarney, mon étonnement

profond a l’espect d’un cortege qui déboucha devant moi, au trot, au détour

d’une route. En téte s’avangait, a l'allure que je viens de dire, un corbillard

dont les parois dc verre laissaient voir un cercueil paré de lys. Derriere lui,

Cortego de cabriolets irlandais sur une route. ,1 Phat. Sport and Generui..

sur une étendue de deux ou trois kilometres, roulaient, a la meme vitesse, plu-

sieurs centaines de cabriolets de toutes les formes et dont chacun portait trois

ou quatre personnes au visage serein. Vous eussiez cru qu'elles se rendaient a

un pique-nique, cependant qu‘elles introduisaient allégrement, dans l'éternité,

un défunt dont je n’ai rien su.

w

LES ORIGINES DU CONFLIT

Mais le grand drame politique dont nous avons a analyser les aspects ne

nous laisse point le loisir de nous attarder a des digressions on a des peintures.

Au cours de mes conversations innombrables avec des lrlandais de toutes les

classes, dans chacune des localités que j’ai traversées, j'ai cherché, anxieu-

sement, a determiner de quelle maniere je répondrais a la question fonda—

mentale que se pose le public frangais : d’ou sont venus les premiers torts”?

Qui, des Anglais ou des lrlandais, est responsable de cette at‘t'reuse seric

d'attentats et de représaillcs dont l'ile d’Emeraude, aujourd’hui, est ensan-

glantée? Pour trouver cette reponse—la, remontant la longue série des et'fets

et des causes, il faudrait scruter sept siecles d'histoire, sept siécles au cours

desquels les liabitants de l'lrlande n’ont jamais cessé de protester contre leur

inclusion dans le Royaume—Uni. Force nous est de nous borner, et nous n’avons

pas la place non plus d‘examiner ce que furent, '21 la Chambre des Communes,

:1u cours des dernieres années, au sujet d'un projet do home rule, des discussions

dont les hesitations, les contradictions et les atermoiements ont fini, me dit—on,

par exasperer l'opinion publique irlandaise et par faire perdre tout prestige

31 cc parti nationaliste irlandais dont le chef, John Redmond, espérait obtenir

le salut de son pays par des voies parlementaires et constitutiotnielles. Les

mots Sim: Fain (prononeez a Chine Fain ») signifient, en gaélique, « Nous-

memes )) on « l’ar nous-memes ». L’idée fondamentale de ce parti a été, pre—

micrement, que l'lrlande devrait se sauver (( elle—meme n. Des lors, il était

immoral, pour des 1rlandais, de sieger dans un parlement anglais et de jurer

tidélité au roi d'Angleterre. Chose etonnante, le parti Sinn Feiner, assez peu

intluent. sommc toute. jusqu‘en 1910, a gagne, tout 51 coup, une grande masse

d'adherents apres la vaine insurrection de cette année—la. L’lrlande, considéree

en bloc, ne sympathisait point. primitivcment, avec les organisateurs du

soulevement: mais. quand ils eurent eté fusilles, elle vit en eux des martyrs.

ses martyrs; elle s’indigna sentimentalement, et avec assez peu de logique, du

chatiment qui leur avait été infligé. En effet, apres avril 1916, les clubs sinn

t‘einers (‘UIIHHOIH'L‘I'Cllt 2‘1 devenir extremement nombreux dans toute l'ile et cette

organisation supplanta, tit disparaitre le vieux parti nationaliste irlandais dont

la politique dc negociations parlementaires perdit totalement la contiance du

peuple.

Mais. 2‘1 vrai dire. ct ainsi que cela rcssort explicitement de toutes les decla—

rations qui m'ont etc faites, cc sont les consequences de la grande guerre qui

ont fait jaillir. connne une tlamme. dans l'eSprit des 1rlandais, la volonté de

parvenir 2‘1 leur independance nationale. C’est l'émancipation totale des Polo—

nais. des Finlandais. des Tcheques ct de plusieurs autres petits peuples, jus—

tlu'alors asservis, qui surexcite l‘imagination des lt'landais, et il faut entendre

avec quelle amcrtume et quel accent de deli tant d‘entre eux murmurent

aujourd'hui : (( Nous sonnnes la seule nation européenne qui soit encore tenue

en esclavage. 1) Aussi. les elections qui ont donne une majorité ecrasante au

parti Sim: fem ont—elles eu pour principal argument de propagande la compa—

raison de l'lrlande avec la Belgitlue. la Hollande, le Danemark et la Suisse. pays

tous plus petits qu'elle. et avec la Serbie. le Portugal. la Grcce et la Bulgaric.

pays (luielle egalait prestlue en etendue. L'lrlande était plus peuplée que la

.\'orvége. le Danemark ou la Suisse. et alors que le revenn annuel de chacun

de ces litats variait de 3 millions {1 9 millions de livres. l’lrlande pavait. dans

le meme temps, 35 millions de livres au 'l‘resor britannique. Eufiu, ‘alors que

le total annuel des at't'aires commerciales realisees par chacun de ces petits

Etats susdits allait de 11 millions a 92 millions de livres. le chit't're global du

commerce annuel irlandais (-tait (10 1.31 millions de livres. Les orateurs du Sinn

I‘lein trouvaient. dans ces donnees. la preuve que l'lrlande etait partaitcment

\

qualifiée a réclamer son indépendance, et ccla d'autaut plus qu’en 1914

l’Angleterre avait déclaré qu’elle était entree en guerre pour protéger la

Belgique et pour libérer plusieurs autres petites nations opprimées. Ceux qui

exposent la these des autorités britanniques accusent les Sinn Feiners d’avoir,

systémat‘iquement, commencé une campagne de terrorisme et ‘d’atrocité. Mais,

a cela, que répondent les chefs irlandais? Ils nous disent :

—— Pendant les douze mois de 1917, aucun policier n’a été tué en Irlande ;

mais, pendant cette meme année, deux civils innocents ont été massacres, cinq

sont morts en prison, plus de cent ont rccu des coups de baton ou des coups

de baionnette. Trois cent quarante-neuf hommes et femmes ont été arrétés pour

délits politiques, vingt-quatre leaders de l'opinion ont été déportés. Pendant

les douze mois de 1918‘, non plus, aucun policer n’a été tué en lrlande. M‘ais,

dans le meme temps, cinq civils ont été mis a mort. Des millicrs de personnes

ont été arrétées et beaucoup d’entre elles ont été maltraitées pendant leur

detention. Deux cent soixante maisons ont été fouillées pendant la nuit. Onze

de nos journaux nationaux ont été supprimés et, pour exercer une pression

économique sur nos populations, les autorités anglaises commencerent a interdire

nos foires et nos marches. A la suite de ces persecutions, le peuple irlandais, en

décembre 1918, répudia l’autorité anglaise en Irlande; il nomma son propre

parlement et son propre gouvernement. Mais alors la rage de l’autorité fut sans

bornes et les outrages commis par la police s’amplifierent. La suppression des

foires et des marches se généralisa; les incarcérations se multipliérent, vingt-

cinq journaux furent interdits. Quatre cent soixante-seize fois, la police et la

troupe attaquerent, a main armée, de paisibles meetings et deux cent soixante

hommes, femmes et enfants furent blesses a coups de crosse on a coups de

baionnette. Enfin, huit civils furent massacres. C’est seulement apres ces deux

années de souffrances, de périls et de persécutions que nous avons commence

a prendre des mesures, en vue d’assurer notre propre defense, et voila comment,

pendant l’année 1919, seize policemen ont été mis a mort en Irlande. Ainsi, nous

ne faisions que nous défendre, mais on nous traita d’assassins; la police accrfit

ses rigueurs; des perquisitions s’accomplirent dans des milliers de demeures

et, le plus souvent, la force armée en profita pour les piller. Des villes furent

mises a sac; de nombreuses habitations, des usines, des ateliers furent syste-

matiquement détruits sans que jamais les auteurs de ces crimes fussent jugés

ct punis. Quatre-vingt-huit hommes et femmes furent immolés pendant les dix

premiers mois de 1920, et c’étaient des innocents, des personnes qui ne sc

trouvaient nullernent aux prises avec l’armée ou la police dans des confiits

armés; leurs meurtriers n’ont jamais cessé, par la suite, d‘exercer leurs fonc—

tions parmi les forces de la couronne. Comme les elections rurales de juin 1920

marquaient une défaite complete pour l’autorité britannique, celle-ci se vengea

par une recrudescence de ses attentats: soixante-quatorze localités furent mises

a sac par la troupe pendant les quatorze semaines qui snivirent. »

REPRE’SAILLES ANGLAISES

Quand on voyage, en chemin de fer, a travers l’Irlande, on éprouve tout

d’abord l’impression que ces récits sont exagérés. Ainsi, a Tipperary, une ville

dont le nom a été mélé, pendant les derniers mois, a tant d'épisodes, j’ai v11

que six ou sept maisons seulement avaient été brfilées. Killarney ne montrait

qu’un certain nombre de devantures brisées et je fis une constatation du

meme ordre a Tralee et a Limerick. Il est necessaire d’efi'ectuer des trajets en

automobile a travers la campagne pour constater toute l’étendue des ravages

commis par les rcprésentants de l’ordre et pour voir aussi, le long des routes,

les ruines des casernes de la police incendiées par l’armée républicaine. C'est.

111’a—t—il paru, 21 Balbriggan, une petite localité situee au Nord de Dublin, et 51

Cork, la grande ville du Sud, que les désastres, causes par les represailles dc

l’autorité, présentent le tableau le plus sinistre. J'ai compris, pendant mon

voyage, que le Manchester Guardian ait pu publier, sous le titre dc: Un Lou rain

irlandais, le récit de la destruction dc Balbriggan mise a sac et partiellement

détruite le 21 septembre 1920. Rt, le 30 septembre 1920, le Times, de Londres.

lui-meme s'indignait, déclarait que le récit des ravages commis par les militaires

a Mallow, dans le comté de Cork, ne pourrait que remplir de honte l’esprit

de ses lecteurs! Le Labour Party britannique a. dépéché, pendant le mois de

tlécembre 1920, en 1rlande, une importante commission présidée par Arthur

Henderson ; elle était assistée d’un conseiller juridique et d'un conseiller mili-

taire, le brigadier general C. B. Thomson. Le récit de ses constatations couvre

les 119 grandes pages d’une brochure au texte serré. Je dois, dans les limites

étroites d’un article, me borne' a déclarer, en mon ame et conscience et en ma

qualité d’étranger absolument impartial, que les consequences de mon enquete

corroborent tout a fait cette narration lugubre. Ceux qui liraient ce Report

of the Labour Commission to Ireland, publié 51 Londres en 1921. y trouveraient

la plus extraordinaire enumeration de toutes les sortes de dragonnades, dc

coups de force, d’attentats. de violences. de pillages et de ces destructions par

le fen que la langue anglaise désigne par le vieux mot si francais de arson.

Comme on s'en souvient, il _v a. eu deux phases distinctes dans les représailles

anglaises. Jusqu’au 12 déeembre 1920, c‘est—a—dire jusqu'a l'abominable destruc-

tion du centre de Cork, ces operations etaient, en quelque sorte, abandonnees

51 l’initiative individuelle des policiers et des black and fans. L'autorité, affec-

tant d’avoir été débordée, se bornait a declarer qu’a la suite de provocations

et d’agressions réitérées, il 111i était impossible de prevoir et de réprimer ces

acccs d’exaspération de la troupe. L‘acte de folie furieuse accompli 21 Cork fut.

d'apres tous les témoignages que j'ai recueillis, l'truvre de ribauds, de policiers

auxiliaires surexcités, les uns par trop do libations, les autres par le désir dc

s’emplir les poches. De nombreux temoins oculaires aftirment avoir vu les

incendiaires emporter. des maisons ot‘1 leur rage s'exercait, des valises, des

ballots bondés d'objets de valeur. Un bloc de riches magasins, couvrant approxi-

mativement un carré de cent metres dc cote, a été ainsi totalcment anéanti.

rasé, transformé en un amas de décombres. Ici. le dommage est en tons points

comparable aux plus lugubres ruines du front allemand. Le Labour Party irlan-V

dais a consigné dans une brochure de 68 grandes pages compactes, intitulée

Who burnt Cork city?, de tres frappantes depositions qui ne laissent guere

subsister de doute quant a cette assertion que les auteuis de ce grand crime

aient été des a agents de la Couronne 1). En outre, le general Strickland, 51

l'inflexible droiture duquel tous les partis rendent hommage, a été charge, par

le gouvernement. de procéder a une enquete sur les circonstances de ce dram“.

It a, depuis plusicurs semaines. depose son rapport, mais le cabinet reste muct



z") MAns 102!

A Dublin : des passants lisent les affiches relatives a la loi martiale, apposées

sur une maison détruite par la troupe. — Phat. L, Nau_:'eau.

ct il ne communique point an Parleinent ce document. Ce silence. comment

l'interpréter?

Apres ce retentissant scandale, le systeme des << représailles spontanées »

dégénérant inévitablement en orgies sanglantes a été rigoureusement interdit

et il a été édicté que l’autorité militaire elle-meme, officiellement et sous son

propre controle, dirigerait les destructions d’immeubles qui lui paraitraient dos

chatiments nécessaires. C’est ainsi que j‘ai assisté, 21 Cork, 5 l’érentrement de

deux maisons on, quelques jours auparavant, des embuscades avaient été tendues

a la police. L’opération nécessita un grand déploiement de troupes; tont nu

quartier fut cerné et, pendant plusieurs heures, la dynamite, qu’on ne pourait

point employer 21 trop haute dose sans risquer d’endommager les liabitations

voisines, retentit en explosions successives. Et de meme, a Dublin, quelques

jours plus tard, j'ai vu ainsi rarager, par la troupe, la mais 1n habitée naguerc

par Casement : scenes lugubres et qui scrraient 1e cmur.

LA DliS'l‘R['(”l‘lON lllib' (( (V‘REAMERIES ))

Mais, le coup le plus sensible porté par l’autorité britannique a la population

irlandaise, c'est l’anéantissement de ces petites fabi‘iques rurales appelées ici

creameries et oil, sous un regime coopératif fort bien organise, les paysans

portent leur lait qui sort a la fabrication, d'apres des procédés scientifiques,

du beurre et du fromage. Les creameries comportent, le plus souvent, unc

macliinerie importante et repre’sentent un capital considerable. Or, depuis 1e

9 arril 1920. date 51 laquelle la premiere creamery a été de’truite a Rearcross

(comté de Tipperary), environ soixante de ces installations ont été saccagées

par les forces de la Couronne, et des dommages ont été causés qui ont été

cralués, pour chaque cas, de 5.000 51 20.000 livres!

— Pourquoi, me dit le brillant écrivain irlandais George Russell (un pro—

testant), ces organisations ont-elles rété spécialement attaquées? Parce que, preci-

sément, chacune d’elles a des centaines d’adliérents. Si des casernes ont été

brfilées ou si des policiers ont été tnés ou blesses au cours de la lamentable lutte

qui ensanglante l’lrlande, et si les forces a'rniées de la Couronne ne peuvent pas

capturer ceux qui sont responsables de ces attentats, la politique des représailles

tolére’e, excusée par les orateurs de gouvernement conduit 51 l’anéantissement de

toute entreprise qui se troure étre voisine du lien de l’escarmouche et l’on choisit

51 dessein celle dont la disparition lésera et fera souffrir le plus grand nombre

de personnes. Cela s'accomplit sans consideration pour l’innoccnee ou la culpa—

bilité des gens dont la propriété est attaquée. Cette conception de la justice

n'est pas seulement detestable. elle est stupide; c’est la plus folle de toutes les

tactiques si son but est d‘amener la population 51 se soumettre a ceux qui usent

ainsi de leur pouvoir. En effet, chaque innocent dont les biens ont été ainsi

ilévastés devient, qu’elles qu'aient été, antérieurement, ses opinions politiques,

l'ennemi irréconciliable d'un regime qui l’a traité avec une telle iniquité.

Ainsi, l’autorité britannique s'applique elle—meme a aigrir ces rancunes, 51 aug—

incnter ces haines oil s’exaspere 1e nationalisme irlandais. »

J'ai Visité moi-meme plusieurs creameries en ruines; j’ai pu, pres de Limerick.

Dans les ruines du centre de Cork. —— Phat. 1.. Naudeau.

L'ILLUSTRATION
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urrncr 21 Bridgetown, quelquos licurcs seulement aprés la demolition, par des

hommes en uniforme, de la crcamery installée dans ce village; j’ai vu les chau—

diercs crevées, les rouages brisés, les tuyautages tordus par la flamme, les murs

noircis, et j’ai frémi en songcant qne cct abominable désordre s’était accompli

pour la défense dc 'l’ordre.

Parlons bref : il se passe, aujourd’hui, en lrlande, toute nne série de faits

(llle ma plume a déja decrits il y a dix-huit ans, quand je racontais les sévices

endurés par la population macédoniennc, alors frémissante sous 1e cimeterre

du Turc cruel. Quand les Ottomans incendiaient ides villages 011 des comitadjis

bulgares s’étaicnt montrés, quelle n’était pas l’indignation de notre conscience!

Est-i1 possible que, dans un pays soumis a.notre illustre alliée, a cette noble

Angleterre qui a donné, a tous les peuples, l’exemple de la democratic, le

voyageur doivo assister 51 de semblables drames? Des procédés de terreur

identiques a ceux (lue les Teutons employérent en Belgique ne sauraient point

avoir longtemps l'approbation (les citoyens britanniques.

— Que voulez-vous, me dit, a Limerick, un capitaine, tout ceci est, incon—

tcstablement, une lugubre besogne, et nous l’accomplissons sans joie. Mais.

réfléchissez que, chaque jour, des officiers, des soldats anglais sont immolés.

Or, s’il est unc verité incontestable, c’est que l’immense majorité de la population

irlandaise est tacitement complice de ceux qui nous assassinent. Elle facilite

leurs mouvements, elle les nourrit, elle les cache, elle les renseigne, elle souhaite

leur succes. Des lors, puisqu’il nous est extrémement difficile dc capturer les

francs-tireurs qui nous assaillent 1‘1 l’improviste, la scnle tactique qui soit a notre

Ruines d’une crémerie détruite. ~— Phat. L. Naudeau.

portée. c’est d’infliger des souffrances a la masse sournoisement hostile on ils

sc recrutent, d’ofi ils obtiennent leurs ressources et leurs moyens d’action et

\

dont ils sont les champions. ll faut nous résoudre a cela... ou nous en aller. ))

1:0L0N1E REBELLE 0U NATION?

Que répondre ~51 ces paroles? Oui. c'est \‘1'fll. Du moment que les liabitants

d'un pays protestent contre la domination d‘un autre pays et vont jusqu'a se

livrer contre ses soldats a une continuelle guérilla, il est inevitable que les actes

liostilcs, commis de part ct d'autre, s'accroissent cliaque jour tragiquement, par

une progression fatale, et que, avec une réciprocité sinistrei les antagonistcs

essaient de s‘intimider par de successives surencheres de terreur. La question

qui se pose n’est done pas dc savoir si les Anglais einploient des moyens trop

rudes pour (10mpter une colonie rebelle. car, précisément, un Etat ne peul

dompter une colonie rebelle qu'cn l’épouvantant. La question qui se pose, c’est

de savoir si les Anglais ont le droit moral de considérer et de traiter COIDllll‘

nne colonie rebelle une petite communauté occidentale qui pretend étre librc.

qui pretend\etre une nation. Et nous voici, encore une fois, face 51 face aver

cc probleme qui resume tout ct qui. \‘nus l'arez déja vn. nous obsede : l’Irlande

est-elle oui ou non zmc nation?

Le destin qu’on croirait s’etre plu, dans toute l’Europc, i1 enclievetrcr lt‘S

peuples, £1 les juxtaposer, a les entrelacer, si j’ose dire, avec la diversité de

leurs langages, de leurs religions et dc leurs orgueils, comme pour les contraindre

:‘1 (les luttes toujours renaissantes, le destin a aussi créé, 51 coté de la grande ile

ln-itanniquc. uno autre ile peuplée primitivement d’une race absolument diffe-

wore. une autre ile qni. i'éflécliisscz—y. était trop petite pour defendre son

m. w
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La Chambre des Communes irlandaise en 1780 : Henry Grattan, qui a aujourd’hui son tombeau é. Westminster, réc1amant les droits de l’Irlande.

Tableau (12 F. W. W/zeafley. R. A. 1780. — Copyright by Wilson Haring]! and 0’, Dublin.

independanee. mais trop grande anssi et trop distineto pour ne pas absorber

1111 eours dos sieoles les difforonts groupos dos onvaliisseurs qui \‘iondraient sins—

taller sur son sol. 011i. prodigienses vraiment i'nrent de tout temps 1a pnissanee

do digestion. 1a :t'aenlte d'assimilation do 1‘lr1ande. Cortes. depuis sept sieeles. les

gnerres ineessantes, les mass: eres, les famines. les eiiiigi':1tioiis. d'nne part. et,

d'autro part. 1es invasions des Danois. dos Normands ot dos Anglais. puis les

plantations s_\'stematiqnes. 51 diverses epoqnes. do nombreux oolons originaires

de la Grande-Bretag‘ne. ont dfi singnlierement modifier 1e \‘ienx type g‘aélique

primitif. Mais. pour son salnt. Erin 21 tonjours s11 transformer on de veritables

11'1andais les deseendants de ses enfants d‘adoption. Je no me charge pas dn

tout de decider si 1'11'1ande est oni on non nne nation. mais ee qne je pnis

attester. d'apres mes nomln'enses conversations de eliaque jour. e‘est que 1e

\‘oyag‘eur qni 1:1 pareonrt dn Sud an Nord la trouve (sant dans 1’exeept‘ionnello

et tros importante enelave do Belfast) toute Vibrante. toute rayonnanto. tonte

frotnissante do oo sentiment ineoereible. do eette eomplieite dos eoeui‘s quo

'Georg‘e Russell me doslgnait proeisement sous eo nom : 1'e.sprit de nationalite.

Qui no lo \‘oit‘? t‘et esprit de nationalite est inliniment plus t’ort aujonrd'llni.

plus ineooreible et plus pur qu‘il no so maniti'estait eent \‘ing't et 11ne annees

aupa 'avant. quand 1e g‘onrernement anglais parrint. on 18011. :1 eorrompre. :1

aelieter la. plus o'rande partie des memhres dn parlement irlandais et :1 lenr

faire \‘oter t'randnleusement eette abdieation eolleetire. eet aete d'1'nion eontre

leqnel la population irlandaise n‘a. jamais oesse do s'indig'ner. 111‘ nos jonrs.

telle est 1'intensite de 1'idez1l national 1‘111'1111 St‘mldillllt‘ aete do Venalit’e apparait

{111x Irlandais. dans 1e reenl de 1‘11181011'0. eonnne 111101111111 eltose de monstrueux

et- d'inoompr1’111ensil11e. Anjourd'lmi. ainsi qtfattx epoques les plus martiales de

ses annales. 1'1r1ande so redresse. en pleine reerndeseenee de sos energies et de

ses esperanees : elle \‘eut exister.

Ltoovre NAI'Dl-IAI'.

LE MONUMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE MORTS A LEYSIN

Le dimauelie (3 ferrier. :1 ete inang'nre dans le eimetiere do In eelelu'e station snisse

lo monument eleve pour perpetuer le souvenir de 120 ot'lieiers. sous-offieiers ot soldats

morts :‘1 Leysin. u \‘ietimos do leur 4apti\'ite en Allemague 11.

(‘e monument se eompose d 'nne hante stele dans le granit do laquelle est taillee

une. eroix snpportant one palme do bronze. l'ne inseriptiou. graree an has dn monu-

ment. denomln'e les morts par grade et nationalite.

La oél'emonie d'inauguration out lien on presence de nomlu'eux invites parmi

lesquols M. Gestiu. president do 1‘.»\ssoeiatlon franeaise de 11ient'aisanee do

Leysin. M. Bujard. eonseiller 11‘1‘1tat do Suisse. les consuls de France. d 'Ane‘le-

torre et de Belgique et les attaelies militaires. :‘1 ‘

Bretagne.

Le doetenr Reynier. 51 1‘initiati\'e duquel est an ee monument, prit 1a parole

11‘1'110‘ do 1“I':1111‘0 of 110 Grande-

an nom des antorites fedérales. Aneien commandant do 1a rég‘ion d‘internement

do Leysin. il rappela dans son diseours que plus do 5.000 offieiers. sous-offieiers

et soldats franmis. belg'es et anglais y fnront hospitalisés pour tuberoulose: que si

120 d‘entre eux n‘eurent pas 1'immense bonliour do revoir leur patrio, on put, dn

moins, aroir 1a joie d ‘en ronvoyor 1.291 entiEroment gnéris. Ce magnifiqne résnltat.

1e major Reynier 1’attribne autant 2‘1 l‘ardento sympathio et an dovonemont mani»

festos aux malados par l'Assoeiation framjaise de liient'aisanee qu"a11x soins éelairés

dos medoeins suissos.

11 sut dire anssi quels sentiments do profonde humanite animaient 1e personnel

et les medeeins do 1a region d‘internement. ainsl que la Snisso tout entiore. s'

liourense do pouvoir apporter aux \‘ietimes de 121 5.1‘11erro quolquos soulagenients

Ienrs sonfi’ranees. q11e1ques eonsolations 51 leurs angoisses.

_
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Inauguration d‘un monument 2‘1 121 memoire de 120 officiers. sous-otficiers et soldats

frangais. ang1ais et belges. <. victimes de leur captivité en Allemagne ».
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L'autographe d'un centenaire : premiere strophe'et signa-

ture du poéme composé par M. Maille-Saint-Prix a

l'occasion de sa centiéme année.

UN CENTENAIRE

Dimanche dernier, au chateau de la Grange-Feu-

Louis, 51 Evry-Petit‘Bourg, en Seine—et-Oise, on a feté‘

le centenaire de M. Maille-Saint~Prix. Mais celui qu’on

honorait —— et ce fut l’originalité de cette cérémonie

— au lieu de figurer en effigie, dans le marbre ou le

bronze, était present, en chair et en 0s, et recevait lui-

uieme les félicitations, dispos et souriant.

M. Maille-Saint-Prix a conserve, avec toute sa luci-

dité intellectuelle, une étonnante niémoire. Il évoque

des souvenirs personnels qui remontent a 1830, —'

quand il avait neuf ans! Son grand-pere Maille était

1e vinaigrier de la reine Marie-Antoinette. Sa grand’-

mere épousa en ‘secondes noces Foucauldeaint-Prix,

qui jouait a la C‘omédie-Francaise de 1784 a 1818. Son

M. Maille-Saint-Prix,

photographic pour l’anm’uersaz’re de sa centz'émc année.

pere était peintre ct lui-ineuie fut l’éléve de Troyon

et l‘ami de (‘orot. Il fréquenta beaucoup les artistes

et les littérateurs, et i1 était fort lié avec Alexandre

Dumas pere 1'11 jour, au Havre, comme il était a

l’hétel, un inconnu, jeune encore, vint s’asseoir a 83

table. La conversation s’engagea, uue sympathie naquit

et, pendant quinze jours, les deux hommes ne se quit-

terent point. (.‘ela se passait en 1850 et l‘inconuu se

nommait Alfred de Musset. Une autre fois, M, Maille-

Saint-Prix fut pris dans une manifestation, boulevard

des Capucines. Des coups de feu furent tirés. Il faillit

etre atteint. C ‘était la chute du ministere Guizot, en 1848.

L’heureux vieillard a mené sa longue vie sans heurts

et sans emotions vives. La fortune, toujours. 1e favo-

risa. ll 11 'eut point de passion, hormis celle de la

chasse. ll alla chercher des gibiers nouveaux en Syrie,

en Palestine, en Egypte, et c’est a quatre»vingt-dix ans

qu’il prit son dernier permis. Aujourd’hui qu'il est

devenu sédentaire, il occupe ses loisirs a éerire des

vers :

Hclusl 1'] (st pass-é cc temps dc Juliette!

Ilclas! 1'! cs? passé cc temps dc Bomc’o.’

Et je zz’cntuzdrai plus 10 chant de l’alouettc,

Lc chant du rossignol restera sans echo!

(‘ette strophe est extraite d 'une poésie intitulée:

Dcrnicrcs pcnsécs d‘un ccntcnairc et que M. Maille-

Saint-Prix a composée et écrite tout entiere de sa

main, d‘une écriture tres ferme et agréablement dé-

suéte. Elle est datée de février 1921 et un exemplaire

en a été donné en souvenir, avec dédicace, 51 tons ceux

qui vinrent, dimanche, an chateau de la Grange. La
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u derniére pensée » de M. Maille-Saint-Prix est pour

ses amis. Il leur souhaite 1e bonheur:

Mats 1'], font pour cela que le Teuton rapace,

Pour lc' rcpos du monde, enfinr, soit désarmé;

Que ses pas, désormais, 716 Iaissem nulle trace

Quand 16 cent de justice aura tout emporté! '

Passe encore de batir, mais rimer, a cet age, les

problemes de politique extérieure pour lesquels 1a

Conférence de Londres est réunie, n’est-ce pas la meil-

leure preuve d’une rare vigueur physique et morale"?
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LA MORT DU ROI DE ~MONTENEGRO

Avec le roi Nicolas de Montenegro, décédé 11 y a

quelques jours au cap d ’Antibes, danS la «V'Villa des

liiserons >>, on i1 s’était fixé récemment, disparait l’une

(les plus pittoresques figures de l’histoire balkanique de

ces soixante-quinze dernieres années. - '

Celui qui, pendant un Si long regne, devait etre

le prince patriarcal et le chef militaire de la Mon-

?.mmumnnummmm munmmnnlmmmm Imumm
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tagne Noire, Nicolas Pétrovitch Niégoch, fils du voi'vode

Misko et cousin dn prince Danilo, naquitaumois d’oe-

tobre 1841. Il apprit a lire avec les enfants de ses

futurs sujets sur les bancs (1e l’école populaire de Cet-

tigné, puis continua, a Trieste, des ’études qu’il vint

terminer a Paris, au lycée Louis-le-Grand. II avait dix-

neuf ans lorsqu’on le rappela d’urgence a Cettigné pour

monter sur le tréne rendu vacant par l’assassinat du

prince Danilo. I1 épousait presque aussitot une beauté

monténégrine, Milena Voukovitch, et i1 en eut de nom-

breux enfants, encore vivants pour la plupart et dont

plusieurs, les princes Danilo et Pierre, les princesses

Xenia et Vera, ont entouré ses derniers moments ainsi

que le grand-due Nicolas de Russie et la grande-duchesse,

son gendre et sa fille. Il était également 1e pere de la

reine Hélene d’Italie, 1e beau-pere du roi Pierre de

Serbie et du prince Francois-Joseph de Battenberg. A

cause de ces brillantes alliances de famille qui donnaient

une sorte d’éclat a sa petite‘cour, on avait plaisamment

dit du roi Nicolas qu’il était 1e beau-pere de l’Europe.

Alors que les autres populations balkani‘ques étaient

encore assujetties aux Turcs, 1e Montenegro, dans la

forteresse naturelle de ses montagnes, a toujours con-

servé une indépendance de fait. Aprés les guerres do

1862 et de 1876 a 1878, cette indépendance fut reconnue

par le Congres de Berlin, qui donnait en meme temps

a la petite principauté un déb’ouché sur la mer.

En 1905, le prince accorda a ses sujets une Consti-

tution et il y cut, an Montenegro, une representation

nationale, ce qui ouvrit une ere, jusqu’alors inconnue,

de luttes politiques. En‘ 1910, Nicolas-Ier prit le titre

de roi. On se rappelle qu’en 1912 i1 commenga 1e premier

les hostilités contre la Turquie. En .1914, i1 se joignit

aux Serbes et s’avanca avee eux jusque sous les murs

de Serajevo. Puis vinrent les revers. Ils épargnerent

d’abord les Monténégrins; mais, a la fin de 1915 et au

debut de 1916, les Autrichiens voulurent en finir avec

ces montagnards obstinés. Le mont Lovcen tomba dans

.des conditions qui parurent d’abord obscures, mais qu’a

éclaircies un article publié des 1e 12 février 1916 par

L’Illustratt’on. Le Montenegro tout entier fut envahi

Vet le roi Nicolas, apres des pourparlers avec l’Autriche,

restés mystérieux, s’embarqua pour ll’ItaIie.

C’est en France qu’il vint se réfugier, pres de Bor-

deaux d’abord, ensuite :2 Paris, puis dans le Midi oil il

'est inort, sans s'étre résigné a reconnaitre la déchéance

dont l’AsseInblée nationale monténégrine avait frappé

sa famille le 1er décembre 1918, en meme” temps qu’elle

prononcait la réunion du Montenegro au royaume serbe,

eroate et Slovene.

—. mmnmu

Le roi Nicolas de Montenegro (mort le 1er mars au cap d’Antibes), et la reine Milena.

Photographz'e L. fourdz'n, prise d Mérz'gnac. prés Bordeaux, en 1916.
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COMPTABILITE

Demain, a l’aurore, des fonctionnaires

qui avaient cessé de <1 fonctionner >> depuis

1911 vont se remettre au travail. Ces

<< assis » vont se lever pour remplir leur

mission décennale. Demain, nous allons

voir les << censiteurs de districts >> procéder

a l’inventaire de la population francaise.

Les antiques chatz' ad census rccipz‘cndos

vont parcourir les villes et les campagnes

pour vérifier le contenu de chaque foyer

et fournir aux sociologues des matériaux

de choix pour leurs constructions. futures.

L’idée de compter les individus d’un

groupe social dans un but de gouvernement

est venue aux autorités constituées dés

l’origine des civilisations. Moise et Aaron

recenserent les Israéiites, et le Livre des

Rois parle du dénombrement opéré par

David. Nous nous plaignons parfois de

l’indiscrétion et du sans-gene de l’Etat

qui nous impose, a jour fixe, une petite

confession écrite. Mais, de nos jours, le

confesseur vient a votre porte déposer

le questionnaire et rechercher 1a réponse.

Autrefois, le sondage administratif ne se

faisait pas a domicile. Les intéressés de—

vaient se déranger et accomplir parfois

de longs voyages pour apporter aux au-

torités les renseignements utiles. C’est

pour se faire inscrire au deuxieme recense-

ment ordonné par Auguste que le charpen-

tier de Nazareth s‘était rendu, avec celle

qui allait étre mere d’un enfant divin, au

bourg de Bethléem, ou le legatus dut bien—

tot ajouter a sa liste le nouveau-né mysté-

rieux qui allait bouleverser le monde an-

t‘que.

ego

Xerxes avait adopté un procédé plus

expéditif pour faire des additions d’hommes

Il traitait les individus comme des grains

de blé qu’on mesure au boisseau. Il faisait

entasser des foules dans des enceintes qui ne

pouvaient contenir que dix mille hommes

et il obtenait des totaux approximatifs

qui suffisaient a satisfaire sa curiosité.

11 n’y a pas fort longtemps, d’ailleurs,

qu’on exige la précision absolue dans

ces sortes d’opérations arithmétiques.

Necker, en 1784, se contentait de déduire

1e nombre des habitants de celui des nais-

sances aprés avoir adopté, une fois pour

toutes, le rapport d’une naissance par

vingt—cinq habitants trois quarts! II no

faisait qu’imiter en cela l’empirisme de

Vauban, calculant la production agricole

de la France d’aprés quelques exemples

prélevés au hasard dans quelques petites

localités. On sait que Lavoisier déduisait

la valeur culturale, la production et la

consommation d’une province d’aprés 1e

nombre de ses charrues. Et Lagrange

déterrninait le ravitaillement de tout

le pays en prenant pour unité la nourri-

ture d’un soldat, aprés avoir posé en

principe que le cinquiéme de la popula-

tion n‘a pas dépassé dix ans et qu’il faut

additionner la consommation de deux

enfants et d’une femme pour retrouver

la ration d’un soldat!

C’est a la Révolution que nous devons

l‘idée de saisir pleinement les lois des faits

sociaux d’aprés leurs expressions numé-

riques. C’est en vertu d‘une vénérable loi

de 1791 que vous allez étre contrainte

demain, madame, d'avouer a votre recen-

seur 1e nombre exact de vos printemps!

Mais n‘allez pas garder rancune :3). nos

ancétres de cette vertueuse passion du

chiffre : 1e respect des mathématiques

sociales procédait, chez eux, de la géné—

reuse illusion de fonder le bonheur des

peuples sur le calcul des probabilités.

Ils partageaient sur ce point les idées

du sage Mentor qui, dans un discours

a Idoménée, rci de Salente, affirme que

le dénombrement des hommes et des

richesses est la base la plus solide des

sociétés policées.

Ils pensaient,

en outre, faire oeuvre

' capitale

L’ILLUSTRATION

républicaine en évaluant avec precision

les effectifs des citoyens appelés a exer-

cer leurs droits politiques. Et il est exact,

en effet, que, depuis leur initiative, la

statistique est regardée, selon 1e mot de

Michel Chevalier, « comme un organe

essentiel du regime représentatif » et un

précieux moyen de contréle. Si l’on en

pouvait, douter i1 n’y aurait qu’a observer

l’attitude de Napoléon qui, tout en l’appe-

lant 1e «budget des choses », 1a proscrivait

de ses méthodes de gouvernement. Pour

lui, les chiffres étaient « séditieux » et il

ne V)ulut jamais dénombrer ses sujets.

I1 usait du censeur plus volontiers que du

recenseur.

ego

Aujourd’hui la statistique est devenue

une science orgueilleuse et tyrannique.

Elle renie ses origines modestes. Elle

nous entraine bien 10in des méthodes

ingénues de l’abbé Hillet qui, en 1783,

partit tout seul en tournée dans le diocese

de Reims pour recueillir tous les rensei-

gnements relatifs a chaque village, a sa

population, a sa culture, a ses hommes

célebres, a sa distance de Reims, a ses

richesses minérales, a ses traditions et a

ses anecdotes locales. La statistique actuelle

a ses méthodes scientifiques, sa techni-

que complexe, son redoutable jargon.

Elle distingue soigneusement 1e « coeffi-

cient de' dispersion », du « coefficient de

correlation », parle de << valeur dominante,

de médiane, de quartiles, de courbe bino-

minale et de module des écarts »! Un

spécialiste nous exposera les sept types

simples de courbes de fréquence et nous

démontrera que << la courbe des décés

par age est obtenue par la superposition

des cinq courbes simples dont l’une,

légérement déviée, correspond, par son

sommet, a la durée normale de la vie »!

Comment se fait-il qu’une aussi impres-

sionnante et aussi hautaine discipline

n’ait pas encore obtenu de la foule 1a con-

sidération a laquelle elle a droit? Cette

science n’inspire pas spontanément le

respect. Elle provoque, au contraire,

assez fréquemrnent l'ironie. Il est de bon

ton de railler les collectionneurs de fiches

et les auteurs de tableaux synoptiques

atteints d’arithmomanie. Soyez assurés

que le recensement de cette semaine va

fournir aux revuistes des scenes piquantes

et aux caricaturistes (les dessins mordants!

ll constitue, cependant, en ce moment,

un acte social et national dont il est im-

possible de ne pas reconnaitre la haute

portée.

ego

La France se trouve, en effet, depuis

dix ans, sans renseignements sur sa valeur

numérique. Or ces dix ans ont vu s’ac—

complir le plus gigantesque bouleverse-

ment démographique de l’Histoire. Nous

ignorons 1e résultat mathématique de cette

formidable crise. Comme tous les survi-

vants d’une bataille, nous devons mainte—

nant nous compter. Nous avons besoin de

pratiquer collectivement le << Connais-toi

toi—méme » du philosophe. Nous devons

pouvoir chiffrer avec exactitude nos pertes

civiles et militaires. Nous devons exami-

ner de pres les consequences de la cruelle

saignée qui nous laisse affaiblis, et observer

les résultats de l’heureuse transfusion du

sang dont 1e retour de l’Alsace et de la

Lorraine nous apporte 1e bienfait.

Nous avons intérét, également, a déter-

miner les déplacements intérieurs de notre

population. on on est exactement ce mou—

vement de marée qui chasse le paysan de

sa terre et le fait échouer dans nos villes ?

Quels sont nos centres d’attraction, nos

points aimantés qui attirent la limaille

humaine? Oil en est l’engorgement de

nos cites? Quel est l’état de santé de notre

congestionnée? L’équilibre de

la population dans les « villes tentacu-

laires et les campagnes hallucinées »

est-i1 anormal ou rassurant?

I1 faut que nous connaissions le nombre

des immigrés actuellement établis

nous. Des villes se sont

d’autres ont vu décroitre

chez

développées,

leur impor-

tance. Le classement actuel de nos grands

centres par ordre d’importance numérique

est peut-étre a reviser. Nous avons besoin,

pour chercher un reméde efficace a la

crise du logement, de connaitre 1e nombre

exact de nos << feux 1), de nos foyers fami-

liaux. Combien avons-nous de foyers

actuellement constitués et combien pou-

vons—nous espérer en avoir? L’examen

du nombre de célibataires, d’orphelins,

de veuves et de la proportion des jeunes

hommes et des jeunes filles a marier nous

donnera des indications intéressantes sur

notre avenir.

Enfin 1e recensement éclaircira certains

problémes assez obscurs de la réparti-

tion des professions. 11 y a des << métiers

blessés >>, i1 y en a de morts, i1 y en a de

ressuscités. Comment se présente cette

nouvelle utilisation de la main-d’oeuvre et

quelles sont les bases de notre organisa—

tion professionnelle?

C’est dans cet esprit qu’il convient d’ac-

cueillir la petite inquisition de l’Etat clans

notre vie privée. Faisons loyalement cet

examen de conscience dans le sens que

précfse Tolstoi: « Le recensement est une

recherche sociologique,et 1e but de la so—

ciologie est le bonheur des hommes. »

Les hommes ont, certes, un appétit de

bonheur assez développé pour qu’aucun

travail de comptabilité ne leur paraisse

importun si la puissance mystérieuse du

chiffre doit hater pour eux l’avénement de

l’age d’orl...

LE SEMAINIER.

.X.

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

L’oeuvre si curieuse de M. Claude Far-

rere : Les Comiamnés (i mart, que L’Illus-

[ration a publiée aux mois d’octobre et

de novembre derniers, vient de paraitre

en librairie (Flammarion, édit., 7 fr. 50),

Nombre de nos leoteurs voudront con-

server dans son format de bibliothe-

que ce roman (t anticipé » dos temps

futurs, réalisé avec une impressionnanto

puissance d’évocation et oil, dans un

monde transformé par les nouveautés

seientifiques les plus étrangos et les plus

probablcs, on retrouve lo coeur humam

d’aujourd‘hui, de jadis, do toujours.

UN ROMAN BRETON

DE LA << PETITE éGLISE »

Lorsque Balzac, dans Beatrix, nous don—

nait une vision de Guerande au temps dos

Bourbons, prevoyait-il que les du Gaisnic,

que M110 de Pen-Hoe'l, que M. du Halga

seraient encore vivants apres un sie-

clo écoule et oontinueraient, e11 pleino

transformation moderne des moeurs, dos

idées, des sensibilités, une societé im-

mobile aux {lines a peine evolueos? Les

uns et les autros 11‘0nt perdu que leurs

noms d’emprunt, mais, avec la meme

allure compassee, avec ces memos visages

lisses,inexpressifs volontairomont pour nc

rien révéler des mysteres interieurs, les

vieilles gens do l’aristocratio guerandaiso

répetent, comme il y a cent ans, leur pro-

menade dominicale dans la grande allee

du mail, lcqucl, nous dit M. Charles Le

Goffie, ne ressemble a aucun autre mail

de France.

11 y a pres do tiente ans,dans L’Illus-

Imiion du 16 décembre 1893, M. Charles

Le Goflie publia 1111 article dos plus curieux

sur la survivance, on nos provinces, do

N la Petite Eglise», cette sortodo schisme

peu comme, qui renionte aux preliminaires

du Concordat, ot dont les derniers tenants,

plus orthodoxcs que le I’ape lurineme,

continuont la protostation dos («'qu

insermentes a qui, lors do 1a reorgani-

sation do I’Egliso do France on 1801,110

furont pas rendus leurs siegos episcopaux.

La disparition, on 1829, du dernier équuc

do Ia « Petite 1'lgliso », Mgr do Themines, n’a

nullement porte a cette opposition 1e

coup mortel qu’on en attendait. 11 y a des

survivanecs qui stupetient, mais qu’on no

saurait nier pour la simple raison qu’elles

paraissent invraisemblablcs. La << Petite

'lt‘gliso >w so manifesto, on l’oitou, dans lo

beau livre de M. Pérochon : Nine. M. (‘har-

les Le (iol'tie, (lans [Zlbbesse (1c (i‘uérande

(Plon, édit., 7 fr. 50), nous conduit jusqu’au

seuil dos retraitos 01‘1 les protestataires
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bretons célébrent,

offices clandestins.

Et il est normal, on somme, que ce mondo

fossile, incrusté dans ses vioux remparts

et dirigé spirituellement par une douai-

riere implacable sous son cilice secret,

1a marquise do Sornil,reste u Petite Eglise »

on religion, comme i1 demeure carliste en

politique. 11 est entendu qu’il n’évoluora

pas, et que ricn ne l’interessera beaucoup,

au point do vue de son triple mysticisme

religieux, monarchique, héraldiquo, dos

événements survenus en ces cont dernieres

années. Voila les personnagos. Vous avez

un gout dc l’air oil ils vivent et vous de-

vinez ce que pout etre, dans cette atmo~

sphere d’égoismes oloitres, l’agonie morale

d’une jeune femme, toute de sensibilité

fréle et de passion instinctive, qui a com-

mis 10 crime d’accepterde so marier noble-

ment n’étant pas t( nee >> ot do devenir

brutalement, par la fatalité de son amour,

la belle-fille do 1’ « abbesse do Gue’rande ».

Auteur de ce drame, en un vieil hotel

clos, les visions, d’ailleurs, s’élargissent.

11 y a des tableaux amples, des paysages

infinis oil s’exprime toute 1a Bretagne

d’un grand poete breton. << Pour les eeri-

vains de chez nous, a dit Charles Le Goffic,

la Bretagnc est un état d’ame. » Et il

a éorit encore : << Un livre sur la Bretagne

d’ou l’auteur serait absent pourrait étre

un magnifique guide Conti, un Baedeker

supérieur ce ne serait toujours qu’un

guide Conti et qu’un Baedeker. » D’autres

disent cela, non moins justement, de leurs

provinces. Mais i1 n’est pas niable que

Charles Le Goffic exprime sa Bretagne

avec une puissance, avec une personnalité

exceptionnelles, soit quand i1 1ui rend son

culte chez elle, dans les corteges de ses

pardons on an pied de ses oalvaires —- et

je conseille de lire les admirables pages

choisios publiéos, avec une introduction

de M. Auguste Dupouy, dans une édition

de luxe illustrée (De Boccard. édit., 40 fr.) ~e

soit lorsqu’il évoque sa province, hors

de son s01 de granit, dans l’héro’isme des

marins de Dixmude, de Steenstraete ou de

Nieuport. L’écrivain préeis, vigoureux,

image, riche d’observations directes et

de documents rétrospeetifs, a, d’ailleurs,

quandxil‘ parle sa langue de poete pOur

célébrer 1e culte de la terrc maternellc,des

accents adoucis 01‘1 vous sentez toute la

piété d’une tendresse agenouillée...

sans prétres, leurs

Terre de la nuance et des métamorphoses l

Quel voile delicat s'est posé sur les choses

Et donne au ciel ce ton mourant des fleurs de lin ?

Est—0e a Saint-Gilles, ou Huelgoat, ou Goudelin ?

Le paysage, avec sa lande et son église,

Dans l'air ambre’ du soir se spiritualise

Et, vaporeux, atténué comme un pastel,

Semble flotter vraiment aux confins du réel.

Aucun souffle n’émeut cet impalpable tulle,

Et, cependant qu‘a pas feutrés le crépuscule

Descend le chemin creux qui méne vers l’étang,

Le silence avec 1ui glisse, plane et s‘étend.

Qu’on ne s’etonne pas do rencontror,

dans cette serenite, dos tunes immobilcs

01‘1 continue do so 111arquer l‘empreintc des

ages disparus. Les vagues et les nuagos ne

sont que dos aspects sous lesquels ily a (les

realites qui ne ohangent pas. Entire l‘inlini

du ciel et la profondeur de la mor, i1 y a la

solidité de l‘ame brotonne qui n’ost pas

a la morci de la brutalite dos tempetes mo-

dernes, 1m granit spirituel d’uno resis-

tance dont on no pout pas no pas s’impres-

sionncr memo ct surtout 101‘sque, comme

dans lllbbcsse (/e Guéramlc, i1 prcnd la

formo (l’un ecueil oil 1’on so brise.

UN ROMAN FRANgAis

SUR L’AME POLONAISE

(( La vie n'cst pas nne fantaisio d‘anla—

tour. Elle a (les lois. ll faut etre d‘un foyer,

d‘un pays, dun ciel.» Ces mots vifs aux

images graves ct ncttcs sont jetes dans

11ne fin de discussion cntre une Polonaise

refugieo on France, MW‘ Arzynska, et

un inventeur dupe, desespere, Morrard.

que des amis ont transporté dans unc

solitude lleuric du Yalois on ils tentent

do 1ui rendro le courage dc vivro. Mais cette

oeuvre charitable est difficile, Morrard ne

veut pas S‘alimonter. Morrard rolit 10 PM-

(1071, so prepare un brouvage libératour avec

(les herbes empoisonneos ct s’apprete a mou-

rir do la mort do Focrate. La courageuse

intirmiero volontaire qui. dans le roman

alerte ct pcnsant dc M. Henri do Nous-

sanne: Un fog/(7‘, 7m. pays. mt ciel (Calmann-

Lévy, edit, 6 fr. 75), surveillc cette agonie

morale, n’hesite pas, au moment opportun,

a mettro lo bistouri dans une plaie
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<< LA TENDRESSE », DE M. HENRY BATAILLE, AU VAUDEVILLE. — Au premier acte : l’auteur dramatique et académicien Barnac (M. Huguenet),'

et la comédienne Marthe (Mlle Yvonne de Bray). — P/zot. Henri Manuel.

qu’elle juge infectée de vanité humaine.

Une souffrance qui n’est que personnelle

n’est qu’une bien médiocre souffrance.

H De quoi vous plaignez-vous, dit la

Polonaise, on vous a volé votre gloire?

Moi, on m’a pris celle de mes ancétres

et de ma race. Votre bien?Moi, ma patrie.

Votre idée? Moi, ma langue. Vous étes

encore votre maitre. Tous mes parents

ou amis sont asservis. Ai-je l’air de san-

gloter et de vivre de racines ? >> Ces paroles

fortes, ardentes, disent l‘ame du livre,

lequel, en deliors de la fiction romanesque

captivante et bien menée, exprime des

idées, beaucoup d'idées, sous la forme la

plus intelligente et la plus sensible.

Je me rappelle que M. Henri de Nous-

sanne rapporta d’un séjour en Posnanie,

il 5' a une quinzaine d’années, des notes

abondantes et fort impressionnées qu’il

mit au clair en une serie dieloquentes

chroniques surle joug.r subi par ceux qu’on

appelait alors, si douloureusement, les

Polonais prussiens. M. de Noussanne a

été aceueilli 151-bas par des familles 01‘1

il a sans doute rencontré dc vaillantes

gardiennes de l‘ide'e nationale comme

Mme Arzynska et de délicieuses jeunes

filles auréolécs par le double mysticisme

de leur foi. de leur patriotisme : d‘ou

1e personnage adorable de la tille (le Mme Ar-

zynska, Missa, qui est toute la lu-

miére dc ce livre, oil il est question

aussi de l‘invasion allemande dans le

Valois, mais dont les idées precedent ct

dépassent Ie temps dela guerre.

ROMAN D‘AMOUR POUR JEUNES FILLES

Pent-0n laisser lire (les romans (l’amour

aux jeunes tilles “.7 Oui, sans doute, a moins

d’interdire aux jeunes filles a peu pres

toute lecture. Nos classiques eux-memes

s'expriment sur l‘amour avec une exal-

tation qui justifierait des inquiétudes

si l’on y regardait d’un peu pres. Done

10 roman d‘amour, en principe, n’est pas

pour les jeunes tilles un livre défendu.

Mais faut-il encore savoir de quel roman

et de quel amour il s’agit. Le récit qui

comporte une idylle. voire une intrigue

sentimentale, doit étre d’abord intelli-

gent et sain. ll lui faut aussi n’étre pas

dénué d’art, de pensée, de document,

de cette parure, de cette lumiere, de cette

substance qu’exigent les jeunes menta-

lités de culture moderne. Et le livre doit

ctre humain et vrai autant que possible,

afin de ne pas trop illusionner ni décevoir.

Je sais bien que les oeuvres réunissant

ces qualités avec l’équilibre souhaitable

sont assez rares dans la production ac-

tuelle. Mais il en existe tout de meme, et

i1 faut les signaler quand elles se presen-

tent. Ainsi pent-on recommander le nou-

veau livre de M118 Mathilde Alanic qui,

sous ce titre assez vif : Aime et tu renai-

tms (Plon, 7 fr.), est un roman tres sage,

mais cependant fort animé, dramatique

meme,elairvoyant,d’une sensibilité jolie

et d’un tact absolu. Le décor est emprunté

au vieux pays d’Anjou. un ciel de pro-

vince dans lequel montent des fumées

d’usine. Les personnages sont silhouette’s‘

avec une precision alerte et il est agréable

de voir que (les jeunes femmes savent, en

ce livre agréable, se méler a l’activité

industrielle de notre temps et raisonner

sur les questions sociales sans rien perdre

du charme émouvant de leur féminité.

ALBIfiRIC (,‘AHL'ET.

Ont egalement paru: [Education phy-

sique et [(1 Rare, smu‘é, travail, Zongé-

z‘ité (Flammarion, 7 fr. 50)., oil 1e Dr Phi-

lippe Tissie, president de la Ligue fran-

caise (le [Education physique, resume

l'ceuvre si intéressante qu‘il apoursuivie

pendant trente ans, au foyer, a l'école,

a l’association, a la caserne; l‘He'rédité

et le milieu, leur mile ([0728 le (I/réioppc-

men! (I? l'homme (Flammarion, 7 fr. so),

un sujet a vaste développement traité

d‘une fag-on tout. originale par M. Edwin

Grant Conklin, professeur a l’L'niversite

de Princeton (traduction du Dr Herlant):

les I'll/es éducairz'ces (Perrin, 7 fr.), par

le Dr Ch. Fiessinger, qui nous convie ‘a

faire, comme autrefois les compagnons

du Tour de France. l‘éducation de notre

gout dans nombre de nos cites de pro-

vince.

I

I

LES THEATRES

La Tendresse... Il semble, a present,

que ce titre manquait a la liste des pieces

de M. Henry Bataille et qui] y comble

une lacune. Quant a l’oeuvre ainsi intitulée,

dont le succes, au Vaudeville, fut reten-

tissant (les le premier soir, elle se classe

parmi les plus caractéristiques du meme

auteur et complete lumineusement une

constellation ou, déja, brillaient d’un

éclat particulier Jllumqn (f'olibri et la

JIarche 7121 ptiule. L‘n homme de einquante

ans, éerivain celebre, chargé (le gloire et de

travaux, et une jeune femme, une come-

dienne en vue, jeune maman dc (leux

jeunes enfants, en sont les protagonistes.

11 est éperdumcnt épris; elle, d’ailleurs

libre comme lui, liaime, en l‘admirant, avec

le scrupule incritoire de le ménager.

Mais la nature exigeante prend sur elle

dcs revanches faciles; et son esprit scul

reste iidcle dans une chair qui trahit.

D'ou le drame, ou plutét la tragédie dc

l‘homme aux limitcs de la maturité qui,

dans son besoin éperdu d'amour, s‘épuise

a substituer aux feux défaillants de la

passion la calme et fixe lueur de la tens

dresse. Autour dcs scenes on les prota-

gonistes vivent, luttent et souffrent.

fl jusqu‘a se tordre d‘angoisse et (le dou-

leur, — (les scenes épisodiqucs, (les per-

sonnages accessoires apportent la note

complementaire, parfois gaie, toujours

juste; et M. Henry Bataille les a traitées,

les a campées avec une subtile adresse,

de mcme qui] a développé les scenes

eapitales de son (euvre avec une fran-

chise, une audaec, une puissanec aussi

qui auraient\emportc toutes les preven-

tions possibles et qui ont fait aeelamer

son norn ainsi que celui de ses deux prin-

cipaux interpretes: M116 Yvonne dc Bray,

si trémissante de vie. et qu’on ne trou‘ve

plus a comparer qu‘a Réjane, et M. Felix

Huguenet.

Au Théétre Moncev. la troupe de

M. Pitoeff donne une serie de represen-

tations du repertoire (les grands écrivains

russes Tolsto'i, Gorki, Tcherkow, An-

dreieff. [M. Pitoeff et sa troupe ont

commence par la Puissrmce (les Téne‘bres;

ils interpretent avec une vigueur d‘ac-

cent saisissante, une intensité d‘expres-

sion presque hallucinante, ce drame puis-

sant et ténébreux qui semble intéresser

davantage le public diartistes et de lettrés

venus avcc curiosite du centre de Paris

que le public populaire du quartier de

Clichy, plus surpris par l‘exces d‘ignorance

malfaisante et de stupide aveuglement

des lamentables héros tolsto'iens quimpres-

sionné par la lueur dc purification qui s’en

dégage au dénouement.

G. S.

H

LA LUTTE CONTRE LA VIE CHERE

AU HAVRE

Dans notre article (111 26 février, nous

indiquions que la municipalite du Havre

se proposait dc mettre au vcrt pendant

trois ou quatre semaincs les 220 boeufs

marocains débarques le 18 février, apres

une traversée dont la longueur accidentelle

les avait un peu fatigues. En realité, ces

bteufs avaient moins souffert qu‘il scmblait

an premier abord, et 180 out (raj-21 ete mis

en vente. L'n autre convoi est arrive, le

24 fevrier; le voyage n‘ayant (lure que

cinq jours, les animaux sont en parfait

état.

Devant les pretentious excessivcs des

bouchers, M. Léon Meyer a immediate-

ment improvise onze boucheries municipales

ou la viande importée, reeonnuc de qualité

excellente, est taxée avec unc difference

dc 2fr. 50 par kilo sur les cours de la viande

indigene.

En mérne. temps, la ville fait vendre des

oeufs a 40 centimcs piece. et un premier

arrivaqe de 7.000 kilos dc beurre danois

est Offert a 7fr. :31) la livre. Les beurres

franeais pouvant lui étrc compares sc

vendent 9 fr. 50 a 10,f1‘ancs..

L‘initiative du Inaire du Havre obtient

done un succes cornplet.
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N REPQRTE LE CORSET : Ainsi le veut la Mode, ainsi l'exigent

les Elegances de cette année.

Sera-ce un retour aux corsets anciens, surannés et facheux .3

Non : la Femme moderne nacceptera pas de perdre en un jour des habi-

tudes de souplesse, de bien- étre, de grace onduleuse, acquises au cours de

plusieurs années. Le corset doit rester une gaine sou/ole, épousant dune facon

précise, mais discrete, les lignes du corps féminin.

Ainsi lerale corset “Paques F leuries”, le tout dernier modele de A. C laverie. ,

Ce corset est la millieme de ses creations a succes, et, en cet honneur,

le lVlaitre Corsetier Parisien a term a oflrir a ses aimables et fideles

Clientes — a un prix absolument special — un modele véritablement

parfait, particulierement “soigné” et exactement adapté aux exigences

, de la Mode et de la Saison.

Etabli strictement sur mesure, en un délicieux et tres solide tissu exclusif, le

Corset Paques F leuries convient a tous les ages et a toutes les conformations.

ll procure a toutes les Jeunes Filles et Dames — méme un peu fortes — une ligne

absolument impeccable, délicieusement affinée et dune tres réelle elegance.

ll peut se faire plus ou moins bas cle gorge, et plus ou moins long sur les

hanches; sa coupe inimitable sassouplit selon les différentes conformations, et

au gré cies désirs particuliers.

Délicieusement orné et muni de fournitures et de garnitures de tout premier

choix, le Corset “Paques F leuries constitue ainsi Ie corset “personnel”

par excellence, permettant a toutes clobtenir la silhouette de la Mode actuelle,

et de porter avec une’tres grande distinction tous les genres de toilettes.

Avant (1’ essayer vos robes printaniéres, ne manquez pas de vous

faire établir strictement

MEI ~

/ ‘ sags"

A@;/ ”\E Rer

|_

SUR VOS MESU'RES Demandez 1e

nouveau Catalogue des

cette délicieuse creation, qui représente le corset cle demié’es C’éa’ions ‘16

toilette a la fois le plus pratique, le plus luxueux, le A' CLAVERIE

1 u h 99 l, - . pour Ie Printemps ct

pus c 1c que on pulsse rever. I’E , I

; - - a , o “ ,, tC 92/.

Il vous sera etabh sur mesure en un magnifique coutil broche scle Les Clochettes ,

trés elegant et tres solide, d’un dessin exclusif, en d’exquises nuances, ciel, rose, blanc, écru .3 ., ., if”

ou or, sur fond blanc, au prix exceptionnellement rédult-pour les aimables Lectrices de 5" ‘ i "2%"

L’Illusiration,

sa valeur reelle.

OOOOEJSOCCCOOOCOOOOOCOCC OOOOOOC 00000000 OOODOOOOOOOOOGOOOO0000000000000000000000003000000000000003000OOOOOOOOOOOOOOOOO

POUR RECE VOIR FRANCO DE PORTdans les six jours (par la paste) [e Corset ”Péques Fleuries” élabli sur vos mesures, i1 vous suffira

d'envoyer a M. A. CLA VERIE, corsetier, 234, Faubourg Saint—Marlin, Paris: 1° les mesures (1e circonférence de la poitrine, de [a taille

el des hunches prises sur la personne corsele’e de son corset habitual ; 2° Ia hauleur du busc; 3” la nuance désirée. Joindre montant en

mandat Eiranger,supp1ément 4 francs

N. B — Ce prix special ne peul élre consenti que pour les Dames ayanl moins de 80 C/ a la taille e! de [05 m, (16 hanches.

Hauleur maxima sur [e colé : 455

Les CORSETS de A. CLAVERIE sont toujours établis SUR MESURE

234, Faubourg Saint=Martin (angle de la rue Lafayette).

Métro: Louis-Blane (a 8 minutes de l’Opéra, 5 17 minutes de l'Etoile). — Téléphone : Nord 03-7] et 81-84.

I Visiter actuellement I’Exposition des derniéres créations pour la Jaison.

Succursale a BRUXELLES, 4, Place de la Liberté.

au lieu de 115 francs ‘ 4 3-; ..

80 francs . as ma 5.

95 i‘ lll||||||||l|||l|||||||||||||||||||l||||||||||||l||||||||||||||l|||||||||l|||||||||||ll||||||l|||||||ll|||||l|Ill||||lll|||||||l||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||l||||||l|||||III|||||||l|l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ll||II||||||I|||||||||||Il||||||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||||If:

‘\

31$ Al ii“

,~ 4,12»



8 —-— ANNONCES

L’ILLUSTRATVION

PUB TOUJOUBS

- 7:99

“\_.\ ~\ I ’Z , ,

- 5’6 '

\4’...

:~

)3} $\,

2.( 3-—

DIETERLE

des

Fraickeur exquise dans la bouche, voilc‘z ce qué m’a conqu'z'se pour toujours au Dentol.

Le Dentol (can, pale, [H)ll(ll'€, savon) est

un dentifrice 21 la lois sonverainmnenl anti—

seplique el doué dn parl'nm le plus agréahle.

(lréé (l‘apn‘tsleslrmauxde Pasteur, il I'all‘er-

‘mlt les genciws. ICn pen de jonrs il donne

aux (10,an une hlanvhvnr (h-lalanlu. ll purilie

l'haleine el, est, pm'llCuliermnenL recommamlé

aux lumeurs. ll laissv (lans laboucheune sen—

salion (l0 fl'aivhom' «lélivionse rt. persislunle.

Le Dentol so. {mum (lanslonteslus lmnnes

maisons Ventlant dc la pal'l‘umerie el, «Inns

les pharmarivs.

x.@’/, ““ ' ‘ ‘ AW“ ’

a \‘

A. DIETERLE.

Déngfinéral: Maison FRERE, 19, rue

Jacob, Paris.

CADEAU l sul'fit d‘em‘oyex‘ a la

Maison I’Rlilll‘l, 19,1‘119

Jacob, Paris, un lranc en iimln‘es—wste en

se recommandant do [ILLUSTRATION pour

recevoir, lranco par la pusle, 1m tlr‘licivux

('olll'et conlenanl nn pc-lil flamn do, Dentol,

une boite de Péte Dental, une lmile de

dentifrice Dentol.

,,7, es 7

(6 \\‘

. flvez-vous gofité

Q

I

. ' m Que:

meaVaxuwz

. ' 'Ffiv'amnfim

was} s ;

“la (“SANCTAfl'D

Liqueur merveilleuse cle llA-b-baye de Favex-ney (Haute-Sac‘me).

Poudre Dentol el. un échanljllon de Savon

/ ///////¢« , ,

/ //

W/

e, ////’"~ a?

BARYCLA'

I8 &QOAVENUE DE L’OPERA- DARIS

545 PURE 50/5, PIP/X gxcgp T/ONNHISF

QUAL/TE INCOMPARABLE 13'

.h____",___.~m— ‘-—-—-———_———.-—-—‘ ' l

cause toujours un profond

chagrin aux jolies lemmes, et

vous l'étes toutes, Mesdames l

Vous pouvez éviter

cette échéance fatale, en

employant réguliérement pour

votre toilette, l'incomparable

Elle conservera a votre épiderme Jeunesse

et Beauté, et empechera ce pli, fécheux

présage de beaucoup d’autres, si vous n’y'

prenez garde. Completez les heureux

eflets de la Creme Simon par l’emploi de la
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2.200 Chambres avec chacune une J‘alle de Bain particulz'ére.

Impossible de le manquer a New York

Ce ne sont nullement les proportions gigantesques du “plus grand hotel du monde" qui vous mettent

dans l'impossibilité de le manquer. Ce sont précisément vos amis qui vous en empécheront.

HVenez déjeuner avec moi au Pennsylvanian~ c’est en ces termes que vous invite au téléphone la voix d'un disciple d'Epicure. Une autre voix réclame

votre présence au Grill-Room. Vous recevez un billet vous priant cle participer a un Souper-Dansant au Pennsylvania. Et vous en arrivez a vous

demander comment vous pourriez vous arranger pour prendre un bain turc, faire une visite an coifleur, emprunter un sténograpbe expérimenté, le tout en

temps voulu pour ne pas arriver en retard au grand diner qui vous est oEert au Jardin Suspendu du Pennsylvania.

Le Pennsylvania fourni! toute chose. ll a été construit et installé avec tout le confort modeme, il vous offre tout le luxe et toutes les commodités que

’ ' I

vous pouvez desrrer. Ne manquez pas de vous y Installer lorsque vous vous trouverez a New-York.

Maniére de Réserver ses Appartements

Tous les renseignements nécessaires, ainsi que la bibliographic descriptive, vous seront

envoyés sur demande adressée au ”Statler Service Bureau". Craven House Kingsway,

Londres, W.C. 2., Angleterre.

ll est également possible d'eflectuer les locations par l'entremise de n'importe quel

HOTEL PENNSYLVANIA

Adresse télégrapbique

bureau de l’Agence Thomas Cook et Son, ou bien par lettre ou cablogramme directe-

ment ai'Hétel. Mais si vous avez oublié d'écrire ou de téle’graphier avant de vous

embarquer. il est encore possible de réparer l'oubli par T.S,F. Pour les chambres réser-

vées é l'arrivée de tel on tel transatlantique, il n'est pas nécessaire de fixer la date exacte,

car la location ne vous sera comptc’e qu'a partir du jour oil commence loccupation.

NEW YORK CITY, E.U.A.

: Pen nhotel. New -York.

fixmvzmwn ’
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MALADIEJ

ESTOMAC -— INTESTINS — FOIE

REINS' — VESSIE

SOULAGEMENT IMMEDIAT

ENTERIJ- IIAIIIII-

BEINTUBE

DE

UHATEL-GUYUII

BALSAMIUUE

Pour Dames et Messieurs : Prix, 35 francs.

Pour commandes (It renseimements, s'adresser

au Docteur MONTEIL

PARIS — 8 e! [0, Passage Choiseul - PARIS

L’ILLUSTRATION

THERMDGENE-

M°-”HARTOG. .JR

Louvre32-.62 5. RUE DES CAPUCINES- PARIS

_,..—-—-—”_‘ l§~

IMITATION/w .. ”an" IMITATION

DES 1., 0' 0 DES

..//cz1'1‘g 170111 copier

Col/1e J ezjauz‘olf

\..'o......... 9/” ”2.3111125

{1172111111017 que [1117 (117176 c wl‘

[a per/e (@0116:

I DEMANDEZ 1107/15 NOT/CE I

mamas“

PE RLES ‘

JAPOHAISES

Grand Vin d’Alsace

. (91.05 :6 obILe

i momma 176153131411me "

par caisse de /2 et 36 boutcillcs.

Excellent Vin de Table paI" II‘II de 225 lit. env. IngI’I.

Toute demande doit étrc adressée au CIos Sti-OdiIe.

- Obema' (BIIS-Rhin).

UDEQU"

LUXUEUX PAQUEBOTS

Departs du HAVRELH ERBOURG.LA ROCHELLE

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C°

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C°

rapidement obtenues par l’emploi du

VIN deVIAL

Son heureuse composition en

fait le plus puissant des toniques.

ll convient aux Convalescents,

Vieillards, Femmes, Enfants et aux

personnes débiles et délicates.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

est 1111 UL III)|C peI'IIéIIIIII II."II"IIe (III'

s (Isl III" .19 SIIiI IIII (I (III s IIII il IIII"niI Ial

V0)CZ celtémI 1!. Me Inn-Innis l'." IIiIIué .I

III”! :III II \II (I I

111 II, IIigI’IIIIiIt IIIu

eIII III"II. {‘SSHUHI

I]lI)ill(IlC I l”",IIIIl s:

iIIil IIIIII.IIII(IIIIIa;

(Ioui: IIII ('1 IIIIII m I

III s (IIi<(IS _Ir IsIIal

011 no I‘\L‘ll\(5 5 I03 I

taIiIIIIs. lllc ”IIe

I'HIIII (Is OI s I’IIIII IIIi

lllI‘IIll (IIIe SIIIIIIII'I’

une sensation do IIoiI s IIIIIIII (ui se d-‘j .I

dans les reins, Iui IIIa craiIII re III 59‘

le FIbrome, Ies Til/71121111 IL/IéIu/ion III

compIIII tous les AI" I" iIIII HIS IIu RC‘IUUI 3;

(jest I I IIeI'spIII Ii\c (IIIS OIIIIIalIIIn I 8“

vent inuIiIII s toujom's III'IIIIrI reuses; I I

(Iu'la e11 faisant un usage constant et 1:

(e .

JUUVENGE BE HERE SI] E .3.

6110 éV_iIII Ia Slll‘ClllPllIa IOIIICS (‘IIS ma

sans Iien CilallU‘M a ses occupations 1 I

tuell es.

La Jouvence de I’Abbé Sourye

expl'IISSI'IIIIIIIIt pIIIII II"11II"IiI" IIIIIIes les

dies iIIIéIiII ums III, la 1 Cwlllllle I ( I1" leiiij

, est simple CI fame, et a la poIIée de la

les mI lI IIIdIS.

Il est bon (III faiIII. IImIIIIII IOIII" desit

tinns aver lHygiénitine dés DamaI

bm‘te 4 francs, plus iIIIIII‘It 0 II. 405i

4 f1. 40.

La JOUVENCE de I’Abbé SOURYI!

aiéeala l’lI:II"IIII'II"iII Mag. DUMONT'IIII.’ I

omen, se tIIImc Il: Ins I I-lI > IIIIIIIImIn I

leflacon6f1.30+imp0t011'.7040th I'

Bien exiger 1a

— Véritable JOUVI NCE de l’Abbé SOW

avec la. signature Mag. DUMONTIII'

mu;

(4 31011999111 bra Rugs 3

W

MAGASIN DE V ENTB POUR PAIII!

35, BOULEVARD HAUSSMANN, II

AIII. tonte corresp.: PRIOR 11' 7.1

AGENTS EXC LUSI F5

A. ROBERT 1;, I2. LETODEY

INGENIEURS

ZOI F'S‘I‘IONORE PARIS

26-58 ' . TELEGQAM": ‘

TELED. ELYSEES. "26 65 ROLETOQOLH‘“
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L’estimc des Constructeurs pour le

Carburateur ZENITH

est démontrée par ce fait qu’en Europe la majorité

des voitures de tourisme en sont munies.

pBA'aI'TEFIIE DININ

\ Reine

de I’ECLAIRAGE et du DEMARRAGE

DES AUTOMOBILES

( 67,2 "/0 des Chéssis exposés au Salon de Bruxelles)

En Amérique, plus de 100 constructeurs le

«Hwy-5,3,1, montent exclusivement sur leurs voitures.

Q“ I

”‘5' mm“:

Iffq,yfflmE 918‘

Ces chiffres, rigoureusement exacts et contrélables,

se passent de commentazres.

mus

LYON

LONDRES

MILAN

11mm

BRUXELLES

GEN Eva

DETROIT mach.)

CHICAGO

NEW-YORK

Société

du

(Anciens Elamlssemenls Alfred DININ)

Carburateur

ZENITH

Jocz'été Anonyme at: Capital de 6. 000. 000 de Francs

gns, route de Cherbourg, NAN’I‘ERRE (Seine)

MAISON DE VENTE A PARIS:

49, rue Saint-Ferdinand (XVII‘)

“ n ‘ ,

m. pAsoz/l'z-‘Ia ' 4 . ‘ '

TOMOBILES

entre cette

CLB ordinaire. son poids. son volume et

la jolie petite

0103 a cylindre YALE

LA DIFFERENCE est plus

grande encore entre la protection

illusoire de la vieille serrure et la

SEC U RITE qu'assure la

SERRU RE 5 CYLIN DRE

LYON

Place de la Bulre

Confortable, Elegante. Rapide Ce que fabrnque Yale est marque Yale

. CAMION 4 T T 4 00 TEIf-if'g : EN VENTE mus rooms ms oumcmuzms. smaummms

n I .

0 nes ype . Selle d‘Exposition : 21, Boulevard Poissonmere, Paris (2') - Tél. : Gutenberg 5l-38.

: Demander Catalogue s aux Concessionnaires.

Max-kt a. 0’ (Paris) 1.”. 107, Av. Parmentier, Paris (He) — Tél. : Roquette 01—31, 01—39. 19—59.

Max-kt GI. (2° 1)“. 88, Rue de la Caserne - Bruxelles - Tél. : 9886 Bruxelles.

Robuste. Pratique. Economlque

I a

1. talogues sur demande

a , r .

Succursale a PARIS, 142, Avenue Malakoff

31.6 Berthlmer, Lyorr -

\
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TELEPHQNIE'

PRIVEE

ET DE

'T‘RESEAUX

‘0'

‘CHAUF‘FAGE

ELECTRIQUE

L’ILLUSTRATION

H. MI [IDES FILSE ‘

"601RUE DESREN ’UDESIAveNIELI PARIS.

IN STALL A IONS LECTRIQUE’

. ‘ OFFIGIERS MINISTERIELS

L1 [igne ,-

15 fr.

S’adreuerd MM. Coy. Pierrot at C” 23. quai de I’Horloge. PARIS.

LIQUIDATION DES BIENS ENNEMIS SEQUESTRES

I 01111: par adjudication.

5111101115 Cl'ie1'5 1111 111111111111 1i\i1 111'.

11 '2 111-111'1'5 pI'é'Cises, par 1\I.Gaubert,11q11111.111111

111 Seine 111 1""1111111111 18 111111'5 1921,

E11 1111 1111.

TERRAIN ET USINE ma PUTEAUX (Seine)

11, quai National (ancien 10), et rue Voltaire. 16 bis.

FONDS DE COMMERCE DE FABRICANT

d’appareils électriques e! spécialement de Iampes électriques dites

LAMPE

OSHAM

exploité 1111115 115' i1111111'1111l1'5 1'i- 111155115: 11 1111111 115' 11111'11111x 511111 i115t111115, 11111111 1111115 1'15 inuneublcs, .

11111'111'

MISE A PRIX :

1'1 1’111'15. 1' in“

9 MILLIONS DE FRANCS

”'1111i5'1-.'201'1'2'2.

I111 1111,1' 1111.1“1'1111'11111‘0 1'11 511.5 tou11111|1111'111'1115 111111'1'11111111i5'1 5.11 MW 5 11'1'1111'1'15.

1"111111'1'i1' 2.0001100 111'

1111111' \15111'1‘.

(IonsignnLionS 1111111'

8‘11111'1'55'1'1'.

11'11111'5.

5111' 11.5 1i111x 11. quai \111i111111l. 1'1 12111111111\

E111'111'1'1'5 111' 10.000 1‘1'11111'5 1111 11111i115.

1'1. [111111'1'1-1151'12111'111111151'1 .\I. Gaubert 111111i111111'111. l 1"111 11111111: :1 P0115.1113111151111i1"1 1111 11111i1'1' 111's ('11111'W15'.

Adjudication P11111i5,11'1111'1'1'1'1-1110111.115 111'21.

' 11. LE PI.11111.1.."1.:.'.:’.'..1:"

lilpp‘ 1'1 1111'i5.

2.31111. I11\'. 111'. MW. '24000 11'. Misc 11 [II I\ :

'0"- 11 _\.-IIIIIIi-IIIIS—I'IIITIIIII12$, 11

300. 000 (r. : ‘2“

II.IIson 11 I'm-.15

(‘11111 em '2311111. 1111111 17, 21 11'. II. :1 pr. : 22(131001’13:

:1“ (‘lmlet 1'1 Iloulgdle 11‘ 111111111151. 1'111- .-\1111"d1-1'-l"11'111'.

I211111.1111\.1001111.111.111 1111'. Misc 11 III-ix : “2.000115:

4u :Ilalson 11'1-1'011' ."1 .IIaII'g'i-5' 1111111111“. 111,1111. 1'11V. 700 111.

I.iI11~1'I111'.. :Ili51-i1 111'.: 1.111101121011111- .\1' Zambeaux.

Leveillé. Nizerolle..'-1\11111’5 Bossy 11.11..11'.11-i5-.

11113.11. 11 ThiondeLaChaume 11.1 1111111511121 211.1 2

1111111111112 1111 l’iTI‘.S 11.1111'INT-1111ES

23.1.1": S'- \\’l‘01\|.. .'1 1'11115. .\l. .111.11.1'1.11':‘0011011

S'ud. M" Alex. Gaut. 1111:11' 11 31112. 11'1~ 1'. 111' l'.\1'1'11d1, 1111111 11111.

B“ 110111 19-11 01111 1.

ll)!1,()ll()//', ["1'11 /1'1'. [111112 11 1'11115' 111.

1.1111111'5' .\I Philippot.111111111'1'.10.1-111

1 ' \AI.- [1" 11.1'TI‘3\‘ 1'. 1111 .\111111.\‘11—

S "€11.01 “'II‘OII. PROP I1 1'111’1 Hm e do location.

(211111. 10010111 \1151 11.11 1'231111111111.\dj.1'11 11111. 1211115.

121111111'5..\"1111. .\1' Gaston Bazin 11111 ’ 1'. 111'1‘111-115'.

1l()l'nlll"i:1"—111"15 .\ 1‘1 0.1'1' “111. .1411. 9.11‘.

PROPRIE TE 01111;1 "111' [111-"1111' 1111111i1'11'10.100011'. l.ilII'(‘

do Inc. II .11).: '70 000 [I \111. 5'. l 1111111'11. 11111 1‘1'1115'

1.3111111'5'. 81111.31” Crélnei‘y. 11111.17 .\ill1 11\1"11111-.

“mm 1111 P1111115. 1‘111'i5' 11 1'2111111'5 1:121 2-111111'l15

““‘ 111111111 1. 1’ 1111 '1‘11‘U1 111111 mi‘us

““81“. (211111310 111

[11'\ 10 .117 ['1. M. 1111. :

\1'1.1 11111 1’.1'1i5.

.\‘.11111 \111111111'

lots :

RUE S' ”DOMINIQUE N"32

1..11111 1.1172111. (191111 “1511 11 pl' : .1111111111111d1' 11.111115:

.2o “I‘ll".I‘lHJ'. )Ill“ 1' \[\TS_ _1)1a RE\, \11 ‘5)

2'1 PARIS.

(2111111111. 1.830 111. 7.3 111\ I‘11~\'[\11111 111'111.11"11111 33112 1 11'.

.Ilise II 111'.: 1;1111111111I‘-.I .5' 111 Lorgnie. 111' .1 1' 11'15

1'111- (10 1:1 \'1111' 1‘1-111111110. 11 '27:[ Deglise 1'1 Delorme.

:1\'0111"5: Cremery.11111..1‘111'15'.1'15111'11111x. 111'1~1' 1111:1115

11111111115 11.11' .\1" Lorgnié 1'1 chlise.11\11111'5.

‘i'MU\0\.\ ““"' ”Emmi

1‘111'15. 1.3 111:11'5 1021.

1111 111. : II. :1 111'.:

1“ rue SI ll01|01‘t‘.‘.’1'11. 1711 111.132.9713 11'. .3'2710110 11'.

'2° r1111 Il’.\.5.5115', 21. 71111 111. 27.1311 11'. 2711111111 11'.

3" rue Il’liughicn. 111. '27'.‘ 111. 211.3311 11'. 2111.000 1'1'.

4" r.AI1I11"—I.'r1'1g'11i1'11. I I. It'll 111 111.350 1121111111111 [1;

.\"11111'. 1'1 1‘111'15'. 1111.\ 111111111'1'5’ .\1"' Cheiriei‘. FarOuX 11

Flamand‘Duval. '21. 1111' 1.1111110111'.111'11115' 111111.

MM. Ducoing. Loisellc et C". 712.1'111 1‘ 1111111111

1111

\'1'1111' 1111 12.111115. :1 12111115. 111‘) 111.11'5 1021. 11 '21111111'1'5:

'1'111121111'1111111'1 11"'11111. \“I

. (1.711511 11‘.

II. .1 pr. 271111110112: '2' “11151111 11 1'111'i5. \II-‘A‘l‘li 111'

BRETEUL. 11"31. 11 111'. 4871111. II 1111.: 1111111111112.5111121111.:

3° Qlldll't‘ 111111111. 11" .3 111'1'. 111'111

1111' V 1 ‘

“11151111511 1111A] \9 1.11111 11'. II. :1 pr. : 18.0110 “'1:

11° 9. 1'1\. 1112(84011. “151' 2‘1 pr. : 7.0011112; 1111.1 (.1111, 1'11\'.

111'. {11111112 “1511111)1'. :1;.111111f1'.: 11" ll. 1'1'1'.111'.'.111.31‘1'. “1511

1'1 pl'.:(‘1.000 {1'.111'1. 11112111.: I" IIIISOV A SIEI-'.\l'.\.

1'. 111' 1‘1111111111'1111.11" 3:1. 111w. 111'. 1.311111 11'. II. 11 11.: 20.11011 (1'.:

.\‘11<I‘.

5° TI‘IIIIIAIV .\ SI2I~2\I'\. 111' 3'31 111.. 7* \l. 1'1 [1 : 4.000112:

11° 3015 11111111511: 111' .\' 11. 41. II. 11 111'. :2110 fr. 15":1111'1111'

Vallef..11'..'11211115121111 1.1111111'1-5 no 11‘. .11 Dugave 111:1.’1S11"1"\

\‘1'111121111 12111 115. 1112:11'15 111101111115111'21.11211111115.

I’El‘ll IIIITEL‘I‘L‘ 2219.21?! (2111. 1111 ESIII RHES \"111

LiI1r1' 111' location “151- 11 prix : “11111111111. .5‘ 1111 .1

M'Vallet. 11111111" .'1 1’111'i5 411.1'111 d1 11111111".15

St GER‘IAI\ (31.157171: e11“: \'3:1N(111‘Uil'.pl iiioi'i'II'gf 5111':

1‘1. Gréban 11111 17 1111115. 2

.\151111111 111111.111111111'11111 '2 —.1 l1.

I

\'enle. P1111115, I11. 111111.11'5' 11121.11 '2 11.. 5111' 5111111011. (11110".

En un lot.

11110111111311'1’111 NEE ILLIJY SUB SEINE

rue Marrow-1.30 111 M. av. Plillippe- -IC-BOIICII(‘.I',

.l‘l'e 1111-. (‘1 111 511119 (10111.1.01‘1111. 11111. R1v. 51151'1'11.

11111119000 {121-111. Misc 11 pl'iX : 295.000 fr. 811111311

)1" Passion, 11v. .. 53 1'. lIiv1wli;Juillia.rd. Durnerin.

Johanet, Musnier 111 Wateau. 1111111115.

Iente au P11111i5,1'1 12111-15. 111. 161111115 1921, :1'2111"'11115.

Inlsma 118 RUE DES COURONNES

PARIS.

111'v.111'.9.47:311'.1'n\. .\1151 1'1 11'ix:70.000t'r.S'11111'.1'1

11"Norgeot. 11111111. 1‘14. 1'1111 11111110111111; Joly, 11111111

Delestre.110111i11u'37'2, 1'1111 5111111— 111111011.

111 1'2m mars 1921. ' 11.

En un [01. \IAISD“ A PARIS (1‘5“).

\EN ,

RUE DU COMMERCE, 8 1'1 11111 T111111“.

‘28 1'1 30.12' 417 111.

111'1.111.11111111111111\.I\li5e 1'1 [11i.\' 000 000 t'I‘. 81111.11

\‘.. Passion.11\11111’-..'1:». 1111 11111111: Beauvais 11 Par-

mantier. 111111115- Benoist. 11111.111--.1

IIIISOX .‘1 1 4 1'1 1' .\ \.-D. l-Dh-I OIIETTL.

PARIS R S "Ml“i" 1, n" 3. Rex. not 113. 400 ‘f1'.

)1. 1‘1 111'. 1.1000011 A adj. 011. 110511111 1: Paris 151111115

1 .111. )I'Courcier 11111..17 12111 12115111111111, 111p 1111'11.

E nu P1111115, :1 1211115.

1'1'2111'111'1'5.

RUE DUPERRE. 30

1711111. 1111\'. 235111. Inc-nu 1'11v.'13.1114 fr. “159. :1 pr“ :

11111.111111 In: '2'1 IIAISOV AU TRIEI'OII'I‘ (811111151111111111111“.

1'111'111'5 P1'"11111111.5 '27. I Hire (16 location. .\Iise {I

pll\. - 10 000 tr.S'111II'15511'.1‘1 P11115, 1'1 M" Delcrme

1'1 Burkhardt. 111111115 Lardy. 1111111i11'. 111.1111T11'111111.

11 .\lm" Lebel. 1110111 111 (.111'111'1'11'.p11111'\i5i11".1

“1110 1111 121111115. 1'1 1’111'i5. 11'1'2111111'5 11"21,

'° .IIAISOX dc rapport

5‘1 Paris (9‘).

\l‘lll81P1111115' 11 P111'i5. 1110 . 1111115 1021. a '2 111'111'1'5'.

lITE 18—11-01. 158. at. tie

1° PROPRa BLIEIL Paris C11111.1.31‘111 111.

11111111 )1. 1111. 23211001111: '2°'l‘l‘. BIIAl\,3a 731'.11R[F.il

111' IesA1111111'5.\on 10116 .\I. .1 p :3001. \1111. .\I" Beaugé.

111.:Gauwain.1.111 1211111\:De1aporte.11111 11111111113215.

I‘1'11111', 114 111111'5 1021.121111111 Gautier. 11111.. 13011111

11131113301111? GR0 1NDE FERN I.0.\'111F.s

3 1111111111. IlAISOV 1'1 (Iépendances

St AIJVADOS)’ 111111.211. 86 .'1. 5‘3. [11115 (Ieux [10-

lagers 31.11 111.: 10.000 11'. .1" 1111 : .\IAISOX 1'1 I.0\'(Il'liS.

(‘11111.~311.'23. 11.1'1 111.11011011'. '21' 1111:.\I\180.\'5111'

1'111111' «11111111 1‘1 111 1181'. C" 3111.10 0. Misc '11 1112:1500 fr.

'2.3°l111:I‘IIDI‘IIIIZTE. route 111' Longues 1‘1 merC"16 11.119.

31.11 11.25.0110 11'. 4' 1111 : “FIRING-E 111' 3 h. '2011. 0 4. .\1i5'1'

1‘1 111'. :1-2111111 1‘1'. 16' 101 :1111‘11111-1 dc TICIIIIE de .'11. 19 :1. '26.

)1.1'1p. : 12.1.10011‘ ‘23" 101: I‘II".(‘.I"1(It‘TEnIHitiv I31l. 7011.05)-

,\1. ."1 11.: 10.01.101.13 1111 :PIECI". doTliRlI l'. 111' l 11. 1511. .\1. 1‘1 11.:

15.111111 111.22 I111?

5‘lll' 111. (‘1 pl'. \ .'ll 1

SdeTI'IIIlIH.III'ZIIBAI-‘ICS 0t IABOI‘IIS

1 111 {1111131100111 l’aruilf' 111' reunion

1115 23 pr'11mi1'15 I015. N 121111 1'1 .\1" Gautier. n11t1'1i1'11.

13311111 (n1\.111115~1 Beauge, 11\11111' 1‘1 1211115: Ernest

Champetier de Ribes. 11111111'1.l’111i.5.

I1'IIl1' 1111 121111115 111' .1115 live 11 1'2 111:11'5 1'.".‘1 1'1'2111'11115

PROPRII‘. T1] 1\DI STRIELLE 1.1.10

111' SF. “Ill III-1 IIll 11(‘.II\IIII‘\TI‘.S 1'11 (111'. 0101' 101011

raccordoluenl1111cl11'1ni11d11111r1111 \'11r11. 1'1 EI‘IV\1’-

5111'-SI~‘.|\I".. 1'111111' 111' 1201110150. 11" 137. 01151111111113 111'0i15

(IIIX 111111x. 1"'.11'11111" 1'1'111'1'11111'1' 1111111'1'11'1 1'1 1111'1' 11‘1'xl11'1'15.

Ill5'1'11 prix : 2011.000 11'. 5'11111'. 1'1 .‘1" Rene Mavré 1'1

Chardeau. 1111111115; .\1. Gatte’. 51111111.

\'1'1111'

1111 12111.115. :1 1211115. 11' 11111111151021.117111'1111'5‘.

11111111111th 1) TF JF \\ HUBER 1'2 911’ 111

1‘1 Pails 1 J J. 9 6 111111405.

11110 11151115 1111114151115 11 .511115— 51115 .11111'11111105 12111111- 11

7.711111 R11. 111'. 24013011. “151* .1 pr“ : 9.75.00011'. $1111

:1 .\l' Vallet. :11'11111'1 1'1 1‘111'15. 10. 1111' 1111 1.1111111'1'5. 1'1

.\1. Desbleuniortiers. 11111111111511'1111~111' j111111'111i1'11.

1;. " ‘ga‘o dewai-uv‘

art “lad-'0

Ciel“ JQIIRQ. $01100. ME'LCEURE coupe

13AVENUE DES TER NES

CATALOGUE FRANCO 50/? REMANDE

a1 GEREBHINE FOUBNIEH

MEILLEURE QUALITE'

PARIS MEILLE-UR PRIX

Adjudicat, '21 1111115 1921.

FONTAINEBLEAII. Etude M" Rivain,1111i11i1'1~.

PROI’RIICTE. IIIIre 11101111011 1" 11111i 19'21. Mise 51

1112251111110 11'. IIAISOX 1'1 Ilépendancm. .\1.1‘1p.: 10.000 f1'.

I . SOIS a 111- 50.1”100m Rev.h1'.

2 1‘ Paris 111' VARENNEIII. 8001 11.111151201111111

I’ASSAI-llClIOlSIClluiG. R. 01.1.:30011'. 1111113000011:

LE VIE Sl‘luT. ‘.’ PROP” l)d Carnot 6261.64. ('1" 1. 785111.

Rev. 11122.4101'.\1..1]133.011011. \dj.1'l1.11111.P111'i5,

151111115. S1111 III Albert Girardin, 11111., 43 1. 1111:,1'111111 11.

lmmeuble : 47,01 Tl‘ IIIIAIII a BITIII

derapp', R. BELGRA‘D, rue. Geo-Chavez. d 1111 semi

lenant (1'" '290111. I 111' 110111111111 1'1 lor é-lnge 1011135 '24. 00011.

I boutique 1'1 10:1pp11rl' “BIKES III? I.‘.()( AT. Iliso 11

[II-.1112 I'ensemble."5750001’1'.Adj. 5.11'11311..1'l1.n0t. 1’111'i5',

Lilllill's 1112!. 8'1111. M'Amy, 1101.. 111:3. 1'111-1113111P11111p12

.Ilaison . ' 50,9112 Clignaucourt. 009511.92.

d’.1ugle,-R ORDENER, P. 11113095111211.1111;10011111111.

\11j.('11 1101., 1131111115 8 11d .1u11 11111. )l'STrochereau de la.

Berli‘ere, 11111111111, 11(rémery. l7. 1'.. I iII1- I E11‘.qu11 Pain.

RIAISON PARIS, B“ IIICIIARD-LIINOIRJI ('1 I'. (III

I (‘Iu'min- I011. 19, 115111110 hotel 31111111111. Rev.

111171300121 A11g.pl'11<_:1'.111.1‘1p:120 000 fl‘. ('11. not...

1.3111111583111111" Dubost. 11111., 32. 1111' 1105 \d{111111111‘1115.

L'AIR LE PLUS SAIN DES ENVIRONS DE PARIS

111111 111113111111

[11115 Savisgny- -sur- Orge 13:“

.\11511'1'11121.ziveiidl'e 01111 101101'. ——9 l1i1'11'e5. salle

de 1111in5.ja1'11in. — 8111111155111 .‘1 .\1. Priou.

68. a\enue 1 emu-111111111 P0115 1'2“.

min (10 l'aiis-

JEUX ET PROBLEMEJ‘

Solutions du dernier nume‘ro.

LE DAMIER

N0 4-131. — P'robléme, par Meaudre.

B : 28-23, 40-35, 35-30, 49-43, 42-38, 37-48.

N : 19-48, 24-33, 25-34, 48-39, 33-42, 20-28,

44-4, 4-26,

21-32, pei'du.

ECHECS

N0 4432. — Probléme,

Coup initial :

par Traxler.

T-6 C; 11111.1 3.11 coup suivant par

C. CHAPLOT.

D*, T* 011 F*.

L’AT LANTIC

N I c E Le plus recent. Grand contort

G A P-FER B AT Mgfilerfi‘éimo

LE GRAND HOTEL. Belle situation. Tout 1'11111'1111.

SOI G N EZ YE ux

embellissez vos

'1 EIu MINHAVEZ 1111.1..5'151111,

oélébro

inflammation des 0115' at paupieres. taiblesse de la vue,

lai'moiemeut, et toutes maladies de5 yeux.

5 11.10: ph'M. Depot: P11in r. Bastien-Lepage. Paris (1'10 11.111.116‘50)

REPASSEUR ‘ATLAS "

poop: LAMES GILLETTE '

EN VENTE ° PW)“

PARTOUT \ o 28 FRANCS _'

W 71'

Concessionnaire exclusif pour la France e1 les Colonies

(1. SALMON .. 38. Bd Voltaire - Paris

HABITATIONS

' :QI'YGIENIQUE cnurnk TABLIS

A son MARCHE

Construction PARTOUI aux moilleures

conduions VILLAs, Cirts, Usius m,

' ZOMXdéconomie. Nouveaux'typestous

prix. plans ALBUM A 9,’ 60a. 20,’ 60

InsIaI'moderno tau, Chautfi'filect!

UNION PARIS'ILNNL' D'ARCHIIECTURL

236 3. him- Germtin. PARIS?!

ROULEAUX .

PERFORES

6% (’9 Fabrication franqaise

"

O

DERNIERS succ‘Es

Musique Classlque et Moderne

L'EDITION MUSICALE PERFOREE

4 6, rue de Hanovre, PARIS-2'

I_I'_2'

LUSTRES ,

ARATONNERREV

Echos et Communicatio :1' 1

LA LEGENDAIRE BEAUTE DE NINON DE 1.’

est 111111 1‘1 lusage 00115111111 111101111 11111111

palpable et rati'aichi5sanl 11111'1'1 ([1’1‘1/1071.

11\1'.|u.5if de la P111'1'° 1\'in11n. 3.1 11111 duu

1011111111. Paris. qui 0111110111 1'1'1111'1111111' 111

BOTTIN M .'.

Le Bollin mondain. 1111111111: 11121. 110111.

131116. Cel 1111111111110. 16 511111 11111111111'1,t(1= '

11163861110 avec 111' {1110111111 1111. 1'111'11111 L. 1111'131

Iainenn'nt 10 111011111. {11'1'111111 111111 1'11111 '

011101111 lannée dei'ni1'1'.1'

Une place 1105 i111p111'11'111111. .'1 1111'1 011115301. . .1

adresses utiles, 0111551305 1131' caléguriesw ‘

cetle rubrique', 51: Irouvent g1'11np1’15 11.111

1'10111sde5 maisons 111' 1'1111ix 1'111111111511111 1.:1;

1'1'111ie 1|u 1111111 (10111111111111 111 1111 111111115»-

font (1e P3115111 111'1'111i1'1'11 11110 1111 1111111110.

En plus de 13115 11111110115115 1111'111'111111ic1111

11'11111‘e 11111101115. 1111115 11' Hal/in "IO/IdG'I

1'111111i11'e spécial 11115 1116111105. 11110 1111111111

111 111115 I'en51'ign1'111111115 111'5i1'11bl1'5. 11111151111. - ‘

1111 111111115111155i11l11.

L31 011110 011111111111. concernnnt 111101111 -

1‘11111'1111 111's 110111'1'5' i1111‘1'1'551‘111105 5111' les1 .: 1

11nl11sx'i1111511'.1111\ 111 11‘11\1111'5'i11115' : Ci

guide i11dispe11511ble 1‘1 11111111 111' 1151111119. qflé'

11111'111'811 Villégiatui'e 51111 \111'5 1115 :11.

0111110111135 (111 111 1116312511111 \111'5 195 5116*»

511n15 de l‘inlérieui'.

E11 venie 1'111'2 10115 11's 11111'1'1i1'1'5'.

l'Université.

1'1 19;

VOULEZ vous AVOIR DES MAINS DE DU.

1111111011115. 01105 5. 111111015 exeinptes 110 1'1"»

91 d'eng111111e5. emplmez 111'1111 10110101111

Savon des P11311113 91 111 Pale (1115' Pre’lats; :

mei'ie Exotiquo. ‘26. 11111 1111 4— 50111111111110 .1

I?

H OT E L L 0)"

1

PA B I 8 Rue de Castiglione (111'

Four clevenir'un 11arfait 11iam‘1'

.—-————-—-. .

_ Cour.” :'

‘ 1NA’1

_ i

par Coweapomr

Agréable, facile ii

Supprime I'étude méc

Economise les 3” 1111 temps

Donne son splendide. v11tuosiIé, sfireté

Enselgne ce que les 1131:0115 0"13115 11‘-e11seignen

Rand facile tout ce qui semblait u

GOURS SINAT D’HARMONIE (trés rem-1-

pour composer. accompagnei' im111'oxi e1. anal-

EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPH" _

Cours tous degrés.‘ Violon, Solf Chant MM

Demander trés lntéressant progiamme grai‘t

N. SlNAT. 1. rue Jean- Bologne, P511515-

5

Economisez v01 Crayofi‘

~l_

:2 Modélex: 50 2.57

Dag [outg/ {e/Papeter/g Grandeql

J.M.DAILLARD - DAR .4.

”TOUTES les mmoues

mus Ies MODELES

l PIANOS de STYLE

. oncuos de snou‘muonlil"

EX PORTATION

MIGRAINES .11 NEVRALGIES



flasks .1921. .,

.1221 1-1-er S-TRATI o N

Yacht, aérolius, train spécial

ne sont point

moyens de transports économiques...

Pourtant, de toutes les fagons, méme les plus

fastueuses, de voyager, la plus couteuse

est de rouler sur des pneus mal gonflés.

Vous roulerez au contraire é trés bon compte

si vous vérifiez souvent la pression de vos pneus

avec le

Cdnlréleur de pression Michelin

é aiguille restanie.

1° Engager Ie Contréleur sur-

la valve et pousser pour décol—

lerl’obus. L’air ne doit pas fuir.

3° Retirer le Con’rdjeur pout:

lire I’indication de I'algullle .qu1

RESTE pointée sur la pressron.

Mode d’emploi

du

de pression

MICHELIN

Controleur

2° Anppu e_r sur Ie bouton.

Aussitot ‘alguille marque Ia

pression. Enlever Ie doigt.

4° Appuyel'

pour débloquer

rewent au ze’ro.

sur le bouton

l‘aiguille qui

k\\~ -

Lf

J’apporte A M. le di-

11‘ de l’Opéra le moyen

nplacer avantageusement

bvention lefusée par des

,tins qui n’aingent pas

lsique...

oh!

non,

nibus, mais

S’amson et Dalila .'

- Printemps qui s’avance...

.seils de prudence...

I gens boutonneux! »

‘;~\_\: 1.?» “W‘Afi‘

F“ “ fi’fl’ a w

J k

L: j“ QKJ} ‘5 y) '

Il s’agit tout simple-

ment d’un peu de publicité...

pas

loges, comme dans les om-

répertoire, par exemple :

AU LIEU DE LA SUBVENTION, Henriot.

par

. Faust .' « ——J e veux

un trésor qui les con-

tient tons 1... je veux la.

jeunesse... !

« «— Je puis contenter

ta folie grace 5a. ce Vin for-

tifiant, tonique et recons-

tituant qu’on trouve dans

toutes les bonnes phar-

macies! »

g9; ’Buoux. 3:3

' BAGUES «($9

,—

Les Huguenots .'

dans les . .

votre proprletalre,

ajoutée an 6130., etc. »

ém"

_ ' It (Ln. u" '

cassable et dure toujours».

« — En mon bon

droit j’ai confia-a-é-a-ance !...

Oui, mais si vous avez un procés avec

surveillance,

,. eggs. .. a»; J _ _~_

,fi7 f/Q SQJQQL W~ ’ ’K/ . \ , PERORGNX

if“! ; tCLmRaoa Awuerfis

‘ MNSON {1‘ CHAUFFAGE s-

1. / °E\ . g : b

“- CONHMCE ‘ i¢ ELecm q“

Sigurd .- « _ Quant

au meilleur marchand d’an-

tiquités? Si vous voulez

divorce, savoir sa patrie et son

nom... ))

Wu»- 4/—

Robert le Diable : « — Nonnes qui Lohengn'n : « ~ Que cet Hamlet 3 Roméo .- « — Non... ce n’est pas

reposez sous cette froide pierre... Pourquoi anneau te rappelle sans cesse... « — Doute de la lumiére... le jour, ce n’est pas l’alouette...

ne vous étes-vous pas mieux soignées sur que si tu veux pour ton épouse Doute du soleil et du jour... » — Des alouettes ?... des pétés?

cetbe terre ‘2... » ou ta maitresse... » Mais Ia. lampe S... est in~ , » — Les plus parfaits, fais-en

l’emplette... chez R... »

—:

igrir sans wire ‘a la santé et sans regime,

I peut en toute caufiance employer I'

YRINE DU DI“ DESCHAM P

; années de succés ont definitivement

‘nsacre cet amaigrlesant sans rival.

leHL do 6 ~emalm~s : ll lral1(‘<, unpol compris.

'Inboursement el lilmuger l'rais en plus.

1boi=.35.r1m l’ergol we. PJI‘H. TM Passy . 43—89-J

I;

DIED/WNW} 05" Importaieum

.Rue CUP/OI, MARSf/LLE

PILEPTIOUE u: LIEGE

ft toutes les maladies nerveuses

HYAU, Pharmacien, LILLE

am at remig. gratis snr u préuienx remedy.

:teur : REM Bascn'r.

I

DIABETE-PAIN FOUGEBON

A BASE D’AMANDES. —- Echantillon gratuit. — 37 bis. rue du Rocher. PARIS.

KINA LILLET

QUINQUINA au VIN BLANC du \I’AYS dc SAUTERNES

DIX GBANDS PRIX

Demandez U N L I L E

LILLET Fret-es,

DANS TOUS

LES CAFES

Podensac (Gironde).

m DEVELDPPEMENTDE LA PDITRINE M

Til/fiflffl/wflfll’fiflfl lYflfl’ ~flf3fll/747 [/Y 20 JOI/PJ‘

Tra/Ve/ne/I/ filer/Ia deo/z/mm/ xho/‘flflJ/f/fl/a/w/ e/ ex/er/Ie [flaw/my

PMI/es: /e flaw/1J5 TflaomeMp/aée, 5 {50 fid/Vemm/ copy/M I {lacondmbes 2 5

AVA N T 3300/1/95”! 23 WWII/I? - 0/7707 If / I, 69019 J/‘rdsé ourg , PAR/.5

_

MESH? VIZ-V008 GmPPE

SUIBIIEZ 00m 8:193:55

SULFHYDRAL CHANTEAUD

ANTISEPTIQUE GAZEUX INOFFENSIF‘

Lo Mellleur Désintechnt dans tous les étlts Infoctieux.

B‘°5'50 r" 6‘. Brochure.54.R. Francs-Bourgeois, Paris

MORPHINOMANIE

Opium et Héro'z’ne

METHODE ABSOLUMENT NOUVELLE

Sans aucune soufirance

et sans aliéner sa liberté.

Guérison assqrée en Un'Mqis quelles (we soient la

dose et la duree de l’intox1cat10n. Attestutoms verbales

par malades guéris. Xe recevant que sur reudez~vous.

Ecr. D' M. V., 22, 1'. de Muubeuge, qui re‘pondra parrelour

COGNAC

OTARD

,_ “-.--"

OTARD-DUPUYJLC“

Etablis depuis I795

dans le Chateau de Cognac

Berceau du Roi Francois I"

Imprimerie de L’Illustratt'on, 13, rue Saint-Georges, Paris (95- — L’Imprimeur-Cérant; A. ,CHATENET.



BOUQUETS ;

_ Un ]our viendra,

_ flmbre vermeil, Parlez-lui de Moi;

Premier 0141', Rose sari: fin,

V ~ ‘ L'flnneau mk‘erveilleux,

' 'y f ‘ ‘ " ‘ ‘ L’yflmour dam 1e Caar;'.‘

Derniéres Créations :

Poison: 'mr Re‘ve.

Fox—Troi,’

Vouloir c'es! pouvoir

(phfum pour homme).

, ' EXTRAITS :

fillet, Rose, Mimosa.

Violelte. jasmin, C yclamen,

- Lilas. Muguet, bepre,

‘ "’ Tris, Héliolrope.

1.: Bacon, fco 40 fr.

Le flacon—réclame, fco :1 "ft.

Famous un Réve.

Le flacon d'nrt. he 50 fr.

AAA

Impalpable,

adhefefited.

d 1111 p'arfum

Q

n.

w

x

K

0

Teindelvys- rend la .femme

plus femme

et la beauté plus belie.

ARYS

3. rue de la Paix. 3

PARIS

onne‘un taint dc _  ,

.

Poudre .Teindelys (blancbe, cbair, rose at: 1

rose pour brune, racbel clair, r‘acbel u." f;

ocre) . . . . . . . . Sfr.50;fc06fr, L‘

Sa’von Teindelys . . . Sfr.50;fco6fr é}

Créme Taindelys . . . 7fr.7o;fc08fr

. Tubep“ 1c. voyage . . . . 4ft. m;fco¢fr"

Bain Tcindelys . 4‘fr.4.o_;fcogfr“'

Eau Tcindelys .

Lait Teindelys‘ . . . 13f. :o:fco:5

Fards . . . . . . . 5ft. 50; fcoSfr

(rose pour Maude rose pOur brune. rose manda

ocre Clair. ocre fonce’, bisfre, mauve, racbei r.)

racbel Clair, rose naturel, rouge wf. chair). l; :-

infrazfcouf L;

Envoi franco sur demande an Came: i-

dc Beauté du D‘ Reymondon.

Tient

la pouu J

assure

5?

3

Q

; N o

«'1.

‘5

7.. M -.«..-....—_......-..m-—————.~._.. » - ‘v ‘-'

dance, parfumée, conserve Ia fi-alclleur

de la jeunesse, embellit, efface, Ies' .'.’-"

’ . . , ,‘ ‘ ~ ,
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‘ }

L’ILLUST'RATION Anxoxoms~3

FOX , TROT

w Pa r fum

enveloppant,

caressant

BOUQUETS :

Un jour vz'endra, Ambre vermez'l,

Parlez-luz' de moi, Premier oui,

Rose sans fin,

L’A nneau mervez‘lleux,

; L’Amour dans Ie azur.

Créme Teindelys ........ . 7 fr. 7O ; fco 8 fr. »

Tube pour le voyage ....... 4fr. » ; foo 4 fr. 50

DERNI ERES CREATIONS :

Faz'sons Lm Re‘ue, Fox- Trot,

Vouloz’r C‘est pom/air

(parfum pour homme).

Poudre Teindelys (blanche, chair, rose nature],

rose pour brune, rachel Clair, rachel fonce’,

ocre) ......... ..A.. 5fr. 50 ;fco 6 fr. >>

EXTRAITS : Bain Teindelys .......... 4 fr. 4O ; foo 4 fr. 75

(Ez’llet. Rose, Mimosa, Violette, Ea.u Temdelys. . . . ....... 11 fr. >> ; fco 12 fr. 50

,1; Cyclamen, jasmz’n, Lz'Ias, Muguet, Lalt Teindelys ........... 13 fr. 20;fco 15fr. »

‘ Iris, Hézl'ozmpe, Chyprg, Savon Teindelys. . ....... 5fr. 50; fee 6 fr. »

Fards ............ ... ... 5 fr. 50 ; fee 6 fr. >>

(Rose pour blonde, rose pour brune, rose

mandarz'ne. ocre Clair, ocre fonce’, bz'stre,

mam/e, roe/7e] fonce’. rachel Clair, rose

nature], rouge 2/17, chair.)

5 Le fiacon, fee 40 fr.

Le fiacon-réclame, fco 21 fr.

Faz'sons un Re‘ue,

Le fiacon d'art. fco 50 fr.

Envoi fco sur demande du Came:

de Beauté du Dr Reymondon.

' l ‘\ r‘“ ' " fl,

Les-Parfums d’A rys

‘ rendent [es fleurs

1 jalouses.

v'vvvvv

ARYS

‘ 3, rue de la Paix, 3 s

‘ PARIS

vvvvvvvvvvvv

TOUTES PARFUMERIES .

; ET GRANDS MAGASINS Parfum troublant, captlvant, pénétrant

- - - - J _ k--- -- - --J
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BARCLAY

TAILOR ‘

1822120740672ueo’e ZWU~W § : j—D— £2

J nouveau parxum 34L“-

‘ ‘ - WW_E_ 0116

95.7?) éfiifié/a 13a? 3:
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u u a

'1.

’\/
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L’ILLUSTRATION

ANNONCES — 5

‘ I f , § %{

Celle marque el ce prix

imprimés sur chaque semelle

sonl votre garantie.

EXIGEZaLES

Balmoral Forme AUTEUIL

Série 224

En box acajou, tige tissu couleur 100 frs.

5e fait en tout verni ou tout jaune a 120 frs.

NE SE VEND QUE DANS LES

MAISONS QUI ACCEPTENT

DE VENDRE AU PRIX IMPOSE

PARIS

LSAMAR'ITAINE >>, bd des Capucines et rue du Pont-Neuf.

PRINTEMPS >>.

EAUMUR >>, rue Réaumur.

E'ILLE, 62, rue Saint-André-des-Arts.

ROYAL BQTTIER », 2, faubourg Poissonniere.

ANNE D’ARC », 15, rue Caumartin ; 12 et 28, rue Fontaine.

’ >> 53, rue des Martyrs.

lY BOOT, 21, faubourg Montmartre.

ED, 46, avenue d’Orléans.

ONNERIE MODERN STYLE, 46, rue de Courcelles,

EVALLOIS.

iSSUREs MYRTHO, 51, rue du Chateau-d’Eau.

NET, 38, avenue des Ternes.

E ' . LA MARQUE

Tous nos modelers son! de nouvelles creations et

de prix nouveaux ayant subi 50 0/0 dc baisse.

PROVINCE

ANGERS. —- BAYEUX-CUISINIER, 12, rue Chaperomiére.

BEAUMONT-SUR-OISE. -—- Mme POIRET-GARNIER.

BEZlERS. — Chaussures RENE, 1, allées Paul-Riquet.

BORDEAU X. — Chaussures ANDRE, 45, cours de l’Intendance,

et 90, place Saint-Projet.

BREST. -— CHEVALLEY, 38, rue de Siam.

CHARTRES. — LEMEE-LESAGE, 27, rue Dubois-Merrain.

CLERMONT-FERRAND. — Chaussures BATTU, 30, rue Saint-

Genés; 40, rue du 11-Novembre.

DIEPPE. —— << AU SANS-PAREIL >), 90, Grande~Rue.

LE HAVRE. —— DESMOULIN, 11, rue Th\1ers.

LAVAL. — PICHERlT, 9, rue Joinville.

LlLLE. — << Grande Cordonnerie de la Bourse », 33, boulevard

Carnot.

LlLLE. — ROYAL BOTTIER, 47, rue Nationale.

LYON. — << Chez PLASSARD )>, 1-3, rue de la Barre.

LYON. — << A L’ ELEGANCE >>, 4. rue Paul-Chenavard.

MARSEILLE. — Chaussures B. ROIG, 33, rue Vacon.

FRANCAISE LA PLUS REPUTEE

représente la perfection

et la mode.

Richelieu Forme AUTEUIL

Séric 35/

En jaune, en acajou, ou en verni 95 frs.

Se fait en noir avec ou sans bout verni 85 ffs.

MULHOUSE. — Chaussures BLOCH, 50, rue Sauvage.

NANCY. — DEMANGE et MILLOT, 8, rue Saint-jean.

NANTES. — RETHORE-TESSIER, 5, rue de Feltre.

PARTHENAY. — << Cordonnerie des Elégants >>, 36, r. Nationale.

RIVE-DEGIER. — JURY Fils ainé, place de la Boirie.

ROUBAIX. — BOUCAU-VEREECK, 5, rue Pierre-Motte.

ROUEN. — ROYAL BOTTIER, 38, rue du Grand-Font.

SAINT-ETIENNE. — << A LA RENOMMEE >>, 8, r. du Gén -Foy.

SAINT-MALO. —— BESSEC, 35, rue Porcon-de-la-Barbinais.

SEZANNE. — « A LA BOTTE D'OR v, 33, rue Notre-Dame.

STRASBOURG. —l-l. HAMM, 43, rue du Vieux—Marché-aux-Vins.

TOURS. — << A JEANNE D’ARC >>, 6, avenue Grammont.

VICHY. — (1 AUX ELEGANTS », 3, rue Sornin.

ETRANGER

BRUXELLES. — << AU BON MARCHE )>, rue Neuve.

LIEGE. — VAXELAIRE-CLAES, succ. «Au Bon Marché ».

ANVERS. — VAXELAIRE-CLAES. succ. << Au Bon Marché >>.

BRUGES. — << AU BON MARCHE >>.

TURIN. —- Auguste BALDI, via Po et piazza Castello, n0 1.

Catalogue illustré envoyé franco sur demande adressée aux Etablissements SADERNE, Service I, Quai Jemmapes, 132, PARIS

.a Au cas oi: ce mod‘ele serait épuisé, écrivez-nous, et nous vous ferons donner satisfaction

-,
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L’ECLAIRAGE

ELECTRIQUE

est indispensable sur votre automobile comme il l'est

dans votre appartement. Laissez au passé les lanternes

a huile. a pétrole on a acetylene qui éclairent mal, sont

malpropres et exigent des soins méticuleux. Créce a votre

DYNAMO

COLDA

il vous suflira dc tourner un bouton pour avoir une

lumiére éblouissante et gaie.

La dynamo COLDA réalise an immense progrés

dans l'éclairage électrique: elle n'a ni disjoncteur, ni

conjoncteur, ni régulateur, sources de pannes; elle est

auto-régulatrice. Elle est labriquée et essayée dans nos

~ateliers et garantie contre tout vice de lonctionneznent

ou usure anormale.

-Si vous n'habitez pas Paris l'équipement de votre voiturc sera fail

par un dc nos agents ou par votre me'canimen liabituel.

_Demandez notre notice " La Voilme Modems " qui vous sera envoyéc

grameusement.

Etablissements COLDA

Equipcmcnls e'lectriqucs

pour l automobile

9, boulevard Pereire - PARIS

Tet; Wagrain 2l-87

, i, m, 41,, lbw/MY”

HBEHHYS

POUR LA VIE EN PLEIN AIR

Pour le Sportou pour l'usage géné-
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CINQ CENT MILLE FRANCS

GRAND PRIX HORS CONCOURS .....

DEUX PREMIERS GRANDS PRIX DE

QUATRE ‘SECONDS GRANDS PRIX DE

DIX PREMIERS PRIX DE, .........

VINGT SECONDS PRIX DE .........

DE PRIX '1

100.000 fr. . ;

50.000 fr. .4,

25.000 a. ‘7

10.000 fr.

5.000 ii.

fliédaille (701° et (76 VermeiL

Gram? ‘41081116.

cap:

0000 0 0000690000 ’\ o

Toute jeune fille ou dame, quelle que soifi:

nationalité, pourra participer 2; cc magnifié. .

tournoi. Les prix seront décernés au scrutin 'n ‘Lt

les assistants et assistantes aux fetes de a “it

rité dont .les comptoirs seront tenus par M at"

concurrentes. V

Des prél‘evements importants sur les vent“ -.

seront faits par les soins de I’Administraukf"

du Palais de Glace au profit des Orphe'bkg!”

de la Grande Guerre. ‘

d'adresser états signdilu

tiques ct extraits de naissance A M. LUBE Fl

LAFAGE, Directeur général du Grand CC ‘_ .

cours Mondial ; k

Aux bureaux du Palais de Glace, A Nladi’ 2' ‘

On a Conztraiii, 27, boulevard Poison is

Priére photos ,

Pilot. Polak.

M“° RENEE ARIAN

Candidate au Concours Mondial de Beauté.
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/ 33. ‘\\‘:\v\~\\llj;‘\\\\’ ral a la Ville ou a la Campagne, le

, \ Burberry est indispensable a la

figs santé et au contort, car i1 fournit

n. A: laprotection la plus efficace contre

les risques de toute exposition

aux variations cle temperature.

Les modéles Barberrys sont

soigneusement adaptés aux exi-

gences de chaque occupation

particuli‘ere et réalisent une si

exacte combinaison entre la pro—-

tection, l’élégance, la lég‘ereté, la

liberté des mouvements et l'utilité

pratique, que le mot Burberry

" \ est, dans tous les pays du monde,

le synonyme de perfection.

Ac- ‘ Tout porte

vétement cette

Burnerry étiquette.

Catalogue et Echantillons

franco sur demande.

BUBBEBBYS

8&10, lloul'l Malesherhes, PARIS

J

ENTREPRISEGENERALEI

_D’ELECTR|CITE"""§‘

L’fClAl/PA GE ElfCTR/Ql/A

a: L ’54 U d zé flan [é

GROUPES ELECTROGENES '

ngw$.fifiZZ%/WW

ELECTRI FICATION

D ' U s l N Es

STATI O N S

CENTgALES

sous — $TATIONS

TABLEAUX,TRANSFORMATEURS

CANALISATION

HAUTE 8: BASSE TENSION

gem 0/7395 cafo/o'cyuc-L. D \

eZ Qty/J QLLA/ l:

ETABTS HAM M 23,RUE DE DONTHIF

O

PARIS

TEL. ELysezs 14-45. ‘ 14

fr. 2..“ n



LAPENDULE

4OOJOURS

, SE REMONTE

UNE FOiS PAR AN

QETSEMETENMARCHE

:AVECLAPLUSGRANDE

FACILITE'.

L’I’LLUS'TRATION

OUELQUES

MODELES DE

PEN DUlES 4OOJOURS

"G RIVO LAS "

en vente chez

KIRBY.BEARD &C9L'3

MAISON FONDEE EN 1743

5.RUE AUBER .. PARIS

ET CHEZ TOUS LES BONS HORLOGERS

Catalogue illustré N3424 Fr? sur demands

.S A

"SAFETY

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

CATALOGUE SPECIAL 233 FRANCO

ANNONCES ~—- 7

SILENCIEUSE

LA PE N DU LE

4OOJOURS

PossEDE UN

E'cHApPEM E NT o: GRAHAM

'DEGRANDE PRECBION

A REGULATEURDETORSION

COMPENSE

“chew KIRBY BEARD a C? L'.’

5. Rue Auber, PARIS
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. GODET

Envoi de Fleurs

Mondaaité

Le bepre de Cadet

‘ rCyclamen Fleuri .

‘3

i I
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FLUIDE D'OR

LOTION A L'EXTRAIT DE CAMOMILLE O‘ZONIFIE

Eon/22 dla C’fieue/ure [a (Moro/mm)"

b/onaw (asp/w data/m-

Ce produit n'est pas une Temture
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DIABETE PAIN FOUGEROH
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a: HYGIENE FEMININE 5,;3

_ A Tous LES AGES L’ELIXIR de §§E§

VIRGINIE NYHDAHL

53,3593};

’{M’a 4

WEE-‘33..

~u fait disparaitre les Accidents et Troubles de la Circulation du sang. E P§

\fl tels que : Hémorragles, Congestions, Vertlges, 3.3%

{1K- Etouffements, Palptlltfatlogs, Gastralgies, :qgs

y : Désordres dlges s e nerveux. :5“

gg: Par son action surle SyslémeVeineux.ce InéIlicamenL guéritégaiementles : U§
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BISCOTTES GRE'GOIRE

PAIN GRILLE -- GRESSINS — LONGUETS

DéTAIL : Maison: d'Alimontatlon. Boulangories. etc.

[as PosncIIEs D. SIMONA

Ne vous frappez pas, Mesdames, si

vous perdez was cheveux...

Le seul, l’unique, le consciencieux D. SIMON rendra

Avotrc beauté l’aureole dignc d'cllc, grace A scs mcrvcilleux

postiches invisiblcs et legers, plus naturals que nature.

MEILLEUB MABL’IIE QUE PABTUUT AlllEl/BS

.0.

RICHE CATALOGUE FRANCO.- '7. Bile dos Pyramides. PARIS

TEL. GUT. : 02.24

DRAPS DE LIT EN BELLE TOILE COTON BLANCHIE

Sam couture, tiués en chaine rotors, gunntia um charge ni nppréu, leuivén avant

expédition donc irre'tréciuables. Vendua um intermédiaires do l'Usine directemem on

consommateur par colis postal frnnco i domicile contre rembounement (une pairs

minimum) dons une jolie boite carton tout frai- Tn notre charge.

DRAPS DE LIT CHAINE 'RETORS

DES USINES DE LA BLANCHE FORTE DE TOURCOING

(Nam 22 anuo dorm-‘3)

Fabriqués dun une méme Utine qui réunit quou-o industries ordinoiremon; «5mg : {ii-lure.

tissue. blanchiment. confection et supprimo kind tom les intermédiniru i In producfion.

PRIX D'UN DRAP DE LIT: Suppléments pour .-

' ' environ ft. Jours échelles Jours contrariés

Pour Petit Lit (160x275)' 35 a .

la mam ‘8 main

Pour th simple (523%,). 42 "- 3 fr. 4 fr.

Pour Lit double (23323730). 49 f“ 4 fr. 5 fr.-

Nous pouvons afflrmer quc les " Draps de Lit Chaine Retors des Usines de la Blanche Porto "

son: d‘une qualité e: d’une solidité supérieures ii tou; ce qui a été offer: jusqu'ici dnns Particle

coton.lLa preuve pratique de cette affirmation est NOTRE GARANTIE dc reprendrc les draps s‘ils

ne plaxsent pas e: d'en rembourser 1e prix s'ils nous sont rcnvoyés en bon état dans les trois

jours dc la réception.

ADRESSER LE3 COMMANDES AUX

USINES DE LA BLANCHE PORTE. 3, Rue d’Austerlitz, TOURCOING (Nord)

Dépdt d PARIS, 24, Boulevard de Strasbourg

/}?0/£A3%\
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REFUSEZ LES SUBSTITUTION 3
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LA PETITE ILLUSTRATION

li’endre a lilllustration et a ses supplements leur

aspect de 1914, cest le but rers lequel nous nous

acheminons.

Des le mois de mai 1920, nous avons repris [a

publication des suppléments-romans alternant arcc

les supplements de theatre. Depuis cette date, chaczm

de nos nume’ros contient, comme arani la guerre.

une piece complete ou une partie de roman, et [cs

wurres ainsi offertes a nos lecteurs représent‘ent a

elles scales, aux tarifs actucls de la librairie, 1e prix

total de l’ab-onnement.

Aivec le nourcau roman de M. Henry Bordeaur,

dont la publication commence cette semaine, nous

reprenons completcment la formula de La Petite

Illustration hebdomadaire: comme les pieces, les-

fascicules ale roman paraifront desormais sous une

counerture spéciale.

C'ctte semaine, les pages intérieurcs de cette cou-

verture sont cousacrées a rappcler a nos lecteurs

t’idée cl la substance de La Resurrection de la Chair,

premiere partie d’unc grande et belle awrre (Wen—

sendfle que [c ronunuficr ea inahfienant conduire a

sa conclusion.

Les pages de courerturc des fascz'cules silicon/s

seront consacrees a la Vie littéraire, et la critique (les

lirrcs nourcaur s’y dércloppera (Implement.

QUELQUES PROBLEMES DE CE TEMPS

REFLEXIONS SUR LE REGIONALISME

De grandes discussions se sont élevées, ces

temps derniers, auteur du projet esquissé par

un de nos hommes politiques, sur une nouvelle

division de la France en regions administra-

tives. Le mot << regionalisme » a remplace’ l’an-

cienne tormule: << decentralisation ». La diffe-

rence entre les deux termes est a meter : la.

déeentralisation, c’etait le but a atteindre. Le

régionalisme, e’est le moyen a employer. Les

discussions auxquelles je viens de faire allusion

marquent assez a quel degré ee probleme inté-

resse l’opinion. Elle sent qu’il est vital, d’au-

tant plus que la profonde atteinte portée a la

France par cette terrible guerre exige une res—

tauration de ses energies. Or il e11 est du corps

politique comme du corps humain: c’est e11

renovant la force intime des divers organes

que l’on régénére la vigueur de l’ensemble. La

France, a regarder simplement sa figure phy-

sique sur la carte, est une résultante dont les

composants sont, au Sud, au Nord, a l’Est, a

l’Ouest, au Centre, de petits pays intimement

engages dans l’unité nationale. Ils n’y sont pas

fondus au point qu’un Marseillais puisse étre

pris pour un Lillois, en un Rémois pour un

Toulousain. La question se pose done ainsi :

l‘aetuelle distribution de l’existence frangaise

tire-t-elle de ces elements divers le rendement

1e meilleur“.2 Et si la réponse est negative, 51

quel procédé recourir pour remédier a cette

insuffisanee?

Que la réponse soit negative, l’unaniniite,

semble-t-il, est faite sur ee point. Depuis un

siecle, tous les bons observateurs s’aeeordent a

déplorer 1e earaetere hypertrophique et, par

consequent. noeit’. que nos institutions ont

donné a, Paris. Le grand docteur es sciences

sociales -— il s’appelait ainsi lui-meme — Bal-

zac cite quelque part, comme une menace redou—

table ct trop justifiée, la réponse d’un offieier

russe a Bliicher lui montrant Paris, et lui

disant: a Nous allons done détruire cette

ville. » ,_ « Gardens-nous-en bien », aurait

L‘ILLUSTRATION

répondu l’autre, « la France ne mourra que

de ea. » Il est permis d’ajouter qu’elle en a

vécu, et magnifiquement. Les vers dc Hugo

restent vrais. malgré la cheville qui dépare

le premier :

.Vul nc sait, question profondc,

(‘c quc pcrdrait le bruit du mondv

Le jour oil Paris sc tairait.

Ne donnons pas dans l’exag'ération des

dénigreurs de la puissante et téconde cite, qui

n’est pas la eapitale de la seule France.

Elle l’est de l’Europe continentale. Reconnais-

sons simplement que l’équilibre n’est pas bien

réglé entre cette ville admirable, mais tout pres

d’etre monstrueuse par la. pléthore de son acti—

vité, et les autres villes de notre patrie. Recon-

naissons aussi qu’il 3' a lieu dc reagir centre

l’absorption de toute la conscience frangaise

dans l’endroit unique on se ramassent, a cote

de tous les pouvoirs directeurs de l’Etat,

presque tous les pouvoirs moraux. C’est a

Paris que se développent les grandes destinees

scientifiques, artistiques et littéraires, a Paris

que siegent les directions dc not" grandes voies

de communication, nos principales banques, nos

grandes revues et nos grands journaux. On cite,

en les comptant, les noms des hommes supe-

rieurs —~ tel un Mistral a Maillane, un Ollier

a Lyon, un Grasset a Montpellier —— qui ont

su remplir tout leur mérite en denieurant atta-

chés a la province natale, dans le domaine

d ’idées qu’ils s’e’taient choisi. Mais une George

Sand n’a pas pu rester vraiment Bcrrichonne,

un Flaubert Normand, un Alphonse Daudet

Provencal. Ces rares éerivains, intimement

nourris du genie local, n’en ont pas fait bene-

ficier leur terroir d’origine. Leur talent émané

de la vie provinciale est devenu un apport a

l’intensité de l’action parisienne. Pour Bourges.

pour Rouen, pour Nimes, ils n’ont été qu’une

parure extérieure a la. vie de la Cité. S‘il se

trouve a l’heure présente, en Berry, en Nor-

inandie, en Provence, un jeune honnne qui

porte en lui de quoi écrire une Lelia, une

Madame Bovary, une Sapho, soyez assuré qu’il

médite de prendre le train pour ce Paris, appele

par Baudelaire trop justement << le vrai pays

de gloire )).

Elles existent pourtant, ces provinces, sans

cesse vidées de leurs supériorités par la capitale

tentaculaire et dévoratrice. Qui a pu descendre

en automobile de Paris a la Méditerranée, et

passer du Gatinais e11 Auvergne par le Niver-

nais et le Bourbonnais, puis en Provence par le

Lyonnais ou le Vivarais et le Dauphiné, sans

se rendre compte qu’il n’est pas allé de depar-

tement en département, — il a passé dc contrée

en contrée. Dans chacune, les paysages sont

differents, ou peur ou prou, mais différents.

Diltérentes les cultures, différents les bestiaux.

différentes les coutumes, different le parler

local. ComprendreZ-vous, si vous n’etes pas

Auvergnat, la charmante chanson du bouvier :

Quando lo bouire’ no dc l’arraa’o,

Paudza ti sa djuliado,

Haing!

Paudza ti 3a djuliado (l).

()u si vous n’étes pas Provencal, le pitto—

(I) « Quaud 1c bouvier Vient (lu labour ~— i1 pose n son

aiguillon. ——~ Hein! —— Il pose 151 3011 aiguillon. » Chanson

recucillie :1 Doranges par M. Albert Combaud et reproduite

rlans lc Iivre de M. Mareellin Boule sur le Puy-de»Déme ('1 vol.

chez Masson. 1901).
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resque dicton sur avril : (( Abriou est dc trcuto,

quando ploouric trcnte-un farié maou en

(legun. » — << Avril a trente jours. S’il en

pleuvait trente—un, i1 ne nuirait a aucun (1). »

Ce ne sent que des survivances, direz-vous.

Mais dans survivre, i1 y a, vivre. et 00 qui (lure

dans ces contrees, morcelées par la (‘onstituante

sur un rapport de Thouret, au rebours de leur

histoire, e’est précisément cette histoire. eon-

servée dans les monuments, dans les traditions.

dans cet esprit particulier qui fait qu‘un

tonetionnaire installé nouvellement hésite. se

déconcerte, doit s’acclimater. Mi ‘abeau l’avait

pressentie, cette permanence indestructible de

la vitalité des provinces. Il voulait que l’on se

contentat de les subdiviser, sans les ineler.

'l‘houret l’emporta. Le paradoxe de destinée

qui se retrouve chez tant des ideologues de cette

étrange époque voulait qu‘il cut lui-n'ienie re-

eonnu cette spécifieité des petites patries dans

le titre d’une brochure, publiée a Rouen an

cmnmeneeinent de cette année 1789 : << Arie dos

lions Normands a leurs fre‘res fous les bons

[*‘rangais sur l’cnroi (les lctircs dc coni'ocation

aim: Etats-Généraam. » Mais le réve déraison-

nable de << construire a neuf une vieille mai-

son a. comme disait Rivarol. entrainait tous ces

héritiers du passe franeais a radiealement eff-a-

eer ce passe. Il s’agissait de supprimer toutes

les inégalités, tous les privileges, autant dire

toutes les variétés. C’est la raison pour laquelle

aux noms traditionnels furent substitués, pour

ces départenients ainsi formes, — ou mieux.

fabriqués, — des noms empruntés aux fleuves,

aux montagnes, aux Cotes de la mer. Henri

Martin, chez qui les illusions politiques

ii’avaient pas aboli absolument le sens de l’his-

toire, a essayé de justifier ce déchiquetage en

rattaehant du moins ce nouveau baptéme a

une tradition. « C’était ainsi )), dit-il, << que les

Gaulois distinguaient les regions de leur terri«

”Loire. »

La réalité prouve que Mirabeau avait raison.

Voici aujourd’hui plus de cent trente ans que

le département est institué. Il n’est pas devenu

the creature vivante. La province a éta’. ane-

miée. Elle n’est pas inorte. Est—i1 possible dc

réchauffer ce qui reste de cette vitalité, non

pas en essayant une resurrection de type

arehéolog‘ique, qui serait une parodie de ce qui

a été, mais par des moyens efficaces et qui s’ac-

eonimodent aux exigences de notre monde

moderne “.3

110 projet, dent il est question aujourd’hui.

parait inspire de ce principe que l’élément

historique est au second plan, et l’elément

économique au premier. La nouvelle distri-

bution régionale serait ainsi calquée sur des

groupements d ’intéréts agricoles, connnereiaux.

industriels, reunis dans une mouvanee, si l’on

peut dire, plus large que la niouvance prefec-

torale, mais toujours administrative. La region

scrait, pour creel" un néologisme ici necessaire.

un sur-département, et son chef, un sur-préfct.

'l‘iendrions-nous la un remede efficace au nial

dc centralisation dont nous nous plaignons L!

be signataire de ces notes 11’est pas qualifie.

n’ayant jamais pris une part directe aux

aft'aires publiques, pour bien juger des conse—

quenees dernieres d’un changement élaboré

par des personnes plus compétentes. Il ne peut

que s’en tenir — le titre meme de ces notes

l’indique — a des réflexions destinées, s’il

(1) Dictiomiaire provenqal-l'ranqais par J. P. Avril (Apt. 1839).

-, / nus mu.

martyrs a
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était possible, a en provoquer d’autres chez les

lecteurs.

La premiere de ces réflexions porte sur

l’importance accordée ici a cet élément écono;

mique, dont l’intelligence contemporaine semble

engouée a l’excés et depuis longtemps. Le

succes du systéme de Karl Marx est dfi a sa

théorie que l’évolution de la vale/tor domine

toute l’évolution des moeurs. Rien de plus réa-

liste, e11 apparence. Rien de plus superficiel,

quand on vérifie ce sophisme. C’est mécon-

naitre chez l’homme la sensibilité, qui le fait

sans cesse agir a l’encontre de ses intéréts,

l’intelligence qui poursuit la Vérité inutile et

trop souvent l’erreur nuisible. Ce materia—

lisnie historique s’est trouvé faux dans la plu-

part des predictions qu’avait édictées l’auteur

du Capital. Pour le probléme particulier qui

nous occupe, en vertu de quelle thaumaturgie

l’Etat crcerait-il une personne vivante en orga-

nisant une région qui engloberait plusieurs

départemcnts “.3 Jamais la communauté des

intéréts n’a produit cc mystere sacré qui s’ap-

pelle une patrie, et. le but poursuivi est juste-

ment de réchauffer, chez les Francais, le sen-

timent de la petite patrie dans la grande.

de vitaliser les pays dont la somme constitue

le pays. On n’obtiendra pas ce résultat en

prouvant, par exemple, aux Angevins qu’ayant

(les vignobles, ils ont les mémes intéréts que

les Tourangeaux, vignerons aussi, —— je sup-

pose que l’on ait régionalisé le Maine-et-Loirc

avec l’Indre-et-Loire. ~— Ln consortium pro-

fitable produit ce que nous appelons mainte-

nant une firm, d’un mot emprunté aux Anglo-

Saxons. On participe a une firm, on l’exploite.

On en bénéficie. C’est une combinaison. Ce n’est

pas une vie.

Cette premiere réflexion améne a cette autre:

pourquoi les partisans du régionalisme adminis-

tratif se privent-ils volontairement de la force

historique que représentent encore les pro-

vinees‘?

Ils en donnent plusieurs raisons, plus ou

moins plausibles. Ils font observer d’abord

la disproportion entre les étendues de eertaines

provinces. Comparez la Guyenne et le Maine,

le Languedoc et le Lyonnais. Cette objec-

tion est l’indiee que nos gens continuent a

donner comme les Jacobins un role contre

nature a l’Etat. celui de gouverner les compo-

sants divers d’une nation d’aprés un type

unique. Lorsque nous avons congu, pendant la

derniére guerre, l’espérance de délivrer l’Al~

sace et la Lorraine, un de nos hommes d‘Etat

les plus en vue disait a un diplomate, qui me

répéta ce propos presque immédiatement :

(r 011 va bien étre obliges d’avoir pour ces

deux provinces une legislation spéeiale. Quellc

occasion de décentraliser ! » Et puis lui-mémc

a reculé devant cette tache. Pourtant, adapter

les reglements a la variété des choses a régler.

qu’est-ce autre chose que pratiquer la grande

inéthodc scientifique, laquelle consiste a se sou-

mettre aux conditions ? L ’inégalité de dimen-

sions entre les provinces ne saurait étre consi-

dérée comme un obstacle a leur resurrection.

(‘e n‘est qu'une difficulté. La crainte du sepa-

ratisme serait un motif autrement grave de

reculcr. )Iais cettc derniére guerre, justc-

ment. n’a-t-ellc pas demontré qu’un tel danger

est aujourd’hui chimériquc‘? Reste l‘aversion

svstématique pour tout ce qui fait dater la

France d’avant 1789. Le préjugé révolution-

naire est bien diminué a l’heure présente. Il

persiste chez beaucoup de nos politiciens. 011

ne saurait discuter avec ceux qui pensent ainsi.

ct qui ne voient pas que la nécessite francaise

l

l

n’a pas ehangé avec les siécles. Cette nécessité

nous impose la méme diplomatic que jadis, 1a

méme defense (les mémes frontieres contre les

mémes ennemis. La charte du travail que les

syndicats poursuivent, les Corporations la pra-

tiquérent. Le tour particulier d’esprit qui a

fait notre littérature classique, nos écrivains

le manifestent sans cesse. Il n’y a pas une

France d’avant 89 et une France d’aprés. Il

n’y en a qu’une, forte et prospére quand elle

a travaillé dans le sens de son génie, malheu-

reuse quand elle s’est méconnue elle-meme.

A cette decentralisation par la resurrection

des provinces, il 3' a un obstacle plus insurmon-

table. Que ces provinces aient conservé une

vitalité, 1e fait est indiscutable. Mais c’est unc

vitalité diminuée, parce qu’il leur manque ce

qui fut le grand ressort des énergies d’autre-

fois : le patriciat local. Dans cette randonnée

de Paris e11 Provence que j’imaginais tout a

l’heure, que de ruincs 1e voyageur rencontre!

Ce sont d’anciens chateaux, demeures détruites

de chefs héréditaires qui maintenaient, vis-a-vis

de l’autorité ccntrale, une indépendance ter-

rienne. Reconstituer ce patriciat, qui done 3'

songerait? Et qui done a rétablir ces corps judi-

ciaires, ces parlements dont la ville d’Aix —

continuons a commenter notre voyage — nous

permet de mesurer l’infiuence sur la vitalité

provinciale “2 Ces belles demeures du cours

Mirabeau suffisent a nous évoquer un milieu

de puissantes familles de robe, toutes racinées

dans la cité natale, et lui donnant une ori-

ginalité forte, une autonomie, pour employer

10 terme juste. Cela. aussi est du passe. Nous

pouvons dire, comme un délicieux poéte

anglais: << La siréne aime la mer, et moi j’aime

le passé. » Ce passe-la, rien ne saurait le rani—

mer. )Iais il nous est une lecon. Il nous enseigne

la voie ou nous engager pour retrouver avec

des causes analogues des effets analogues.

Un milieu, — viens-je d’écrire. Voila ce que

maintenait, dans une cite, un grand parlement

comme celui d’Aix. Le décentralisateur doit

done chercher s’il n’existe pas, dans ces pro-

vinces ainsi dépouillées de leurs patrieiats et

de leurs corps privilégiés, dc quoi constituer

des Inilieux féconds, susceptibles de dévelop-

per et de retenir sur place (les individualités

vigoureuses. Deux des noms de grands provin-

ciaux que je citais tout a l’heure nous seront

a tout le moins une indication, celui du profes-

scur Ollier, et celui du professeur Grasset. Ccs

deux celebrcs savants ont été formés, l’un par

cette école de chirurgie de Lyon, dont les regle-

ments presque monastiques avaient fait une

institution presque autonome, l‘autre par cette

faculté de médccine de Montpellier, presque

autonome aussi par l‘originalité de sa doctrine.

Nous apercevons. dcrriere ces deux personna—

lités supérieures, et autour d’elles, une atmo-

sphere ambiante d‘idécs, de métliodes, d’expé-

ricnces. Cette atmosphere, il est loisible de la

créer, dans un domaine bien étranger a la poli-

tique, celui dc l‘université, — ou mieux, car ce

terme ne devrait étre employé au singulier

qu’avec une épithete locale, — des Universités.

Une des plus funestes erreurs de la Revolution

et de l‘Empire fut de charger l'Etafde la fonc

tion pour laquelle il est le moins propre: l‘en-

seignement. J ’ignore s’il viendra un jour on

les écoles primaircs, et les secondaires, lycécs

et colleges, seront rendus a l’initiative privée

ct communale. La reforme est si considerable

qu’clle n’aura peut—étre jamais lieu. Mais l’en-

seignement supérieur peut et doit étre affranchi

de la tutelle de l’Etat. De bons esprits ont tra-

vaillé dans ce sens, dés 1e lendemain (les dé-

sastres de 1871, éclairés, par l’exemple de l’Al-

lemagne, sur la valeur nationale de ces centres

d’études autonomes, — toujours 1e méme vo-

cable qui s’impose... On a ainsi substitué,

dans la mesure du possible, des Universités

aux Facultés. 0n n’a pas osé, sans doute on

n’a pas pu les affranchir completement. Il

existe pourtant un procédé pour assurer cet

affranchissement : il consiste a leur assurer

un budget a elles, par un droit de posséder

et de gérer leur fortune sans autre controle

qu’elles-mémes, et, ce qui est plus important

encore, a autoriser et a provoquer un accrois-

sement indéfini des émoluments de toutes les

chaires.

Je m’explique. Supposez qu’une chaire de

littérature frangaise ou latine, de philosophic

ou d’histoire, de physique ou de mathema-

tique représente, dans une Université, un

revenu de vingt-cinq, de trente, de cinquantc

mille francs, davantage encore. 11 v aura beau-

coup de chances pour que le professeur, ainsi

nanti, ne pense pas a quitter eette université,

— beaucoup de chances pour que les candidats

a de pareilles situations abondent et séjournent

la. Remarquez que les fellowships d’Oxford

ont longtemps comporté des annuités plus

hautes. Supposez encore qu’autour des maitres,

se choisissant eux-mémes, des postes de confe-

renciers trés largement rétribués se fondent

et s’entretiennent. N’avez-vous pas la une cer—

titude d’un recrutement d’hommes distingues

autour de ces prébendes? Au lieu d’ambi-

tionner Paris et les situations plus lucratives,

ils demeureront dans la ville ou un avenir opu-

lent et bienfaisant se trouvera réservé a leur

foyer. Un milieu s’établira.

*9:

Mais, dira-t-on, cet argent, qui le donnera

a cette Université? La contrée et la ville

d’abord, pour lesquelles cette L'niversité tra-

vaille, puis les memes personnes qui, chaque

année, multiplient les legs a l’Institut, ——

legs quelquefois énormes, comme celui dc

M. et Mme Cognacq a l‘Académie francaise.

Pour que ces donations fussent dirigées vers

les Uiiiversités, il suffirait, d’une part, que lo

statut légal de ces ['niversités ffit élargi dans

ce sens d’une complete autonomic et d’un enri—

chissement illimité de toutes les cliaires, au gré

du donateur, — d ’autre part, que l’opinion fut

sollicitée dans chaque province a favoriser ce

nioyen de renaissance. La modalité pratique

consisterait a maintenir les subventions ac-

tuelles, soit que l’Etat continue a les servir.

soit que les conseils généraux et municipaux

s'en chargent, jusqu’a ce que les générosités

particuliéres aient assuré aux professeurs unc

retribution égale au traitement actuel. L'n

demi-siecle de ce regime, et, si l’on y joignait,

par la liberté de tester, une possibilité dc

reconstituer cn quelque mesure la grande pro-

priété terrienne, on aurait beaucoup fait pour

la decentralisation, surtout en y ajoutant la

liberté rendue aux fondations religieuses, écoles

et couvents. Mais ce scrait créer des centres

dc force indépendants, ct cela, les Jacobins

ne le supportent guére, pas plus en 1921

qu’en 1790.

PAUL Bovnon'r.

«lc l’:\cadémie franqaiw.
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M. A1‘is11de Briand. suivi de M. Loucheur.

Deux photographies prises 0 1a Conference de Londres par 1‘opérateur de l‘agence

LA RUPTURE DE LONDRES

(“051 10 1011111 3 1111115. 11 1111111. 11110 1'1111111111111111 1105

A11105 1111111 010 1011115 1111x A1101111111115, 1000 1111 1101111

110 11015 1101115 11111105 1111111' y 10110111110. L0 11111111 7 1111115.

:1 1111111. 11110 1101110110 10111111111 11 011 11011 51 1111110115101

1101150. 110 1111010111' 5111111115 11 1011150 110 1111111101 511115-

111011011 :1 11115 11011111111105. 1111115 005 0011111110115. 105 011-

110110115 0111 010 11111111115 01 105 5111101111115 11111111110005 11111

01111111101100 :1 ,1111101'. 10110 051. 1111115 505 3111111105 11511105.

111 11l1y510110111i0 1105 1101111015 01011011101115 11111 0111 1111115-

110110 1'111101'01 110 L011111'05 5111‘ 10 1111111,

11011\ 11150111115 105 0110111110111 001111 110

M. 1110511

(10111140 101'51111‘11 11 510111110 1111x 11010111105 111101111111115 11110

1010 1105 111501155111115 011111 01050 01 1111'11 1001' 111111111

511115011110 :lllX 110015111115 1111 29 111111101: 001111 1111 1100-

10111' 8111111115 1111110511111. 111111 11111111. {1 111'11111'01110111 11111101.

11110 1111 110 11011-100011111. 1111115. 51 1:1 11111111010 1.1011111111111110.

11110 101111111\'0 110 1011111111'151111011 01 11110 1101110110 11010-

1111110.

(‘0 1111 11110 5111111150 11011101150. 11:11'110111101'01110111 1111111'

105 1'0111'050111111115 110 111 11‘1'111100. 1111111111 M. 11111111 1100100.

11101111111 1:1 111111110 011 1111111110 110 111051110111 110 111 (101110-

L’ILLUSTRATION

sort de Lancaster House.

101100. 1111 11011 110 5011 101111' 11 11110 111'01'0 110111111'11111111.

1‘11011 11'11110 1110011 51115155111110 10 11111101111 1105 1101115-

111110115 1111011111111105 110111111111 111 54110110 01 1105 111111111110»

11101115 1111 1111110 110111115 111115 11 ‘1111 1111. 11 11'0x111150 1111

110010111' S111111n5 011115111110 1111 11011 01 11011 0110 1111110 011

0111150111101100... 1105 0111111'0—111'011051110115 {111011111111105 511111

11110 1111111110110... 11 (‘0 1111 151 51111 0x111‘110. 1105 91110111011115

110 5‘1111011111110111 11115, 110111-0110. 1‘1 005 \‘01’1105. 115 11010111

011 01110111110 )1.

11110 111 1'05110115111111110 110 1'All01n11gn0 1111115 111 11110110

11'111111'05. 11111111 (1001120 1001' 11111110711

11011111 0110 0111151110100 1101111110 0111150 111000 01 (1110110

011111 111 11:150 11101110 1111 1111110 110 \'01'51111105: 11 011111110111

1.1199 011110»

101110111 1111011111105 01 13.3113 11:11‘1101101110111, 211.110.") 11511105

4.875 (1512,9151; 7.91571 1111111

\‘0105 f1‘1'1'005. 52.7714 1'111111‘5,

105 11011111111005 110 111 11‘1'11111-0: 00111111111105

11011111105. 11111115. 111111511115.

11101105 110 1111011101105 110

3.511110110 1100111105 110 101111111 11 1011101110 011 0011111111111

01 10 10510 11 1’111'01111111. [10511110110115 51'5101111111111105 10

1011015501100

105 1.400.000

11111115 01 I05 3.300.000 1111111105 110 111 1‘1'111100. 1e 11111111111

110 1110115 01 105 1.700.000 1111111105 110 1';\n;1‘10101'1‘0 01

111111 00 1111 '0111 5111111011 01 511111 105 11111105 1111105. .111511110-

111. M. 1110111 (100100 111'1111 111. P11011101. 11111111110111111111 505

011111001101 1111110

11111051110110 01 00011011111100. Aj01110z 11 00111

111115 5011\‘0111. 11051111005 11

Avant de quitter Londres. 1a delegation allemande s'est fait photographier

1e D" Simons. par 1m photographe de 1'

a1 l'hétel Savoy, autour de son c‘nef

Int. 111.-Ve1-1ag venu de Berlin pour la circonstance.

Le

allemande

326011211 Foch aprés 1a Seance de l'ultimatum.

11 Internationaler Illustrations-Verlag. 11.

1111105. 11 50 11115511 111101' 11 51111 1111111'111‘1511111111 1111101101150

1111111' 5‘111111g‘1101' 110 111 115)‘1'1111111;_»:10 1111 110111110 11110111111111

11111 110 0011111101111 11115 1111 '11 051 10 \‘11111011 01 (111‘11 111111

1111101. 11011015110110 11001111111111 (1110 10 1111010111 3111111115

00011111, 1111111011110 01 111110...

L05 11111' 1'1111111111111111 1'111'0111

1100111105 11111 1111 0011111100 110 001151111111111115 011110 111 11010—

11015 j11111'5 110111111105

111111011 111101111111110 01 11011111. A 1101111105 11101110. 10 1101'»

10111' 1101111111111111 1111 )1. 1111111111 01

51 M. Lloyd (1001110. 11 1111111 111115101115 01111011105 111'00

.\1. 110110110111 01 10111 11‘Al101‘111111.

11111 1115111111 1‘0x11'01110

[)0 10111‘ 0010 105 Al1i05

8111111115 01111011011 :1

11\‘00 1'1111111115511110111'

111'11111111111110 51 [101-1111. 11111155:1

11111110 5011 7010 110 0111101111110111'.

10111110111 00115011 57 115 5100010111. 1111115 111 111111 1111 11 {111

7 1111115. 111151111 '11 11011x 11011105 1111 111111111~ 1111111' 0x1111111101'.

1111 1111' 01 11 111051110 1111 '01105 1001' 011110111 111‘1101011501110111

511111111505. 105 5110005111105 1111111111105 101111111005 11111 105

;\110111:111115.

;\ 111 11110

001111151011 1011111111. 1.0 1111110111 8111111115 50 111111111011 110 111

511110 110 111115 00.5 00110111111111105. 0011111110

1115511101 01 110 10111110. 11110 11115 110 111115. 1'11111‘1111111110

1105 A11105 11:11' 51111 11111‘1111510‘0111100. 11:1 11001011111011 11111

1111 11 111 50111100 110115110 1111 7 1111115 110 1101111111 1111110111101

11111110 101101150 (1110 00110 (1111 1111 1111 111110 : 111 1111111110.

511115 0111101 1111115 111 1111111110 1115011551011 1111111111110. 111111—

1111110 01 11111111111010 \‘11111111

105011101 1111151 001111'0-1111111051110115: 10 111

8110510 11011101110111 1‘1 1';\11011111g110: 2”

1111'11 11151111101: 011 110111

11111110.-

105 11001510115 1111

29 10111101. 110111 011 011010110111 :1 50 11111111001101 10 111115

SOC

1105511110. 50111111 11111111105 110111111111 1111111 11115 5011101110111.

1111105 1111111 11 '11111105 1111505 5010111 0111111005; 1’1“ 51 105

A11105 101110111 1105 0111105 111115 00111-10105. 1111'115 110001110111

11 111 1101001111011 1111 111111101111 1101111 110 111111 .10111'5. 111111

1111 ~0110 11111550 011115111101 10 g‘1111v01'1101110111 1111 1101011.

C01 0x11050 01110111111. )1. 1.111111 1100100 50 111111111 11

11110 11110 10 1115001115 1111 110010111 811110115 11101111111 11110

1011111150 01 1111 '0110 1111 5011111 110111100. 1111105 11110 511511011-

51011 110 50111100. 1‘1 1 11. 1g.Q11F11111 1:1 1‘11111‘01'01100 50 1'111

11 111111101111 10111110. 10 1110111101 11111115110 1.1111111111111110

1011111 111 11111030 110111 111111111101 011111111011 105 001111011111

110511111115 1111011111111105 011110111 111110001111111105 01 110111 1111»

111111001. 011 1-11115011110111'0. 1'0111100 011 11011 111111101111110 1105‘

511110110115: 00011111111011 110 11115501111111, 1111151101111: 01

1111111011 : 111'1'110101110111 11‘11110 1:1x0 5111' 11111105 105 111111-

0111111111505 1111105 :

1111110 1101111111010 5111' 10 1111111 01

\‘01'501110111 :1 1:1 1‘011111115511111 1105 10111113110115 110 1011105

10.5 1101111111015 11110-

10111101105

1111011111111105 \‘011111105 1111115 105 1111_V5

01:111115501110111 11 '11110

5011111105 011011155005 11:11 105

110111 10105

1105105

1111111115 5111' 105 0x101'10111'05 1105

1100111105.

1.0 1111010111 8111111115. :1)'11111 1101111111110 01 1111101111 1'111110-

1151111011 110 11001111'11111111. 110

11111310101 11110 111111105111111111 11111101111100. 1.11 17111110101100

111110 11110 1101110110 PM

110 1101111105 011111 111110. 110 8 1111115. 1111115 1'11111'051111111.

111 110105111111111 111101111111110 (1111111111 111 V1110 110111- 10101111101

1‘1 110111111 1111 111'1110111 1111551 010 11111111105 11'111g‘01100 105

111111135511110111‘5 1111 1101011 11 1.01111105 01 51

311115101105. 311115 0110 011111 0110010 5111* 10 1111111 110 111 2131110

\‘10101111. 11110 105 contingents 1111105 111'1110111 110,111 fa1t

10111' 0111100 1111115 13115501111111. 13111511011131: 01 11111110“.

P111115. 51



l

.12' 7MARSJ. 1921

’L" LLL‘ U S-T—R Al" [-O N

-‘ 233

N0 '4171 "——

Les usines de Koenigshiitte, centre industriel le plus, important du district minier de Haute-Silésie. — Phat. .llux Stet/ac].

UNE ENQUETE EN ‘ALLEMAGNE

LE PLEBISCITE DE HAUTESILESIE

La correspondancc qu’on ru lire nous a été cmpé-

(liéc dc Beuthen, en Haute-Silész’c, par notre envoyé

special, cinq jours avant la rupture dc Londres.

Beuthen, 2

Nur noch wem'ye Tag/e (plus que quelques jours!)

disent des milliers d’aftiches placardées sur les murs

de Berlin. 11 s’agit du plebiscite de Haute—Silésie.

qui doit décider, le 20 mars, du sort de cette riche

province, de son rattachement ~21 l’Allemagne on a

la Pologne. Depuis plusieurs mois cette question

retient l’attention du Reich; quelle que doive étre

l’issue de la Conférence de Londres, elle restera au

premier plan des préoccupations du peuple allemand.

mars.

DE BERLIN A OPPELN

Le voyageur qui monte a la gare de Berlin dans

l’express de Breslau trouve sur chaque place de

chaque compartiment un petit carré de papier. On

le prend, a premiere vue, pour un avis de wagon—

restaurant on quelque réclame d’hotel. ll n’en est

rien. (“est un feuillet de propagande. (i‘eux qui me

tombent sous la main ont pour titres : lc Piégc du

plebiscite, l'ne menace pour l’ouztrier alleman-d, le

Jlarlr sans ra/cur, —— le mar; polonais, bien entendu.

En parcourant cette littérature, on s'apercoit qu’elle

s'occupe moins (les aspirations nationales que des

besoins matériels (le ceux auanels elle est destinée.

Elle leur dépeint la misere qui les attend s'ils de—

viennent Polonais : le pain a 30 marks, le sucre a 80.

nn habit a 15.000. une paire de chaussures a 3.000:

a il faut done a l’ouvrier 8.3 journées de travail pour

se procurer (les souliers ». Comparez cette situation

a celle de l'Allemagne. Oil les travailleurs sont bien

paves et on les denrées de premiere nécessité restent

a des prix abordables.

La difference d’attitude des Allemands, suivant

qu’ils parlent a l’Entente ou aux Polonais, apparait

ici sans fard. Quand ils s'adrcssent aux puissances

oecidentales, ("est pour inspirer la pitie. montrei' les

ravages de la famine. les enfants succombant aux

privations. la disette de cliarbon arretant les usines.

la revolution prcte a eclater et pas d’armee pour la

tenir en respect. Demi—tour! Face a l'Estl Le tableau

change. L'Allemagne a tout (-e, (lu'il lui i’aut; on )'

mange a son appétit, la. production augmente, on

est débarrassé du service militaire.

C‘ependant le train traverse les 't'orets (le pins (111

Brandebourg, puis les plaines de l‘Oder. On met six

lieures environ de Berlin 21 Breslau. ll taut une lienre

et demie encore pour atteindre Oppeln (1), capitale

administrative de la Haute—Silésie. La. premiere

impression n’a rien d'cngageant. Aprils-midi d’liiver

sombre et coupe de rat'ales. C’est (limanche. Beau-

coup de monde (lans la rue principale. la seule voie

animée de cette ville provinciale de 30.000 ames.

Les pa_vsa,nnes des environs. qui sont venues a&ister

au service religieux, flanent encore devant les éta-

lages avant de regagner leurs villages. On les recon-

(1) La plupart des villcs dc Hautc-Silésie ont un nom alle-

mand et un nom polonais. J’adoptc ici 1e nom allemand.

parce que c’est celui qu’cmploient les cartes dont lc lecteur

franqais se sert habituellement. ‘

nait au chale (lont elles se couvrent la téte et les

épaules, au tablier qu'elles n’ont pas quitté; elles

par-lent. polonais. Les citadines se sont parées de

leurs plus beaux atours; elles sont coiffées‘de cha—

peaux et parlent allemand. Ainsi, des les premiers

pas en Haute—Silésie, on constate la dualité (les races

dont se compose la, population.

C’est l’heure du diner. Quand on penetre (lans le

restaurant de l’hotel, l’oeil est clioqué du ton agressif

(l6 la tenture, qui représenle (les musiciennes a car-

rure bolchevique, enguirlandees de pampres verts,

rouges, violets, des teintes les plus criardes. Le

public offre un aspect aussi bariolé que le mur.

Allemands et étrangers torment des contingents

sensiblement égaux. Aupres de moi, des represen-

tants d’une nation amie avec leurs épouses parfai-

tement légitimes. [in pen partout, des offlciers flan—

qués de petites alliées, les unes s’exprimant dans le

plus pur montmartrois, les autres appartenant a ce

personnel d’extraction indéterminée qu’on désigne.

a partir d’un certain degré de longitude, sous la

denomination de Yalaques. Des beautés locales

s’initient a la grande vie aux cétés de leurs com—

patriotes. A la meme table, en sandwich entre

quatre vestons, une Allemande. une Polonaise, une

Francaise.

L’orchestre attaque Dardanella. Aussitot les cou—

ples laissent en plan leur potage ou leur rOti pour

s'adonner au fox trot. Le tourbillon qui emporte les

danseuses fait valoir. en les rapprochant, la clecon-

(-ertante variete (les toilettes. En voici une d'nn

mauve pale. (lecolletée jusqu’a la ceinture snr trois

faces, puis (les costumes tailleurs, (les caraeos a fienrs

et des oripeaux qui tienncnt autant de la robe de

chambre que du waterproof. Tout (-e petit monde

s'agite conscienciensement jnsqu’a minuit. A un mo-

ment on a pu voir un liomme en jaquette ornee dc

la croix de fer de premiere classe se balancer aux

accents de la. Madelon de la Victoire.

De .ce spectacle inattendu et réjouissan-t, qui, a lui

seul, justifie un voyage a Oppeln, on aurait tort de

conclure que la plus parfaite union ,regne dans le

territoire du plebiscite et‘que les occupants passent

leur temps en ébats chorégraphiques. Ce sont plaisirs

(ln dimanche. ll a. fallu, au contraire, a ceux qui ont

eté charges de vei‘ller momentanément aux destiuées

dn pays, un labeur patient afin de tenir la balance

égale entre deux partis toujours préts a en venir

aux mains et dont la haine s’est manifestée a diverses

reprises par des actes violents. Pour bien se rendre

compte de l’état des choses, tel qu’il se présente a

la veille du scrutin, on doit consentir a jeter un coup

d’oeil en arriere et meme assez loin.

LE DEVELoprmiEXT m: l..\ HAUI‘E—SILBSll-I

Au moven age, les populations slaves s’éten—

daient dans le Sud de l’iklleinagne actuelle jusqu'a

l’Elbe (1). La. Silésie était a‘lors gouvernée par les

dues de la dynastie des Piastes. Quoique de race polo-

naise et vassaux (les rois de Pologne, ces princes se

laisserent attirer par la civilisation germanique. Plu—

sieurs d’entre eux se lierent par mariage avec la

famille régnant: de Brandebourg; ils firent. venir de

ce pays des artisans et- (les marcliands, dont- ils peu-

plérent Breslau, leur capitale. Le due Henri IV.

contemporain de Philippe le Bel, passait pour un

des meilleurs poetes allemands de son époque; il

rimait des louanges a Venus dans le style des chan-

teurs de la “'artburg.

Les Piastes s’éteignirent vers le milieu du qua—

“) ()n trouve aujourd'liui encore un groupe slaw liomogenc,

eclui (lcs VVcndcs. clans lc Sprccwald. au Sud de Berlin.

Les derniers bisons d’Europe dans les foréts du prince de 'Pless, en Haute-Silésie. — Plzot. Max Steckel.
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La colonie ouvriére de Gieschwalde, pre‘s de Kattowitz.

torzieme siecle. Le roi de Pologne, Casimir le Grand,

renonca £1 ses titres snr la Silésic au profit de la

couronne de Bohéme, qui tomba sous la domination

antrichienne au cours de la gnerre de Trente Ans.

Pendant cette période commencerent a se constituer

en Hante-Silésie de vastes majorats allemands, qui

subsistent encore de nos jours. Les Ballestrem, les

Ratibor, les Donnersmarck possedent 151 les plus

grands domaines fonciers de toute l’Allemagne; le

prince de Pless y a d‘innnenses foréts on vivent en

liberté des hordes de bisons, derniers exemplaires

de cette espece en Europe. Sept propriétaires, a eux

seuls. se partagent lc quart de la superficie de la

province. Cette situation contraste avec celle des

regions voisines, la Posnanie, la Galicie, oh la no-

blesse polonaise a g'ardé ses terres.

En 1741, Frederic II s’emparait de la Silésie, qui

est restee depuis lors soumise a la Prusse. La Basse

et la Moyenne-Silesie s’etaient germauisees pen a

pen. ll n’en fut pas de meme de la Haute—Silésie.

dont les habitants conserverent leur langue et leurs

mmurs. niale're la disparition de l'aristoc 'atie natio-

nale. (“’t’ltait’, an moment de la conquéte prnssienne.

un assez pauvre pays de fol-fits et de sables. Cepen-

dant quelques mines de fer étaient exploitées pres

de la frontiere polonaise. Frederic résolut d’encon—

rager cette industrie afiu d'affranchir ses arsenanx

des importations de l'étrang'er. Il créa nne direction

des mines, interdit l'entrée des fers suédois et

exempta les mineurs du service militaire. Grfice 51

ces mesnres, les entreprises se multiplierent et don—

nerent 51 la Prusse les mo_vens de reprendre en 1813

la guerre contrc Napoleon.

En fouillant le sol on avait decouvert, au~dessous

de la couche ferrue'ineuse. des g’isements de zinc. de

plomb ct d'argent; puis. plus has encore, de la

houille. Cette derniere matiere n'était que pen appré-

(nee. lies maitres de forges. qui chantfaient an bois,

ne s'nviserent pas d'abord de le remplacer par le

charbon. Un hasard les 3' decida. En 1790. une (les

1

[’11 otograpli in A. Fran/cl.

mines d’argent les plus riches fut envahie par les

eaux; les pompes se tronverent impuissantes 21 les

évacuer. Un ministre entreprenant, le comte de Re-

den, acquit en Angleterre, a grands frais, nn appa~

reil d’une force extraordinaire, merveille de la méca—

nique du temps. Goethe, Humboldt Vinrent la voir

fonctionner. La. « machine a. fen » donnait d’excel—

Ients résultats, mais elle eonsommait une telle quan—

tité de bois que les foréts des environs ne pouvaient

plus suffire. On recourut an charbon comme pis

aller et avec nn tel succes que son emploi se géné-

ralisa dans les usines silésiennes.

L’essor etait donné, mais les grandes exploitations

houilleres ne commencerent que vers le milieu dn

siecle dernier. 11 y eut un nouveau rebondissement

an lendemain de la guerre de 1870; dans les cin—

quante derniéres années, la production a, augmenté

51 pas de géant en développant pai'allelement l’in—

dustrie du fer, du zinc et des derives dn char-

bon.

La houille de Haute-Silésie est la meilleure d’Alle-

magne en tant que combustible, mais elle se prete

moins bien que d’antres 2‘1 la. confection dn coke.

Son extraction se fait. facilem-ent. La conche se

présente a faible profondeur; pas de g‘i'isou; les

galeries ont jusqu’a 12 métres de hant. Anssi la,

moyenne annuelle du rendement par ouvrier atteint

312 tonnes, centre 267 dans la Ruhr et 2202 dans

la Sarre. En 1913, quarante millions de tonnes sont

sorties du bassin haut—silésien. L’avenir est assure

pour longtemps; des sondag‘es pousses jnsqn’a

2.200 metres, les plus profonds du monde, ont permis

de conclurc 51 l’existence de reserves presque inépni—

Sables.

Au contraire, les ressources en fer de la Hante-

Silésie tonchent £1 lcur fin; elles ne parviennent plus

a alimenter les aciéries, qui doivent importer du

minerai en quantites cr issantes. Qnant an zinc, qui

fonrnit 6‘3 % de la production allemande et plus

de 17 % de la. production universelle, on evalue

Canal de l‘Oder, é Oppeln.
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Une cité ouvriére dans 1e district minier de Haute-Silésie.

\

la dnrée de son exploitation a

environ.

Les trois matieres minérales — fer, zinc, charbon

*— qni font la prospérité de la province sont ex-

traites et utilisées dans nn district relativement res—

treint, qui mesnre une trentaine de kilometres de

long snr donze de large; il s’étend de Gleiwitz jus-

qu’a la frontiere polonaise, an delz‘i de laqnelle i1 se

prolonge par les mines de Sosnowice et de Dom—

cent cinqnante ans

Le chéteau des Piastes, 2‘1 Oppeln, an bord de l‘Oder,

on sont les bureaux de la direction du ravitaillement

de la Commission interalliée.

brown: en outre, plus an Sud jusqu’a l’less. il

existe de nombreux lilons encore intacts.

La eucrre n'a. pas entravé l’activité industrielle.

llne nouvelle fosse a été creusée en 1916 ; l'année

precedente. l’ldtat avait fait construirc {1 Cliorzow

unc usine dont les dimensions battent tous les records

pour y fabriqner des nitrates artiticiels (on isolant

l'azote do l'air), atin de rcmplacer les importations

dc salpetre du Chili. indispensable 5i l'Allcmaeue

pour scs oug'rais et ses explosil's.

Toutos les cutrepriscs minibres et industrielles de

llauIc—Silosie nppartienncnt 51 (les Allcmands, sont

dirigocs par des ingénicurs, surveillees par (les contrc—

niaitrcs allemands. 1.21 population polonaise lenr

l'ournil les mineurs, les hommes do peine, la main-

:l'u‘uvre non specialism“. comme elle Idonnc. daus les

rampne‘ncs. les travailleurs agricoles an proprietail'e

prussien. Les Allemands forment la classe riche,

intellectuclle, dominante; les l’olonais, le proletariat

du sol et dn sous-sol, pauvre, ignorant. méprisé. Si

vous preucz le train dans nne gare de Hante-Silésie,

vons vcrrcz que les premieres et deuxiemes classes

sont l'npanage exclusif des Allemands; en troisiéines

apparaissent quelques Polonais; en quatriemes, i1 n'y

a plus qu'eux.

Le gouvernement de l’Empire a pris bien soin dc
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maintenir cet état de choses, d’empécher les autoch—

tones de s’élever sur l’échelle sociale. Les rares

jeunes gens de race slave qui réussissaient a faire

des études secondaires se voyaient refuser systema-

tiquement des emplois dans l’administration de leur

pays; ils devaient se contenter des professions libé-

ralos 1e barreau et la médecine. Le clergé, qui joue

un role important dans ces contrées ardemment

catholiques, était aussi entre les mains des Alle—

mands.

Pendant tout le diX—neuvieme siecle, les Polonais

de Haute-Silésie se laisserent docilement conduire.

Lorsqu’ils recurent des droits électoraux, ils suivirent

les indications de leurs cures et voterent toujours

pour le centre catholique. Ce parti considérait un

tel attachement comme chose due et n’éleva jamais

la voiX au Parlement pour améliorer la condition de

ses clients. En 1902, 1e jeune avocat Korfanty

résolut d’affranchir ses compatriotes de cette tutelle

égoiste. Il leur persuada qu’ils n’obtiendraient rien

par une soumission résignée et créa un parti polo-

F’aysan polonais de l-laute-Silésie en costume national (pan-

talonjaune, veston bleu et rouge et grand chapeau noir)

venu a Kattowitz lors d’une manifestation. —Ph0!.R. Vaucher_

nais, dont il fut le premier porte-parole au Reichstag,

l'année suivante. C’était l’époque ou le chancelier

Biilow commengait son action antipolonaise en Pos—

nanie. Les lois d’exception qu’il fit adopter en 190-1

furent étendues, dans une certaine mesure, a la

Haute—Silésie, notamment celle qui interdisait de

batir auCune maison sans l’autorisation du gouver-

nement. Ces lois visaient d’ailleurs surtout le mor-

cellement de la grande propriété polonaise; elles

n‘avaient donc pas d'ohjet en Silesie, oil les domaines

L‘lLLUST-RATION

Grande fabrique de nitrates artificiels construite en

sont allemands, et elles y furent peu appliquées. En

revanche, la langue polonaise se vit combattue avec

plus d’ard‘eur encore que par le passé. Les quelques

intellectuels polonais, soupgonnés d’encourager la

resistance des mineurs et des paysans, connurent

un regime de persecutions analogue a celui dont

souffraient les Alsaciens restés fideles an culte de la

France.

Ces mesures re’pressives n’empécherent pas le

parti d’opposition de prospérer ; son chef, M. Kor-

fanty, fut toujours réélu a forte majorité. On par-

vint ainsi jusqu’a la. guerre, a la suite de laquelle la

Conférence de la Paix décida de soumettre a une

consultation populaire la destinée de la Haute—

Silésie.

LA THESE ALLEMANDE

Avant d’entrer dans 'le territoire du plebiscite,

je me suis arrété a Breslau, oil j’ai demandé a un

(les principaux fonctionnaires résidant dans cette

ville de m’exposer les arguments allemands :

« Nos titres a. la possession de la Haute-Silésie,

me fut-i‘l répondu, inutile de les formuler. On les lit

aussi nettement que possible sur ces deuX cartes

d’état—major, l’une établie en 1831, l’autre un peu

avant la guerre. Voyez, sur la premiere, les bois

couvrant 1a moitié du pays, partout des localités

infimes, deux routes seulement dans toute la pro—

vince; aujourd’hui, la forét a été disciplinée, les

hameaux sont devenus des villages et les villages des

cités, le nombre des habitants a. triple. les voies de

communication abondent, le district minier est un

«les plus actifs du globe. Voila ce qu’a édifié moins

(l'un siecle de gouvernement prussien; voila le

résultat de la science, de l’organisation et de la

ténacité allemandes.

» Nous avons transformé la Haute-Sile’sie de telle

maniere qu'a l’heure présente 1e reste de l’Allemagne

ne saurait s’en passer. Elle alimente de charbon tout

l’Est du Reich juSqu’a Koenigsbero. Berlin en tire

la plus grande partie de son combustible. lci, dans

N0 «071 —~ 235

1915 a Chorzow, pres de Kattowitz. — Phat. A. Frank].
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ma province de Moyenne—Silésie, c’est elle qui nous

fait vivre. Venez devant cette autre carte. Regardez

au pied des montagnes. Voici Reichenbach, centre

textile; F reyburg, qui possede la plus grande manu-

facture d’horlogerie d’Europe, 1a Suisse exceptée;

plus 10in, nous trouvons des fabriques de porcelaine,

des verreries et des cristallerios Quand on descend

des hauteurs dans la plaine, on voit partrout fumer

les cheminées des usines les plus diverses jusqu’a

Breslau meme, veritable métropole industrielle. Vous

y citerai-je les établissements Linke pour locomo-

tives et wagons, qui occupent 94 hectares, emploient

plus de 4.000 ouvriers et d’oii sont sortis les trains

de luxe de l’empereur, du roi -de Saxe, du tsar de

Bulgarie; la firme Kenma, dont les tracteurs a

vapeur pour charrues se vendent dans les plus loin-

taines contréos et les papeteries, les brasseries, les

fabriques d’instruments aratoires, d’appareils hy-

drauliques, que sais-je encore? Supprimer les arri-

vages'de charbon de Haute-Silésie, ce serait para-

lyser les génératrices, arréter la production, nous

frapper a mort. Nous n’avons pas 1a ressource de

la houille blanche ; les rivieres qui viennent des monts

des Géants —— modestes géants qui n’atteignent pas

1.600 metres — n’ont ni la pente suffisante, ni

le débit assez régulier; l’essai a été tenté et a

échoué.

» Les Polonais, direz-vous, nous enverront le

charbon nécessaire a nos besoins; le traité de Ver-

sailles les y oblige pendant quinze ans. C’est ma]

les connaitre; ils en sont incapables, meme s’ils le

voulaient. Quand une partie de nos techniciens

seront revenus en Allemagne pour ne pas subir le

joug étranger, quand 1e reste aura été boycotté par

les nouveaux maitres du pays, par qui les rempla-

cera-t—on ‘2 Les Polonais manquent de personnel com-

pétent; leur laisser aller, leur incurie provoqueront

la decadence irrémédiable de, cette région, si floris-

sante grace a nous. Apres tant de ruines accumulées

dans le mondc, quelle bizarre idée d’en créer de nou-

velles. de gaieté de cmm‘! Ifintéret commun. la soli-

mnmmmunmnmnmmmmnn

EN 1831‘. — Les taches grises irréguliéres (en vert sur l‘original) figurent les foréts; les taches plus noires,

rondes ou filiformes (en rouge sur l’original), figurent les localités.

AUJOURD’HUI. — Les taches noires (rouges sur l'original), figurant les villes et bourgs industriels, se sont

extraordinairement de’veloppées et couvrent presque toute l’étendue de la méme région.

Fragments de deux cartes schématiques de propagande germanique, destine’es ‘a montrer le u travail allemand civilisateur » dans la Haute-Silésie, depuis 1831.

Sur la carte de gauche, la région presque aide, que délimiie un trait interrompu, est celle du principal dism'd indusm'el actual.
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darité européeone exigent que les ricliesses de la

Haute-Silésie restent au peuple qui les :1 créées, les

a développées et se trouve seul en mesure d’en pour-

suivro l’exploitatioo. ))

Quelques jours plus tard, ees déolarations me

furont confirmées de tous points et presque dans les

memos termes, 2‘1 Kattowitz, par le docteur Urbanek,

dolégué du parti allemand do Haute—Silésie.

LE POINT DE VUE POLONAIS

Le quartior général du parti polonais oooupe, 2‘1

Beuthon, l’hOtel Lomnitz. L’aecos en est bien gardé

et l’intérieur ressembvle z), une forteresse. Au bas do

l’esealier, deux tiges do for liorizontalos yous ar-

rotent d’abord; chaque palier est feriné par une

grille 2) gros barreaux; on a double les fenétres do

treillagos métalliques analogues 51 coux dont on s’est

servi pendant quelque temps dans les tranohoes pour

se protéger dos grenades. U11 otat—major jeune et

Vibrant circule dans la maison, mais 1e gardo do

corps lo plus dévoué du maitre du log'is, M. 1(012

Le général Le Rood. commissaire fraogais

et president de la Commission interalliée 2‘1 Oppelo.

17101. Fran/cl.

i'aoty, est. 1111 (111011 magnifiquo ropondant 1111 nom

do. Maurioo. Si \‘ous alloy. 51 Bouillon, motioz-yous do

ses eroos: l’oxporionoe quo ’j’on ai t‘aito mo dioto oo

oonsoi'l. 'l‘outes oos pr1’1oautions ne soot pus inutiles;

dos traoos do ballos dans los platonds on foot foi.

Quand 'i‘ous surmonto oos divers obstaolos, quand

Maurioe out oonsonti {1 s'apaisor, il me 1111 possible

do rosumor la those allo1nando et d’entondro la

roponso polonaiso :

(1 ()n yous a montré boauooup do eartes ; oolle—ci

n'a sans doute pas été miso sous yos youx. Elle

indiquo, d'apros los statistiquos allomandes d'ay'ant

o'uerre, la repartition des habitaots. Sur los \‘lIlfJ‘t ot

1111 eorolos doot se eomposo la Hauto—Silosio, yous on

yoon doux on nos adversairos soot e11 majorito.

ooux de lioobseliiitz ot do Krouzburg‘, plus quatro

\‘illos du distriot minior ninsi que oellos d’Oppeln ot

do Hatibor, mais oes Villos ollos-momos sont ontouroos

do massos polonaisos. ()11 1’21 bion vu quand los Allo—

nlands do Kattowitz ont attaquo yos troupos au

inois d’aout dornior: la banliouo s’ost souloyoo ot.

on Ving't—(‘platre liouros, a 1111s los aarossours {1 1:1

raison.

)) ll parait quo nous o’ayons ou auouno part dans

lo doy‘oloppomont do 1a eontroo. Si 1o lapital ot 1:1

direction dos mines soot allomands. par eontro, tous

los .1nino11rs soot l’olouais ot, sans oux. on n'out p11

rion aomnnplir. Cortes, ils n'ont pu doyonir ingo—

oiours oi dirootours d‘usino, mais 31 1111i la .l‘anto,

sinoo aux Inuitres (drano'ors? l’as uno ooolo dans

touto la province on l’onsoig‘mnnont so donnat on

polonais; il nous fallait d‘abord approndro l’allo—

maod ot si, malg'ro («o désayantao‘e, oertaios sujots

l‘aisaient prouyo d’aptitudos. auoune bourso n'otait

aocordoo, memo aux plus moritants, pour oontinuor

lours otudos. Quoluuos-uns ont travaillo do lours

mains alin do rounir l‘arg'ont néoossaire 51 payor 10

college. Los examons passes, lo gouyornemoot s‘arran—

g‘oait pour lour fairo quitter le pays on 1ou1' oll'rant

dos situations liors do Silosio, et ils otaiont pordns
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Le dernier haut fourneau construit en Haute-Si

pour nous. (1n nous a 111aintonus duos .los on1plois

niodioeres et on nous lo roproelie maintonant. Les

Allemands préteodent tiror argument de l’opprossion

qu’ils nous out fait subir, mais qui youdra admettre

quo la, tyrannie puisse etre invoquée par (volui qui

s’on est rendu ooupablo eontro oeux dont il a tait

ses viotimes‘?

)) Il parait eoooro quo nous sonnnos inoupablos do

prendre la succession dos Al1lemands ot (111e, si lo

pays devient polonais, il porielitera. Que nos anta—

g‘onistos se rassurent. Nous sayons part'aitement quo

nous manquons do toehnieiens ot nous no sorons pas

assoz sots pour ohasser les leurs. S'ils youlont partir,

nous sauroos nous assurer les soryioos 11’111e'oniours

des pays allies, mais e'est uno eventualito l'ort

improbable, $1 on jug'or par los moneeaux do lottros

que nous reeevons, dans lesquollos los oxploitants

aetuels offrent do oontinuer 51 remplir lours fono-

tions apres le rotour de la llauto—Silosio :1 la

l’ologne.

)) Quaot £1 l'in1po1'iouse nooossito pour l’Allemagno

lésie, pres de Bismarckhiitte. ~ 1mm. Fran/1'].

pourraii subsistor. \'oioi uno broolnlre qui démontro

quo l’industrie polonaise en est bion plus tributairo

(1119 so rivalo. ))

LEI-dossus ,jo roeus une petite plaquette, rédigéo

on frangais, dont l’autour. apres avoir caloulé la. pro—

duotion du oliarbon on )7 assimilaot cello dos cokos

ot dos lignites d’apros 1111 eortaiu bareme, apres avoir

roduit la eonsmnmation do l’Allemagne de eelle dos

territoiros qu’elle a perdus, aug’mont'é los besoins do

la Polog'ne do oeux dos proinu-os dont elle s'esl

accrue, linit par cooolure que la l’olog‘ne est cliento

du bassin liaut—silésien pour 40.1 (7/0 do sa eonsono

mation et l’Allemagne pour 8,9 93 soulement de 111

sionno. Au profane quo jo suis, ootto sayante étudo

a un pou rappolo le jou do puzzle. Je ]_)réfo1‘e mo

souvenir dos oris de dotresse quo l’Allemag'no pous—

sait jadis au sujet du for do Lorraine. A l’ontendro,

olle ldoyait, pour ue pas perir, non soulemoot retenir

los mines du pays annexe, mais encore annoxor oellos

du bassin do Brioy; elle rogrottait Vivomont do t'airo

ainsi tort 51 la Franoo, mais (( néeessito i’ait loi )) I

do oonserver lo distriot minior. sans loqnol ollo no 1 Depuis. ollo a oontinuo 51 exister ot n'on parlo

plus.

1 1911 sonnno. los Alloinands

~ 1 . . . -

+ p MoinsdelOVodePolonais, pronnent appui surlout s111'

:1 [Ll—11:11 0 1:1 situation ooono1nup1o. tan—

: ‘w—deSO/O‘ dis que les l’olonais niottoni

1f 4 ”019,, -50365°/0‘ on ayanti dos rovondioalions

’ T I n m . 0/ do uat1onalito. L'enohevotro—

We’d? 48.2 0/11 65370 0‘ 1nont dos u‘rou1es rend (I

’? . . 1 .‘0‘0‘0‘6‘0‘ ‘

. O 9.1 . . . .
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’ r uz 1'1. , .
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~ 0 . . ,
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‘0 .
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Carte des nationalités du territoire plébiscitaire de Haute-Silésie (basée

sur la statistique officielle prussienne).

snooos au milieu dos oouoils.

.le yous ontretiendrai do son

r61e dans une proohaine

lotlro.

Le 110m volonais €51 porlé au-a’essus do nom allemand do cliaque ville.

011 (1 511111sz /0 pourcmzzago d'habl'tanls polonafs do

c/zaque dz'slrz‘cl. 1117:11INA111) KAN N.
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Devant 1e pout de Dusseldorf, 1e matin du

LES SANCTIONS

BER LIN R ESTl-Z CALM l-I

Nutrc (Ill'()_ljé special (’/2 Alilrner/m’. All. Iféginaltl

Ji'unn. (fair rrruzu (2 Berlin Zr jaw of! he (Ni-[sinus

(lc Lmzdrcs )/ fzzrnzt connues. II nous (I .ulrz'sm‘ ("a

«1(pr suiraufe sur la physiononn‘o (16 la capitale lc

jour mfimo dc la misc €21 rig/new (Yes sa/lviions :

Berlin, 8 mars.

Je rcntre 21 Berlin i1 temps pour y apprendre la

rupture (le la Conference (le Londres et me rendrc

/

Ha ‘orn
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"'71::
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GEVEIbePIJQk
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Dusseldorf, Duisbourg et Ruhrort.

compte (l0 l'impression produite sur 10 public de la

capitale par les événements.

Par cette journée radieuse, il 5' a beaucoup de

monde clans les rues. Mais pas une manifestation,

pas un cri: on n'entend méme pas une remarque.

Il est vrai que l'on est. depuis longtemps préparé

a la nouvelle de l’occupation, que la presse de ce

matin annonce sans aucun commentaire et avec (les

Phat. G. Ercole.

manchettes dc dimensions assez modestes. Quelques

marchands dc journaux out mis en évidence a leur

étalag‘e un \‘lGllX numéro (lu Simplicissimus, repré—

sentant en premiere page un tirailleur sénég‘alais

qui frappe 51 coups de fouet (les travailleurs alle—

mands émaciés et courbés sous le faix. Les passants

n'y prenncnt pas garde. Le public est a peine plus

nombreux que de coutume devant les salles de de-

péches (les grands quotidiens.

A midi seulement il y a foule pour acheter les

8 mars : les généraux frangais de Pouydraguin et Gaucher donnent leurs derniéres instructions.

feuilles paraissant a cette heure, qui rendent compte

des détails de l’occupation. On semble dégu de ne

pas voir citer les troupes noires parmi les effectifs

employés, et l’on en est rérluit 21 sig‘naler un char

d’assaut portant deux Annamites.

Je me suis promené pendant toute la, juurnéc

dans les quartiers les plus aniinés de la Ville. A

aucun moment on ne se serait douté que trois ports

du Rhin regoivent (les g’arnisons étrangeres.

Le seul incident a été provoqué par les autorités

mu-l ......... «I'm-nImlmflnli’mllllmulmv

Canonniéres anglaises sur le Rhin. -— {7/10}. G_ 5,593..

iizwfifill’u

1‘.“
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LES DEUX RIVES DU RHIN : DE BALE A COLOGNE

Vue perspeclz’ue dessz'née par L. TR/NQUIER.
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LES DEUX RIVES DU RHIN : DE MAYENCE A LA HOLLANDE
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Vue perspective dessinée par L. TRINQU/ER.
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Le quartier général du général Gaucher au Park Hotel de Dusseldorf.

niilitaires 119 Berlin, qui out pris pretexte dos evene-

Inonts pour domauder 51 1a L‘ouuuissiou militaire do

contrOlo into 'allieo do no pas Visitor 1es easeruos e11

'z1ison do 1'el'1'erveseeueo des troupes. Ces inanduu'res

dilatoiros sout 11’111110111's liabituellos ot ollos u'out

rieu niodilié 51 111 physiononiio uormalo do 111. journéo.

‘ P. K.

11‘111‘1‘1'1’11'1‘111N

1111‘. 111'Ss1fiLDORF, DI‘I’SROI’RG ET RUHRORT

11111 oxeeution dos decisions signitiéos :‘1 Loudros, 1o

7 mars, par 31. Lloyd George 2111 doetour Simons, ChoI'

1111 1:1 delegation :111o111audo. 1e 11121111141131 Foeh a douné

1‘111'111'o :111 gonéral Dog'outte, eonunaudant on ellot' dos

troupes 1.11torz1~11iéos»s11r 1e 1111111, do 1'ai1'o oeeuper 1111s-

sitot los \‘illos do Dusseldorf. Duisbourg ot Rulirort.

mum

,mmmnmmmmunmnmmnmnnmnumn mmmmmmlvmmmmmmmnnmmmmmmvmummmnm mummummmmummmmmmmnmmmu

L’opération s'ost otl'eetueo 1e 8 mars, au 111atin, sans

incident. E1111 a eté 111enéo par dos eoutiugonts f‘augais.

britanniques ot bolgos.

A Dusseldorf. le goue'al Gauehor, commandant 1:1

77" division d‘int'antorio eu garnison a Bonn, siege 1111

33° eorps d11 géuéral do Pouydraguiu, a pris 1a diree~

tion dos efl'eetifs eon1posos. on outro do 1a 1549 bri—

gade t‘ranoaiso 1111 general Simon. 11'1111 regiment bolg'e.

de doux eseadrons anglais, d'artillorio, d'autos-1nitrz111—

lenses, de ehars 11 'assaut ot d'avious. Los trouprs

s‘étaiont renduos 51 piod d‘muvre pendant 1:1 unit do

11111121110119 91 11111111. par voio 11o torro, on cannons aut0~

mobiles ot par les flottillos franeaiso ot anglaiso, prétos

1‘1 intervouir. Dos batteries belg'os s‘étaieut installéos

sur lo 1111111, 1‘1 Oboreassol, tenant la Ville sons 19 canon.

1favaut-g’ardo a fait son outroe le S niars. 51 1 houres

1111 matin. A 6 liouros. tout etait torminé. Pendant quo

los Belgos so présentaiout par le pont sur 1e Rhiu, Frau-

oais et Auglais, débouohaut de la tote do pout do

3.14“

mmmummnnnmnmvmmm

12 MARS 1921

Cologne, marchaient par la rive droite ot pouetraieut

par le Sud et par l’Est. Les chasseurs fraugais se sont

inunédiatemont portés dans les faubourgs, tandis quo

les Bolgos prouaient possession dos quartiers du oeutro.

Détachement belge d'occupation passant devant

le monument de FrédériC-Guillanme.

113 population ost rostéo “1111119. La 81117117111itspoli:ei

21 oontiuué sou sorvieo d‘ordre aupros dos Alliés.

A Duisbouro‘, l‘ooeupation a été faito par 11110 1111-

gado mixto franeo-belge. L 'ontréo dos troupos 21 on liou

outro 11 11. 45 ot 14 11. ~15.

A Rulu'ort, e ‘ost lo général frauoais do Montlebort.

LES NOUVELLES OCCUPATIONS MILITAIRES SUR LA RIVE DROITE DU RHIN. —— Nos chasseurs cyclistes daus un jardin public de Dusseldorf.

[11.-111‘. G. Ermfc.
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commandant la. 2:36e brigade, qui a (lirigé l'opération,

efi’ectuée (lans l’apres—midi, «le conserve avec la flottille

du Rhin. Le seeteur de Duisbourrr et (le Ruhrort a été

plaeé sous 1e commamlement (,lll g‘énéral belge Beaurein.

Le général Degoutte a transporté son quartier g‘éné—

ral de Mayence a Neuss, sur la rive gauche du Rllin,

en face (le Dusseldorf. II a aussitot eommeneé une

tournée tl’inspeetion en compagnie (lu général Rucquo)’.

commandant l’armée belg‘e, et du général Morland.

commandant l’armée britannique (l’or'eupation.

Une proclamation signée (lu g‘énéral Degoutte a été

affiehée dans les trois Villes owupées. Elle explique aux

populations les raisons qui out provoqué ('et'te mmure

militaire toute paeifique et elle leur (lonne l’assurance

qu’aucune entrave no sera apportée 2‘1 la Vie économique

de la région. Les bourgmestres (le Dusseldorf et de

Duisbourg' ont ég’alement fait placarder uue affiche,

invitant leurs administrés 1 ne pas troubler l’ordre.

En plus des trois \‘illes. les troupes alliées \‘ont tenir

une bande de terrain qui s’étendra 1,)arallelement an

Rhin sur une profondeur de 12 kilometres. Ainsi la téte

de pont n’offrira pas (19. solution do continuité et l’on

pourra installer commotlément la ligne douauiere qui

doit engloher, comme le Conseil supreme l'a décidé

le 9 mars, les nouveaux territoires oer-upés.

g

i

5

2

i

Devant la gare de Dusseldorf : tanks britanniques.

IIKIIIIInIInlulullIIIIlIllnIIullllluunvnmnluunnlhuni

Phat.

mmuuunnmm

« Matin ».

Un petit parc d’artillerie de tranchée.
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L’HYDRAVION GEANT CAPRONI
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Le billet de 10.000 roubles de la Russie bolcheVIque, d’une valeurvd’environ 50 francs.

11 est ici légérement réduit : imprimé en rouge et vert, il mesure exactement 17 centimetres de large sur 12,5 de haut.

UNE LUEUR

DANS LES TENEBRES RUSSES

Depuis une semaine, (les télégrammes de diverses

sources, mais concordant dans l‘ensemble, annoucent

que des révoltes out eclaté en Russie contre les

Soviets. Ce 11'est pas la premiere fois que semblable

nouvelle nous parvient. Aujourd’hui, toutefois, l’on

n’est point en presence de bruits fantaisistes. ['ne

partie des ouvriers de Moscou se sont soulevés. A

Petrograd la contre-révolution a fait plus de pro-

gres encore. Sous le commandement du général

Koslowsky, la garnison de Cronstadt, appuyée par

la flotte, s’est portée contre l’ancienne capitale, que

les forts et les navires de guerre bombardent.

Trotzkv, nonnné dictateur avec pleins pouvoirs, di-

rige la lutte contre les insurgés. Serait—ce la tin

du bolchevisme .3 Peut—étre. L’étonnant, c.’est que

ces événements ne se soient pas produits plus tot.

(,‘eux qui réfléchisseut se demandent comment il pent

se faire que lcregime des Soviets ait teuu si long—

temps, ~ et ils e11 cherchent les raisons clans les

témoignages, 51 la vérité insuffisants et~ contradic—

toires, qu’ont apportes sur la, Russie bolcheviste les

quelques voyageurs qui ont pu la visiter, les otages

relacliés ou les Russes assez lieureux pour avoir

réussi 2‘1 passer ~21 l’étraue‘er (1).

(,"est d'un de ces temoins que nous tenons les

documents que nous publions ici. Sans 1e designer

davantage, nous dirons que, n’étant pas bolchevik,

i1 eut néanmoins 1e rare privilege de circuler libre-

ment a travers la Russie soviétique, qu’il y sejourna

longtemps et qu’il put y observer beaucoup. Ses

confidences ont illustré pour nous d’un trop vivant

commentaire les photographies qu’il nous a appor-

tees pour que nous 11'en reproduisions pas 1a

substance.

l'N Inform: 1111: mmnoxn

Les Russes -— ne nous l'a-t-on pas répété cent

fois? —— Ineurent de l'aim. Les Russes meurent du

typhus. Les Russes n'ont plus de moyens de trans-

port, d’objets fabriqués, (le vetements, de chans—

sures. de ling'e. (le medicameuts. Lne terreur epon-

(1) Ce 11‘est pas ici 1e lit-u (lc rappelcr toutes les relations (10

voyage on les impressions (liverses sur la Russie soviétique

qui out été publiécs. Pour ne citcr que les plus

France,

remar-

quables parmi CL'llL‘s‘ qui ont paru en

(lire la valeur dcs (leux ouvragcs (lk‘

prison

nous avons

rléja cu l‘occasiou Ale

M. Ludovie

les Demons (in chaos r'usxv. On pcut y joindre lcs études

dc M. Robert Vaucher (avril a septcmbrc

1"Enfcr bole/16:11:. Plus deux socialistcs

MM. Marcel Cachin ont publié dans

Z’Humanii‘.‘ (12‘ aout-18 scptembrc 1920) leur I'm-age on Russia

Naullcau: EM 50113 in ferrelrr )‘Il.\'S(’ et

1918) réunics sous

1c titre récemmcnt.

francais, et Frossard.

oil ils out rlécrit de leur point do vuc ce qu'on avait bien voulu

leur montrer, et la Progr-c‘s cirique a donné. du 27 no-

janvier 1921. la traduction (les notes dc

voyage (in grand écrivain anglais ll. C. “'clls.

er

vembrc 1920 au 1

vantable pese sur eux. Jamais on ne se, couche, le

soir, sans savoir si 1e lendemain, au réveil, on no sera

pas appréhendé, jeté en prison pour quelque crime

indéfini et méme fusillé. Tout cela est vrai. Du moins

il est vrai qu'il est mort beaucoup de Russes de priva—

tion, on du typhus, un certain nombre sous les balles,

quelques—uns meme dans les supplices. Il est vrai que

la population de Moscou est nourrie par des distri-

butions dérisoires de café clair et de soupe :1 l’org‘e

et au millet, que la viande est devenue un Inets {1

peu pres inconnu, qu’une paire de bottines vaut

60.000 roubles, un_ costume d’homme 300.000 roubles,

et que, si 60 % des emines portent les cheveuX courts,

ce n’est pas aux exigences de la mode mais aux suites

de la maladie qu’elles le doivent. ll est vrai que le

regime soviétique fait peser sur le pays une tyrannie

auprés de laquelle les rigueurs tsaristes n’étaient

qu’une débonnaire tutelle. Il est vrai que les biens

ont été confisqués, les proprietés nationalisées, le

commerce abrogé et que, dans la cite nouvelle, il n'y

a. pas de place pour quiconque n’est pas bolchevik

ou embrigadé dans l'armée ou le phalanstere bol—

chevistes. C’est que les illumines farouchcs qui font

la loi traiteut un peuple de 120 millions d’habi-

tants comme un champ d’expériences. lls n’ont

pas plus de pitié pour lui qu’un savant de laboratoire

pour uue portée de cob-ayes. Tant pis si l’expérience

échoue. Elle aura du moins éte tentée jusqu’au bout.

Pour en assurer la sincérité, on aura commencé par

faire table rase du passé, sans se soucier des cata-

clysmes provisoires ou définitifs que cette méthode

peut entrainer. Bien loin de se laisser décourager

par l’insucces ou d’incliner vers une circonspection

plus grande, 1e fanatisme est décuplé par l’obstacle:

ce que l’on n’est pas parvenu a réaliser en Russie,

on veut l’étendre a tout l’univers.

Mais voici un paradoxe plus surprenant encore.

Ceux qui ont ainsi imposé leur volonté monstrueuse

ne sont qu’une minorité, infime en comparaison de la

inasse qu’elle moleste. Ils avaient, dira-t-on, la force.

Les instruments de cette force sont, toutefois, des

individus pensants, qui bien souvent répugnent a des

doctrines dont ils sont eux—mémes les premieres vic—

times. S’ils ont encourage, an début, la revolution

sociale, c'est qu‘ils attendaient d”elle la paix. Or

l'Europe militariste a déposé les armes. Seule la

Russic communiste conserve mobilisés deux millions

de soldats. Cont-re une inutinerie militaire analogue

a celles qui disloquerent le front en 1917, contre un

soulevement populaire, que pourraient Lénine ou

Trotzkv dans leur Kremlin? Mais cette mutinerie,

cette sédition — du moins jusqu'aux événcments de

ces derniers jours, dont il n’est pas possible encore

d‘apprécier l’importance — ne se sont pas produites.

Est-ce apathie d’un peuple hébété par les souiyfrances

et l’endurcissemeut de la servitude? Est-cc un signe

atavique du fatalisme oriental? Est-ce plus simple—

ment faute d'argent, car pour fomenter un mouve-

ment populaire il a toujours fallu pouvoir disposer

de sommes considérables’? Déteste par la plupart, le

regime soviétique a résisté jusqu'ici 2‘1 cette cxécr" -
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tion méme. Par la negation destructive dont il a

miné tous les étais d’un org'anisme social vivant, il

devait immanquablement conduire 1a Russie a la

mort. La mort n’est pas venue. La vie nationale

russe, pendant trois ans, s’est accoutumée au bol-

chevisme. Meme si elle devait le répudier aujourd’hui,

i1 y a 15. un phénomene de long‘ue accommodation

dont i1 n’est pas superflu de rechercher les causes.

LE MIRACLE DE LA VIE RUSSE

C’est a tort que l’on parle de la Russie. Le bolche—

visme, bicn qu’il étende son emprise de la Sibérie 51

la mer Noire et du Caucase a la Baltique, n’a pas

établi sur ces immenses territoires un regime uni-

forme. Dans les campagnes, qui constituent la grande

majorité de la population, son influence est assez

lache. Le paysan russe, surtout quand il est éloigné

des agglomérations urbaines,‘continue, a pen de choses

pres, a vivre sa vie d’autrefois. Il garde a sa dispo-

sition les produits du sol, d’autant que l’absence des

transports en empéche la requisition. 1‘11 subvient a

ses propres besoins, et il est des provinces entieres

qui sont dans l’abondance. Les produits manufactures

y manquent, il est vrai, mais pendant des siecles le

moujik n’a-t-il pas confectionné lui—méme ses vete—

ments, ses chaussures, ses meubles, ses instruments

agricoles? Ce retour au moyen age affecte, somme

toute, assez peu une population qui n’en était pas

encore complétement sortie.

11 y a, d’autre part, l’armée et l’administration

bolchevistes qui pourvoient a l’entretien de millions

(l’individus. ll suffit d’étre incorpmié daus les cadres

militaires 011 civils, — et janiais i1 n"y en a. eu

davantage en Russie, — pour etre dél’iarrasse des

soucis matériels de l'existence. Ce, n’est point le luxe,

ni meme l’aisance, mais c’est la. sécurité. Sous torme

de distributions, de rations, de bons, soldats et fonc-

tionnaires recoivent tout ce qui leur est nécessaire.

Pour beaucoup d’entre eux, il y a 1a une amelioration

a leur ancien sort.

E11 definitive, C’est seulement dans les villes que la

vie est devenue un problemeL Encore le systeme des

distributions _v assure-t-il un minimum d’existence

a tous ceux qui se sont mis au service des Soviets.

C’est, aujourd’hui. la majorité. Meme les adversaires

du regime se sont résignés a le servir, car c’est pour

eux le seul moyen de subsister. On ne compte plus les

anciens bourgeois qui sont devenus des rouges de la

bureaucratic bolcheviste. Car les Soviets ne regardent

pas a l’argent : ils payent en papier. Chaque jour

ils émettent pour des centaines de millions de roubles.

Leurs billets ne portent meme plus de numéros

d’ordre. Les billets de 10.000 roubles s’enleveut par

liasses, dout on vérifie a peine le compte. Ils content

seulement les frais du tirag’e. Ce ne sont que (les

prospectus de propagande, sur lesquels 011 lit la. (le-

vise: (< Prolétaires de tous les pays, unissez‘vous! 1).

e11 russe, e11 frangais, en allemand, en italien, e11 chi—

nois et en arabe. A ce prix, qu’importe quelques

dizaines de milliers de fonctiounaires e11 plus ou en

moins’?

Les rations, il est vrai, sont minimes. Cependaut.

la population russe n’a pas encore été nourrie, pen—

dant quatre ans, par tous les ersata auxquels furent

réduits les Allemands. Elle s‘est accoutumée £1 la

sobriété et elle en a meme tire quelques béuéfices.

Elle ne présente pas les stigmates de la dégénéres—

cence physiologique que l’on pouvait coustater, a la

fin de la guerre, chez les Berlinois, et que l’on retrouve

aujourd’hui chez les Viennois. D’ailleurs. en Russie, il

faut étre bien dépourvu d’imag'ination pour ne rece—

voir qu’une seule ration. Avec. un peu d‘ing‘éniosite,

on peut émarg‘er a plusieurs groupemeuts ditt'éreuts.

Il n’est pas rare qu’un méme individu touche ainsi,

quotidiennement, trois 0u quatre rations, et meme

davantage. Ce n’est la qu’une petite application de

ce que l’on appelait en France, pendant la guerre,

le (< systeme D )). ll sévit chez les Russes du hant

e11 bas de l’échelle. Voici, par exemple, une dacty—

lographe qui recoit 2.000 roubles d’appointements

par mois. Elle a un enfant, et elle est obligée dc le

faire garder par une vieille femme pendant qu'elle

se rend a son travail. 0r elle paic a cette femme

2.000 roubles par mois! Théoriquement, il ne 111i reste

rien pour vivre. Elle vit, néanmoins. Comment cela?

Elle se débrouillel ~— Yous voulez aller de Moscou

a Petrograd. Malgré la pénurie du materiel dc chenlin

de fer, il y a den): trains par jour. Nul nest admis

a voyager sans une raison d'litat, c‘est-a—(lire sans

11ne autorisation (les Soviets qui ne s’obtient qu’au

prix de multiples démarclies a travers les multiples

echelons d'une bureaucratic hostile et formaliste.

Mais cela encore, c’cst la theorie. La. pratique est

plus simple. Si vous etes bolcheviste, il vous suffira

d'aller trouver 1111 de vos amis. fonctiounaire'} (les
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Soviets. _Si vous ii'étes pas bolclieviste, vous decou—

vrirez non moins facilement unautibolcheviste, fonc-

tionnaire, lui aussi, par nécessité et qui se fera un

plaisir dc jouer un tour 2‘1 un regime qu’il déteste.

S’il y a encore quelqucs scrupules a apaiser, un billet

de 500 on de 1000 roubles, bien placé, y pourvoira.

La, Russie tsariste était le pays de la corruption:

ce n’est pas le bolchevisme qui lui a fait perdre cette

habitude. On vous remettra done an ordre de mis-

sion, attestant que vous étes envoyé oftieiellemen‘t

a Petrograd pour inspecter le moral d'une éeole, on

pour acheter des livres destinés a une cooperative

communiste, 011 pour telle autre bcsogne fallacieuse.

et vous n’aurez plus qu'z‘i verser une somme déri-

soire: une vingtaine de roubles. Seize lieures de

voyage pour quelques centimes! —- Des amis vous ont

prié a diner. Vous pensez manger une soupe claire,

et l’on vous fait d6guster un repas, siuon succulent,

du moins acceptable. C’est que vos aniis out des

(( relations » 51 la campagne. En echange d'une vieille

paire de bottines, d'un paletot usage, d‘une pendule

ou de quelques autres objets du meme genre, on

leur apporte chaque semaine une livre de beurre,

quelques douzaines d’oeufs. un poulet on an lapin.

Systeme D! — Bien qu'il n'y ait ni hotels. ni restau-

rants, ni cafés, il subsiste encore quelques boutiques

01‘1 il est permis de vendre du the : 100 roubles la

tasse, 250 roubles avec du lait. Quant 2‘1 la. patisserie,

il n’y faut pas penser. Mais vous faites un petit signe

2‘1, la. jeune femme qui vous sert. Quelques instants

plus tard, elle vous glisse, euveloppes dans du papier

comme si c'etait vous qui les aviez apportés. 11ne

dizaine de gateaux magnifiques. Ne demandez pas

d‘ou ils viennent: la patissiere s’est débrouillée. Cou-

tentez—vous de payer: 850 roubles le gateau. Ces

prix sont fantastiques. N‘oublious pas. toutefois, qu'a

Moscou le billet de inille roubles tend 1‘1 devenir

l'unite monetaire, comme ailleurs le (( milreis 1). Ce

u'est qu'une convention a adopter. Lorsque vous y

serez habitue, vous ne vous etonnerez plus de payer

.300 on 600 roubles votre eoit'feur et 3.000 roubles le

eocher qui vous fait faire une course en ville. Apres

tout. vous n'aurez doune que 3 francs au coit'feur

et 15 francs au coclierl Le tout est d'avoir de

l'argent, e’est—z‘t—dire du papier. La speculation vous

en fournira.
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De tout temps le Russe ~— et non pas seulement

l‘israelite :1 e11 le gout du tratie. Aujourd'liui, tout

le monde speeule. Vendre. acheter. eehanger. voila

l’oecupation essentielle. Jamais 1e marche des valeurs

ou des devises etrangeres n'a ete aussi tlorissaut. Tel

petit courtier, fort lionnete puisqu'il ne preleve pour

sa commission que ‘2 (e. arrive 31 se faire des mois de

600.000 roubles. ee qui represente un maniement de

_fonds de 30 millions de roubles. Si vousétes étranger

et que vous ayez obtenu la permission de pénétrer

en Bussie soviétique, ne ellercthez pas a changer a la

Banque du Peup’le de Moscou vos marks ou vos

livres. 011 me vous donnera pas 10 % de leur valeur.

Mais adressez-vous aux agents marrons. A11 lieu

d’obtenir 2.000 roubles pour une livre, si vous savez

profiter des eireonstances, vous pourrez en tirer

jusqu‘z‘l "27.000 roubles. Bien entendu, toutes ces pra-

tiques clandestines sont séverement interdites. Nul

n’est autorise 1‘1 posséder 1111 capital supérieur 2‘1

30.000 roubles. Mais la. population tout entiere s”est

aceoutuniee 2‘1 vivre e11 perpetuelle contravention.

L'ne des manifestations les plus eurieuses de cette

tolerance des bolcheviks 2‘1 l'egard de la fraude est

le grand marehe qui se tient quotidiennement sur

la. place Soueharev. La. vente par les particuliers

est défendue. Ni le pain, ni la. viande, ni quoi que

ee soit, 2‘1 l'exeeption du miel et de quelques legumes,

ne peuvent etre achetes sans 1111 « bon de consomma-

tion ». Semblablement. il faut uu bon pour acquérir

du linge, des vétements, des chaussures, du fil, des

aiguilles, du savon, des meubles, etc. Pourtant, chaque

jour. sur la place Soucliarev, des éventaires en

plein air s’installent et plus de cent mille personnes

_v viennent se procurer pour de l’argent, librement,

tout ce qu’il est possible: non seulement du pain, de

la viande, du poisson et toutes les autres deurées, mais

des vetements, des galoches, des bijoux, des instru—

ments de musique, (les phonographes meme ! C'est,

tout ensemble, une halle, 1111 carreau du Temple et

une foire 51 la. ferraille. Parfois, il est vrai, les gardes

rouges font. irruption parmi les étalages. confisquent

les marchandises et les recettes. Mais, des le lende’

main matin, le mat-elle rouvre, toujours aussi acha-

landé. Seulement les prix sont un peu plus élevés,

pour compenser la. perte de la veille.

LES SURPRISES DU BOLCHEVISME

La vie a Moscou réserve d'ailleurs 2‘1 un spectateur

désintéresse’ bien d'autres étonnements. Comment se

fait-il, par exemple, alors qu’un si grand nombre

des anciens habitants de la ville out disparu dans‘la

tourmeute révolutionnaire on se sont réfugiés 21 la

eampagne ou les conditions d’existeuce sont beaucoup

plus favorables, que la crise des logements sévisse

avec une intensité telle qu'il ait fallu réquisitionner

dans les appartements toutes les cliambres dont

l'oceupation ne pouvait etre justifiée"? Ou bien encore,

comment, au milieu de la. désagregatiou generale, les

theatres waservent-ils leur prosperité et- leur éclat

d’autrefois “? Le grand theatre de. Moscou coniptait,

avant la guerre, 134 musieiens. 11 en a aujourd'hui

170. Les operas et les ballets _v sont donnes avec une

perfection remarquable. Les costumes sont magni-

tiques. les deem-s luxucux. La nioiudre balleriue a des

Wane-umn-ummun-mmumm—u—u—r—u—«w—u—ummm"mummy-mmmmu—nm
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La vente on pain au marché de la place Soucharev, é.

Moscou.

Ce marché est interdit, mais fonctioune quand méme avec le consentement tacite et intermittent du pouvoir.

Trotzky haranguant des soldats.

maillots de soie. Les artistes, payés par le gouver-

nemeut, recoivent leurs cacliets en nature et ne man-

quent de rien, du moins en comparaison des autres

citovens. 11 en va 2‘1 peu pres de meme dans les

autres theatres, — ceux de comédie ou d’opérette, —

tons nationalisés. 011 y pent entendre 1e repertoire

couramment joué en Russie et jusqu’a des oeuvres

frangaises, eomme Ia Fille de Madame .i-lngot. A

Petrograd meme, qui est. pourtant l’image de la déso-

lation et de la mort, il n’y a pas moins d’une qua—

rantaine de salles de spectacles, de concerts, etc.,

ouverts chaque soir. Les billets, d’ailleurs, sont gra—

tuits. On les distribue alternativement aux différentes

associations communistes qui les répartissent entre

leurs membres. N’en concluez pas trop vite que vous

n’en pourrez pas obtenir si vous n’étes pas inscrit 2‘1

l'un des groupements en question 011 si ce n'est pas

votre tour de distribution. Rien n'est plus facile que

d'en acheter. Cliez nous. la faveur consiste a se pro-

curer gratuitement ce que tout le monde paie. En

Russie la faveur, c'est le droit de payer ce qui est

donné gratuitement.

Cette sollicitude des Soviets 2‘1 l'egard des theatres,

ils l'étendent a l'art, 1‘1 la. littérature et a toutes les

manifestations intellectuelles. Ils se piquent avant

tout d‘etre cultives. Dans le desarroi universel, c.’est

leur ministere de l‘lnstruetion publique et des Beaux-

.-\rts qui fonetionne le mieux. ll est vrai que le

connnissaire du peuple qui 1e dirige. Louuateharsk)‘.

est un honune tout -‘1 t'ait remarquable. Sous son

impulsion. des universités nouvelles ont été cre’ées.

des laboratoires scientitiques ouverts. un programme

général d'instruetion et d'éducation institué. La fre-

quentation scolaire est devenue obligatoire. Des cours

spéciaux regoivent les adultes illettrés. 0n voit. main-

tenaut. des éeoliers de soixante ans. Semblablement.

les artistes de tout genre sont protégés et privi-

legies. 0n ne leur demande qu'une chose: e'est de

mettre leur art an service du eonnnunisule. Ainsi

Louis XlY eurolait les poetes, les peintres et les

arebiteetes :‘1 la remorque de sa gloire! En agis—

sant ainsi. les Soviets n'ont pas settlement obei E1

une eoquetterie de parvenus : ils out fait un caleul.

Comme ils pretendent bz‘1tir pour l‘eteruité. ee qui

les interesse. e'est moins la generation actuelle qui

11'a pas ere formee :‘1 leurs doctrines que les gene-

rations ;‘1 venir. Pour les eonquerir, ils n'ont rien

epargue. De la leurs preoccupations pedagogiques et

leur propagande intense aupres de toute la jen-

nesse et meme de l'ent'anee par le livre. l'image et

tous les moyens les plus ingenieux par oi‘i pent

s'exprimer la predieation conununiste. A cet egard.

leurs (1 trains de propagande n qui eirculeut :‘1 travers

tout le pays et 01‘1 l'on pent se procurer des livres.

des tracts. des gravures. etc., sont caracteristiques.

Mais Robinson Crusoe. quand la tempete l'a jeté sur

son ile deserte. a—t—il d'abord songé 1‘1 se eoufee~

tionner une bibliotlieque et 'des instruments de mu—

sique‘?

Si la Russie échappe :1 l'anéantissement on 19 réve

boleheviste devrait déja l‘avoir conduite, c'est que

le miracle de la vie est plus fort que toutes les

entreprises humaines l
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UN HOMMAGE DE LA COMEDIE FRANCAISE AU MOLIERE DANOIS. — M. Maurice de Féraudy, en tournée a Copenhague,

dépose une couronne devant la statue de Ludovic Holberg. — Phat. H. Damgaard. - Voz‘r Particle page 250.
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12 MARS 1921

Le combat naval fieuri.

LES FETES

DE CANNES. —— Un défilé de tambourinaires.

Photographz'es H. Caron.
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LA MI-CAREME A L’OPERA : LES BALLON‘S DANS LE BAL

Dessz’n d2 RENE LELONC.

\prés 1e « Bal Tricolore », si pariaitement‘ réussi avec son défilé évocateur des gloires peut-étre. en oette fete. les turbulences, les'tumultes des sarabandes et des quadrilles d'au-

itaires de dix siéoles de notre histoire; 1a féte travestie du 3 mars. également organisée trefois. Les danses modernes, lentes et calculées, disciplinaient les couples et les groupes.

' la Maison des journalistes, a ressuscité l'animation chatoyante et inge’nieusement ‘ Mais on s'amusa beaucoup {a faire voltiger, du pied et de la main. une infinité de légers

'Iesque des anciens bals masqués de I'Opéra. Aprés 1e défilé trés brillant des théétres i ballons de baudruche qui degringolaient des loges dans 1a salle. libres ou captifs, qu‘on

Paris, chacun repre’senté par I'interprétation et la figuration des pieces de son programme ‘ recevait en plein Visage et qu’on renvoyait lestement sur d'admirables épaules. Puis, quand

uel. on a dansé partout, é. I’orchestre, sur la scene. dans le foyer. dans les galeriesf Il tous les ballon: furent crevés, on revint, fidélement, et sans autre diversion, au tango, is

vait une foule sans cohue et une 'aieté sans folie. D’aucuns ont ohservc’ ou‘il man uait , au fox-trot et au shimm .

i C1 .
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COURRIER DE PARIS

LE DROGMAN

Pendant quinze jours, les travaux de la

Conférence de Londres ont accaparé notre

attention. Saint-James Palace, Downing-

Street, Lancaster-House et les terrasses du

chateau de Chequers ont aimanté toutes

les curiosités européennes. Les répliques

alternées du grand dialogue diplomatique

qui s‘y récitait devant un parterre

d’hommes d’Etat nous arrivaient, une a

une, coupées par de longs silences. Pendant

ces silences, et dans l’attente du dénoue-

ment, 1e « bon‘ public » regardait la scene,

admirait les costumes et les décors, s’inté-

ressait a la vie privée des protagonistes et

enregistrait les résultats acquis et les péri-

péties épuisées.

Un des faits qui l’ont le plus vivement

frappé et lui ont procuré une sincere satis-

faction fut 1e resserrement si spontané et si

affectueux de l‘entente cordiale en pre—

sence des sournoises manoeuvres d’un

adversaire qui attendait tout d’une que—

relle cle ménage entre Alliés. Depuis la

signature de la paix, il est indéniable que

les vainqueurs ont cédé parfois a la ner—

vosité en se livrant a des échanges de vues

contradictoires. 11 y a eu, entre fréres

d’armes, des controverses un peu irri-

tantes, des froissements d‘amour-propre,

des malentendus, des polémiques de presse

qui pouvaient autoriser ces perfides espoirs

chez un observateur superficiel. Mais,

comme toujours, au moment nécessaire, 1a

fraternité d’arme.; a balayé tous les autres

sentiments et l’unité de front a été recons-

tituée.

0°90

Si les Allemands en doutaient encore,

ils n‘auraient qu'a lire les commentaires

sympathiques provoqués par les moindres

paroles de Lloyd George dans nos jour-

naux. Notre presse n’a pas toujours été

trés tendre pour le Premier anglais : au-

jourd'hui, elle n‘a pour lui que des sourires !

Elle recueille ses mots, ses boutades ; elle

collectionne ses photographies, s‘amuse de

ses plaisanteries et le traite en enfant gété.

Cette orientation s’est dessinée des le

premier jour. C’est dans les coulisses de la

Conference, au cours des conversations

préliminaires, dans l‘intimité des confi-

dences, que s'est consolidée la nouvelle

entente. Et la, il est impossible de ne pas

souligner le role important qu‘a du jouer

dans cette piece un personnage classique,

jadis sacrifié, qui prend aujourd’hui un

relief exceptionnel dans toutes les céré-

monies publiques de la vie internationale

et dont les responsabilités sont devenues

considérables.

Une photographie caractéristique, repro-

duite dans nos journaux, nous montre

Lloyd George, Aristide Briand et le ma-

réchal Foch assis dans des fauteuils de

jardin et conversant familiérement avec

une souriante animation. Mais, chose

singuliére, les interlocuteurs ne se regar-

dent pas: leurs yeux sont fixes sur le visage

d‘un quatriéme personnage qui se tient

debout devant eux, tres attentif, et qui

semble réunir dans ses mains tous les 615

de cette conversation. C’est a lui que vont

les interrogations et les répliques : il do-

mine l’entretien comme un chef d’or-

chestre domine les voix de son harmonieuse

phalange, les isole tour a tour et les met

en valeur.

ego

Ce personnage mystérieux est un pro-

fesseur agrégé d‘anglais au lycée Saint-

Louis; c'est M. Kamerlynck, chef du ser-

vice des interprétes au Conseil des Ambas-

sadeurs, interprete en chef at l‘Assemblée

générale de la Société des Nations, que

nous avons vu au Conseil supreme et a la

Conférence de la Paix et que nous retrou-

vons a la Conférence de Londres et au cha-

teau de Chequers.

Songez a l'importance de son role. C‘est

de sa traduction, forcément improvisée,

c'est du choix de ses mots, de son intona-
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tion, des inflexions de sa voix, de l’expres-

sion de sa physionomie et de son regard

que dependent, en grande partie, la cor-

dialité des premiers contacts, 1e ton et l’al-

lure d’une conversation intime ou officielle

et l’interpénétration des points de vue

entre diplomates ne parlant pas la meme

langue. Et c’est parfois a son habileté a

traduire les plus délicates nuances d’un

sentiment ou d’une pensée qu’est due la

rapidité d’une décision.

Capter les paroles au vol, les empécher

de se déformer, de se décolorer, de se re-

froidir, leur conserver tout leur accent per-

suasif, toute leur vivacité, ne pas laisser

se détendre 1e ressort d’un dialogue, ne

pas briser 1a trajectoire d’une riposte, ne

pas dépouiller un discours de son « mou-

vement » et de son élan, quelle mission

redoutable et quel art subtil! Si l’on admet

la formule : Traduttore, traditore, que dire

d’une traduction verbale improvisée dans

de telles conditions P Quelle responsabilité

écrasante pour l’homme qui doit assurer

1a continuité du courant de la pensée entre

deux négociateurs chargés de régler le sort

de plusieurs peuples! Une nuance oubliée,

une intention méconnue, un sous-entendu

négligé, meme dans une conversation non

officielle, et voila 1a porte ouverte a un

léger froissement, a une blessure d’amour-

propre, a un mécontentement qui peuvent

engendrer un état d’esprit facheux au

cours de discussions ultérieures et amener

des malentendus!

<>§o

Il faut donc un virtuose pour exécuter

de tels tours de force : nous 1e possédons

en la personne de M. Kamerlynck, qui parle

l’anglais sans accent avec une richesse

et une souplesse de vocabulaire prodi-

gieuses et connait admirablement l’esprit

et les moeurs britanniques. M. Lloyd

George 1e tient, d’ailleurs, en haute estime

et a déclaré a un de nos confréres qu’il

était « un collaborateur splendide »!

Sa tache est lourde avec l’illustre Gallois

dont Keynes nous a laissé une peinture

morale si singuliere. A l’en croire, 1e

pilote actuel de la politique anglaise

posséde des dons secrets assez troublants.

Il nous 1e montre << examinant la com-

pagnie avec six ou sept sens que me pos-

sédent pas les autres hommes, — sans

doute, le sens peu connu de l’orienta-

tion,— jugeant les caractéres, les mobiles

et les impulsions du subronsrient, per-

cevant ce que chacun pense et méme

ce que chacun va dire, ordonnant avec un

instinct télépathique l’argument ou la

pensée qui s’adapteront 1e mieux a la

vanité, a la faiblesse, a l’égoisme de son

interlocuteur ».

Il souligne également 1a vive émotivité

de ce Celte qui prend aussi volontiers 1e

sentiment pour guide que la froide raison.

Lloyd George est trés sensible aux images,

a l’éloquence des choses. On a pu le cons-

tater, une fois de plus, ces jours derniers

en le voyant accomplir, en pleine discussion

sur les reparations, ce geste étonnant

d‘offrir au D1“ Simons une collection de

photographies représentant nos régions

dévastées!

c Ame étrange, a dit un collaborateur

de la Revue dc Paris, dont un Francais

peut comprendre les ressorts subtils mieua‘

(121'an Aug/1111's.» Félicitons-nous donc de

trouver a ses cotés, dans l'emploi tradi-

tionnel de drogman, le u collaborateur

splendide » qu‘est 1e Francais Kamerlynck.

ego

Nous sommes loin des antiques habi-

tudes du protocole diplomatique concer-

nant l’interpréte qui accompagnait son

chef dans les Echelles du Levant pour

traduire les pourparlers laborieux ou les

discours de bienvenue. Le classique tru-

cheman n’avait droit a aucun rang.

Dans les corteges i1 marchait en avant des

personnages officiels et suivait les janis-

saires; pendant les entrevues, i1 devait

se tenir derriere les interlocuteurs et

attendre, pour se rapprocher, que son

intervention fut réclamée par l'un d’eux.

Sa fonction était jugée subalterne. Etienne

Dolet, dans son rarissime traité : « De

officio legati, quem mdgo ambascz'atorem

vacant >>, recommande aux négociateurs

de choisir, dans ces cas-la, des collabo-

rateurs « taciturnes »!

Nous avons changé de méthode. M. Jo-

seph Galtier 1e notait récemment: « L’im-

portance qu’a prise l’interpréte est un signe

des temps: depuis 1a conference bilingue, et

meme polyglotte, il a joué un role qu’il vau-

drait la peine de noter. Songez a ce que des

hommes comme M. Mantoux et M. Kamer-

lynck ont en tendu et tra duit et vous convien-

drez que les mémoires de ces interprétes ne

seraient pas une contribution négligeable

a l’histoire de notre époque. Obligés

d’écrire rapidement sous la dictée, pour

ainsi dire, des hommes d’Etat, de quelle

valeur ne seraient pas ces documents

cursifs et tout chauds des discussions

actuelles? Seront-ils jamais déliés du

serment qu’ils ont dfi faire, j’imagine,

de ne pas divulguer les secrets des confé-

rences P... >>

La diplomatie d’aujourd’hui est faite

de nuances, de détails, de psychologie

complexe; les entretiens préliminaires,

meme privés, sur la terrasse d’un jardin,

1e cigare aux levres, y prennent une impor-

tance capitale, entre plénipotentiaires qui

n’ont que quelques heures pour bien se

connaitre et bien se comprendre. Dans 1a

technique moderne des accords interna-

tionaux,1a collaboration, jadis obscure,

de l’interpréte devient décisive. L’ancien

comparse du theatre diplomatique est

devenu un grand premier. role. Et s’il

n’a pas encore 1a « vedette >> sur l’affiche,

c'est par un simple oubli que les specta-

teurs commencent spontanément a répa-

rer. Aidons-les, aujourd’hui, a accomplir

cet acte de justice!

LE SEMAINIER.
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L’EVEQUE DE STRASBOURG

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Le general Humbert, gouverneur de

Strasbourg, fait procéder périodiquement

a des prises d‘armes au couls desquelles

i1 remet des decorations aux officiers de

la garnison ou aux Alsaciens que le gou«

vcrnement dc la Republique a distingués.

Chaque fois une foule immense assiste a

Le general Humbert remettant la croix d'of-

ficier de la Legion d'honneura Mgr Ruch.

evéque de Strasbourg. — Fri-:3. G' '

”Vial

ces ceremonies ct ne ménage pas ses applau-

dissemcnts enthousiastcs a nos chefs

inilitaires. Samedi apres-midi, 5 mars,

au cours d‘unc prisc d‘armes. place du

Broglie, le general Humbert a remis la

l2 Mans 1921

rosette d'officier de la Legion (l'honneur

a Mgr Ruch, évéque de Strasbourg,

ancien auménier en chef du 200 corps.

Un Clair soleil d‘arant-printcmps baignait

la place et des milliers do mains applau-

dirent frénétiquement quand le general

Humbert fixa la rosette a la soutanc de

l’éveque de Strasbourg, tils d‘Alsacien,

ct qui fut un beau l’oilu de France.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

L-HlSTOIRE DU PEUFLE AMERICAIN

RACONTEE PAR LE PRESIDENT WILSON

On s’étonnera sans doute que l‘ouvrage

essential on se développent les idées

philosophiques et politiques dc M. \Voodrow

Wilson, cette Hisloire (In pcuple (1 mérimin

qui parut, en cinq volumes, cn 1902,

aux Etats-Unis, ne nous ait été presentc

en un texte francais qu‘aux tout derniers

jours de la présidence qui Vient dc prendre

tin. Avec l’enseignement de ce livre

plus tOt répandu chez nous, nous eussions

sans doute Inieux saisi ce qui a pu

nous e'chapper de lame américainc et plus

aisément compris l'attitudc, les exigenccs

et les resistances d’un chef d’Etat, d'un

philosophe appelé a réaliscr son a idea»

lisme positif » dans le domainc dcs discus-

sions pour la paix du monde.

L’Hisloire (lu peuplc ((nzéricain traduite

par )1. Désiré Roustan, professeur de

philosophic au lycée Louis-le-Grand, est

présentée par une admirable preface (le

)1. Emile Boutroux lBCSSard, 2vol. rel. 80fr.l.

L’oeuvre est toute en idées et en faits. L‘au-

teur y emploie la forme séche et precise,

qui fut- celle de Guizot, mais s‘il fait abstrac-

tion des elements de sensibilité, il s‘applique

a une clarté simple qui rend une lecture

aisée et d‘autant plus fructueuse. Nombre

d‘Américains considerent que les choses

du passe ne comptent plus dans la vie

sociale, si différente. du present. M. Wilson.

lui, s‘il ne recherche aucune satisfaction de

dilettante dans la resurrection factice

des choses mortes, estime que l'histoire

aide a voir plus Clair dans les actualités

de la politique : (r Regardons souvent en

arriere, dit-i1, et nous nous apercevrons

que nous avons la rue meilleure pour re-

garder en avant. >> Et, puisqu‘il entreprend

de nous dire l'histoire du peuple americain.

il a le grand souci de nous expliquer.avec

les plus minutieux details, ses origincs

A la fin du mois d'avril 1607, trois

pauvres navires doublerent les promon-

toires deserts de Chesapeake, amenant la

petite troupe de colons qui allait fonder

le premier établissement anglais durable

en Amérique, celui de Jamestown, en Vir-

ginie. 11s n‘etaient guere qu‘un peu plus

de cent, envoyés par une compagnie com-

mercialc de Londres avec la mission sim-

plement de fonder un comptoir en une

solitude oil, dc longtenips. i1 ne pour-dit y

avoir de commerce actif. Ces premiers

colons, au surplus, paraissaient aussi peu

aptes que possible a mener a bien une en-

treprise qui nécessitait de males qualites

de courage, de perseverance. d‘ingénio-

site. C'e’taient des sans-travail ou des inca-

pables, des paresseux discrédités et des

aventuriers des Villes bien plus que des

gens des campagnes. La plupart sc disaient

gentilshommes, et il est vrai qu‘ils 110 sa—

vaient aucun metier. Parmi ces cent ringt

hommes, il 5' avait sculement un macon. un

forgeron. deux briquetiers et six charpen—

tiers. Apres 1e debarquement, des qu‘il

fallut. semer, batir, coupcr des arbres,

ces tristes pionniers montrerent une incom-

petence absolue, une absence totale de

dispositions a apprendre quoi que ce hit.

011 Vécut des provisions dc la Compagnle.

L'année suivante, au printemps, le capi-

taine Newport ramena, avec du ravitaille-

ment, cent- autres colons de recmtement

analogue, parmi lesquels un joaillicr. deux

OI'fevres, deux aftincurs de metaux et ‘un

parfumeur. Avec ces elements, on sen

allait vers la famine ct l'anéantissement

et les quelques hommes capables dc gou-

Verner, de quelque condition quils fussent,

se dressaient comme des maitres d'esclaves

au-dessus de toutes ces inutilités. Tels

furent, avant l‘immigration puritaine, les

debuts de la colonisation anglaise en Ame—

rique, de la fondation de ces Etats dont

l'union devait constituer l‘un des pays

les plus peuplés, les plus riches, les plus

puissants du monde.

Les Frangais qui liront cette histoire de

l’Amérique, écrite par un American]. don~

neront. par instinct et par sentiment. 11110

\



. .,......A,M,W

-manuamaz-wMt-W »

12 MARS 1931

L’ILLUSTRATION

N’ 4071 —— 240

attention particuliére aux chapitres qui

traitent de la guerre de l’lndépendance.

Ceux (l’entre eux qui rechercheront la

part faite par l’historien a l’interven-

tion frangaise, dont le souvenir reste si

vivant toujours dans le sentiment popu-

laire en Amérique,seront un peu décus.

L’arrivée, en 1777, de La Fayette qui offre

son épée a Washington n’est méme pas

I’objet d‘une mention spéciale. << Des offi-

ciers frangais, lit-on, et meme des Alle-

mands et des Polonais prirent du service

dans les armées américaines. » Plus loin,

ici et 12;, le nom de La Fayette reparait

avec des mentions breves, a mesure que

se déroulent les événements de guerre. De

meme pour Rochambeau, et une seule

page, toute a la gloire de Washington,

suffit pour dire les operations qui, entrainant

la capitulation du comte de Cornwallis a

Yorktown,cl6tura, en Amérique, <( la car-

riere du seul général anglais qui ait montré

sur le champ de bataille les qualités d’un

chef >>. Et cependant, sur les 14.000 hommes

que comprenaient les troupes victorieuses,

i] y avait 4.000 Francais de Rochambeau,

3.000 autres débarqués par le comte de

Grasse et 5.000 volontaires de La Fayette.

Plus loin encore, si l’historien reconnait

que la France a fourni des ressources

financieres et des forces militaires et na-

vales << sans lesquelles vraisemblablement

la victoire eut été impossible », 51 ajoute,

ailleurs, que la conduite de la France

lui fut dictée << moins par la franche amitié

({u‘elle portait aux Etats-Unis que par

son hostilité pour l’Angleterre, qui la

poussa a manoeuvrer habilement pour

défendre ses intéréts particuliers ». N’est-ce

point la méconnaitre, pour une trop grande

part, l’extraordinaire exaltation qui se

manifestait alors en France en faveur de

l‘Amérique, entrainement qu’avaient pré-

paré les theories nouvelles de nos plus

grands écrivains d‘alors et contre lesquelles

avaient si vainement tenté de résister

Louis XVI parce qu‘il était r0i,peu sou—

cieux d‘aider a une rebellion contre une

autorité royale, et aussi Necker parce

que Necker était financier ?

Dans la deuxieme partie de cet ouvrage,

les développements qui suivent le récit

de la victoire unitaire du Nord contre le

Sud nous permettent de saisir la pensée

meme de l‘historien et du philosophe

cherchant a dégager une definition du

genie américain. D’aucuns, et notamment

Carlyle, ont considéré que les Etats- Unis

se présentent a nous avec une matiere

premiere infiniment diverse que disci-

pline la puissance morale de l’esprit

puritain, facteur evidemment considerable,

Inais dont M. Wilson ne se contente pas

pour expliquer la formation de l’Amérique.

D‘autres, au contraire de Carlyle, voient

dans la diversité irre'ductible des éléments

la caractéristique de l’union américaine.

M. Wilson, historien, qui trouve des

insuffisances dans la premiere these,

s'éleve plus nettement encore contre la

seconde, cette the’orie du pluralisme radical.

l)es le temps de la publication de son

ouvrage, vers 1900, il s'est applique a

démontrer que le simple esprit de confe-

dération, de’ja dépassé a la fin du XVIIIe sie-

cle, a été définitivement anéanti lors de

la guerre de Secession; qu’il y a une

influence, une assimilation, une vie améri—

caines, une communauté non seulement

d’existence mais de nature entre les ci-

toyens des Etats-Unis; conception dont

l’exactitude devait étre confirmée par les

événements de la guerre. Il fut prouvé, a

cette occasion, que l’Américain n’est pas ci-

toyen du Massachusetts, du Texas on de Cali-

fornie, d’abord, Américain ensuite, ou en-

core Anglais, Polonais,Allemand de nature,

et de par les institutions seulement Améri-

cain. La u nationalité v américaine a trouvé, :

dans les Circonstances tragiques de ces i

dernieres années, sa plus grande révélation

et a pris détinitivement conscience d‘elle-

meme.

M. “'oodrow Wilson n‘a pas continue

au dela de l‘année 1900 son Histoire (I21

pezzple amérz’cain, mais toutes les idées

que nous lui avons vu défendre et dévelop-

per par la suite, tout son idéal et tout son

programme démocratiques sont précisés

bien avant qu‘on arrive aux derniéres pages

de son livre. Quelle fut l'influence de cette

pense’e directrice sur l‘intervention des

Etats-L’nis dans la guerre, c‘est ce que nous 3?

dit lumineusement la preface de M. Emile

Boutroux, véritable et tres remarquable,

étude ou un philosophe francais explique

et suit dans leur application aux faits les

conceptions politiques et sociales d un

idéaliste américain.

ALBERIC ('AHI'ET.

Un portrait d’Albert Diirer par lui-meme, appelé a prendre place an musée du Louvre.

UN CHEF-D’CEUVRE D’ALBERT DURER}

AU LOUVRE .;

(« Mes affaires suivent le cours qui leur

est assigné la-haut n). Cette mise coquette,

cette fieur symbolique, cette inscription,

enfin le choix du parchemin facile a rouler

Le Musée du Louvre vient d’étre cons- J et a expédier, ont fait supposer aux his-

t‘itUé séquestre, en attendant qu’il en de" l toriens de Diircr que cette peinture, eXé-

vienne propriétaire d’une peinture admira- 1

ble qui, d’emblée, prendra place parmi les

cutée au cours du voyage d’études qu’il

accomplissait alors, était destinée a étre

envoyée a celle que son pére lui avait

ichoisie pour femme: Agnes Frey, fille

Ed’un riche industriel de Nuremberg.

, Quoi qu’il en soit, cette admirable effigie,

gbien supérieure, par sa valeur de confes-

gsion juvénile et sincere, au fameux por-

trait, plus idéal que vrai (et, par ailleurs,

tres repeint) de la Pinacotheque de Munich,

Ecst, comme l’a écrit un des meilleurs

’biographes de Diirer, M. Maurice Hamel,

M un document sans prix. Pour la déli-

:catesse d’intention, l’intimité, le naturel

iet l’harmonie, c’est une chose unique, et,

de toutes les images que Diirer a laissées

de sa personne, la plus émouvante. La

gravité, 1a douceur réfléchie, quelque chose

de tendre et de féminin, se mélent sur

cette physionomie pensive, aimante et

Etiere. » Il faut grandement se réjouir de

ivoir Diirer enfin représenté au Louvre,

Ecomme il méritait de l’etre, par une telle

ceuvre. qui le révéle dans toute sa noblessc

‘d’ame, dans toutes ses qualités d’artiste.

!
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LA PORTE

DE LA (i TRANJHéE DES BAIONNETTES »

Nous avons, il y a trois mois, donné. par

la‘photographie et par le dessin, des visions

émouvantes de la (< Tranchée des Ba'ion—

nettes ». On se rappelle que de la route on

accede au monument par un boyau dont

un monolithe percé d‘une issue marque

l’entrée. Pour fermer cette issue. une porte.

dessinée par l’architecte André-Ventre, et

exécutée par le ferronnier Edgar Brandt, est

actuellement exposée au Salon des Artistes

décorateurs. Elle est d’un clair symbole.

L‘effort surhumain des Défenseurs de

Verdun s’y exprime par le glaive dressé

sur le seuil et joignant, par la garde et par

la pointe, les frises hautes et basses, évo-

catrices des ba‘onnettes, le tout re’uni par

une énorme branche de lauriers. .-|

Les étoiles des Etats-Unis, qu’on aper-

coit, en relief, plafonnant au-dessus de la

poignée du glaive,rappellent que le‘monu-

ment est dfi a la piété d’un Ame’ricain.

grands chefs-d’oeuvre du musée, en y

comblant, par surcroit, une lacune qu’onl

déplorait depuis trop longtemps. ll ne‘

s’agit de rien de moins, en effet, que d’une

toile de Diirer, jusqu'alors si mal repré—

senté comme peintrc dans nos collections,

et d’une creation de son pinceau particu-

lierement précieuse : le portrait qu’il fit dc

lui-meme a l’age de vingtdeux ans.

("est une peinture a l‘huile sur parche-

min, reportée plus tard sur toile, mesu-

rant 0 m. 565 de hauteur sur 0 m. 445 de

largeur, qui a fait partic autrefois de la

collection Félix a Leipzig, et qui passa

ensuite dans celle de M. Leopold Gold-

schmidt a Paris. Elle captive dds le pre-

mier coup d’ceil par l‘ardeur concentrée

de la figure pensive qui vous rcgarde eti

par la beauté delicate de l’exécution.

Comme il l’avait déja fait dans l’exquis

petit dessin a la pointe d’argent de la

collection Albertine a Vienne, on i] re-

produisait ses traits a Page de treize ans

avec une ingénuité si touchante, le

jeune Diirer s’y est représenté de trois

quarts, en buste, avec cette recherche dc

l’élégance dans le costume quiil aima a

manifester dans ses effigies et dont té-

moigne, entre autres, le beau portrait

conservé au Musée de Madrid,qu’il peignit

cinq ans plus tard : coiffé d’une petite

toque rouge, ses longs cheveux blonds

retombant sur ses épaules, le cou large-

ment dégagé, il porte sur une fine che-

mise brodée et plissée, serrée autour du

corps par des lac-ets rougeatres, un pour-

point gris bleu dont les manches tailladées

sont garnies de cordons semblables et

bordées de rouge aux poignets, << le tout

a écrit Goethe merveilleusemcnt

dessiné. riche et candide, harmonieux

clans toutes ses parties, (l’une execution

parfaite. quoique d‘une pate assez mince ».

Tournant vers le spectateur, qu’il semble

ginterroger (les ycux avec une nuance de

timidité, son visage sérieux, il tient dans

‘ses mains une tige de chardon de l’espece

dite en allemand << 772((nnest'reu n (0 fidélité

du mari n), et au-dessus de sa tete. a cote

de la date 1403, se lisent ces deux vers en,

Jvieil allemand : l

Allyn Saw/1 (lit- gut

A Is 9.,“ nlmn $071nt

Porte en fer forge pour le monum

Phat. F

ent de la Tranchée des Bai‘onnettes.

Executee par Tarchiiecte Andre-Venue et le ferronzder Edgar Brandt, et exposée au Salon des Artistes décorateurs.

. Harand.
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UNE TOURNEE THEATRALE FRANgAlSE

DANS LES PAYS SCANDINAVES

(l'oz'r unrrc gramme. Page 245,)

M. de Féraudy accomplit actuellement,

dans les pays scandinaves, une grande tour-

nee de propagande dramatique franeaise,

organisée par M. Lugné-Poe, directeur de

I‘(Eu2'rc, qui a si puissamment contribuc

a faire eonnaitre en France. depuis une

trentaine d‘annees, 1e theatre scandinave.

Le vice-doyen de la Comédie-Franeaise

est. accompagné d‘artistes de talent, parmi

lesquels M11mg Paulette Pax, Irene Glineur.

Marthe Marsans, Lucienne Givry, Anne-

Marie Hémer)’, MM. Duvernay, Tressy.

Lame, Noyellc, Ougier, Guy, —— et de

M. Jorge de Margerie, administrateur des

representations de [Elm-e a l‘étranger.

Au programme de la tournée figurent les

Affmres 80m les Affaircs, d‘Octave Mir-

beau: Poliche, d‘Henry Bataille; la Nou»

relle [(1019, de Francois de Curel; le Gendre

(16 111. Perrier, d’Emile Augier, et- aussi

l'Amre et le llIédecin malgré Im'.

Les comediens franeais, qui ont traverse

l’Allemagne. ont recu, a Copenhague, un

accueil chaleureux. Le journal Poli-

(2‘Aen avait envoyé au-devant d‘eux un (1e

ses rédacteurs jusqu‘a Hambouro. A la

gare dc Copenhague, une dizaine dc pho«

tographes et d‘operateurs cinematogra-

phiques les attendaient. Des banquets et

des fetes ont etc donnes en lcur honneur.

notamment par le prince Edge, cousin ger-

main dn roi, par M. de Seavenius. ministre

des Affaires étrangeres, ct par M. Paul

Claudel, ministre de France. lequel est

au moins aussi notoire en littcraturc que

dans la diplomatic. Le roi lui-meme a as-

siste 211m dc leurs spectacles, a I'Alcxandra

Theatret.

Au nom de la Cornedie-Franeaise, M. de

Feraudy est allé déposer une couronne dc

lleurs au monument du grand dramaturge

Ludvig Holberg. surnommé le Moliere

danois. Holberg est toutcfois posterieur a

Moliere. Ne a Bergen en 1684. i1 mourut

a Copenhague en 1754. 11 voyagca beau-

eoup. en Angleterre. en Allemague. en

Italic, en France. (11 passa dix-huit mois

a Paris en 1714-1715.) l’rofesseur a. 1‘ [viii-

versite dc Copenhague. il a laisse. en danois

011 cu latin, de nombreux ouvrages dc phi-

losophic. diart ct d‘histoire. Sous 1e pseu-

donyme de Hans Mikkelsen. i1 publia Peder

Pam's, poeme héroi-comique. puis quatre

Poems (‘onzH/ms, puis ses ( onzt'dus reedi-

tees et. cnrichies, en 1731. sous le titre de

T/u'zh’n‘ t/muns. Son influence sur la langue

et sur la littcrature de son pays a etc con»

siderable et la premiere moitié du dix-

huitiC-me siecle danois est justemcnt appe;

lee u periode dc Holberg r1.

lin quittant Copenhague. 1a tournee de

M. dc Feraudy se rendrz 21 Aarhus. dans

le Jutland. oil jamais unc troupe franeaisc

Ira encore passe; puis en Suede. a 1.und.

siege dune grandc universite: 21 Stockholm.

~21 Mahme. 21 Gotlnmbourg.a l'l‘sal, autre

centre universitaire. enlin, e11 Nor'vegc. z.

('hristiania, 21 Bergen et 21 Drouthcim. Son

voyage durera une quarantaine dc jonrs.

A ('hristiania. M. de Feraudy dcposcra une

autrc eouronne sur la tombe d‘lbsen.
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Les obséques du roi de Montenegro : aprés 1a ce'rémonie funebre a l'église russe de

San-Remo, 1e roi d‘ltalie s'entretient avec le grand-duo Nicolas Nicolaievitch de

Russie. —— Plzoi. Via/76210.

FUNERAILLES DU ROI DE MONTENEGRO

Le dernier souverain (in Montenegro

avait exprimé le VQ‘U dc reposer, apres sa

mort, dans la terre montenegrine. Mais il

a paru difticile, pour le moment. de ra-

mener a (‘ettigné le corps du roi Nicolas

qui, provisoirement. a etc inhume dans

les caveaux de 1'eglise de San-Remo.

Apres 1111 service religieux dans la

chambre mortuairc dc 1a Villa (111 cap

d'Antibes. 1e cercueil a ete transporte

a bord du eontre-torpilleur italien Puhslro.

qui l‘a conduit a San-Remo oil l‘attendait

le roi (11 talie. Escorté par toutes les troupes

de la garnison. le corps du roi Nicolas

a eté dirigc. avee un imposant cortegc.

vers lieglise russe. a travcrs 1a V1110 en

deuil. magasins fermes ct drapeaux en

bcrnc.

Notre grarure montre lc roi Victor-

Emmanucl sientretenant avec 1c grand-due

Nicolas. son beau-frere, l‘un ct l‘autrc

ayant epouse dcs princesses montene~

grines. 11 y avait longtemps qu'on niavait

cu l'occasion dc reproduirc les traits dc

l‘ancien commandant cii chef des armées

russes. La silhouette longue et maigre

Ira point change. La rcdingote nous

surprend un peu. 0n cherchc d‘instinct

1‘unit'ormc que porta si glorieusement ce

\‘aillant soldat, notre ami.

X.

UN PRINCE EN STEEPLE-CHASE

A “'ardcn Hill. dans 1c Northampton-

shirc. 1e prince dc Galles a couru pour la

premlere fois dans l‘epreuve (lite des

1. Crenadicr-Guards n' 11 s‘y classa troi‘

sieme, malgre que son cheval <1 Pet-Dog 11

l‘eutde’sarconné au moment de franchir

'le second obstacle. Le prince, qui avait

roule a terre. se releva promptement et

eourut apres sa monture. L‘ayant pu

saisir, il sauta en selle. continua 1a course

et se classa parmi les premiers en dépit de

cet incident.

w

m

LES THEATRES

l'ne piece qui s‘annonce. an premier

acte. commc un mélo de l‘ancien Ambigu

et qui s'acheve a la facon de ces romances

dont les refrains emplissent dc langueur

aux soirs (1e printemps. les earrcfours

‘des quarticrs populaires. tel est le (our

(Ir Lilac“, de MM. Tristan Bernard ct Charles~

Henry Hirsch, quc M110 Madeleine Lely

ct M. Andre Brulé jouent. entourés dc

comédicns excellents. au Theatre, de Paris.

Les .noms des dcux auteurs faisaient

prévoir quc leurs trois actes dérou-

leraient sans surcharge dc péripéties

arbitraires comme sans recours a quelque

trop facile sentimentalité et la narquoise

observation de l‘un s’y mele, en effet.

avec succes aux habituelles reeherches

réalistes dc l‘autre. Les trois docors : un

coin des u fortifs w. 1111 cabaret borgne.

une guinguctte sur les bords de la Marne

constituent trois tableaux d‘un pittoresque

SC

: admirable.

Jlmlamc Sans-Gin: tit les delices de

nos lccteurs. il y a quatorze ans. alors

que letlncclante comedic historique de

\ zctoricn Sardou et Emile Moreau attirait

..1..1-;.1u....1.. 1. ...,1..1. . 1.1 . .1 _ .111. 1 1 .1 ...-1..u.1m-

Desm'eonne. mais s'etant releve aussitot, 1e prince de Galles court pour rattraper son cheval.

UNE COURSE MOUVEMFNTE’E DU PRINCE DE GALLES. DANS L’éPREUVE DES

Remis en selle, 1e prince Vie
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1a foulc. an Vaudeville, 011 elle ava it

etc jouée pour la premiere fois qua-

torze ans plus tOt. Mais, au cours de tant

de eentaines de representations. le nom

de chane avait tini par s‘assoeicr, si dcli-

nitivement, semble-t-il. au surnom de la

maréchale Lefebvre quc liinteret de la

reprise actucllc, a la 1’orte-Saint-Martin.

résidait surtout, outre l'cclat de la

mise en scene. dans l‘interpretation nou-

\'cllc que pouvait donncr. du celeln‘e per-

sonnage. M”e Mistinguctt dont la carrier-e

s‘etait poursuivie, jusqu‘a present, sur les

planches dcs music-halls. Mistinguett n‘a

pas fait oublier, naturellement. son illustre

(‘levancierm ellc no la pas rappelee non

plus : clle a joué dc faeon trcs personnelle,

avee unc verve aeide, une allegre ner-

vosite, ct on l‘a justcment applaudie

an milieu dc ses camarades.

G. S.

0H0

L’ASSASSINAT DE M. DATO

M. Dato, president du (“onseil des

ministres espagnol. a été assassine, mardi

dcrnier. avec une audace et une sfireté

dc geste inou‘ies. par dcs individus que la

police Ira pu reussir ~21 arretcr aprcs 1e

M. D310. ~> F}::.‘. Chafing-F’s 111:.

meurtrc. ni meme. semblc-t-il. 51 identiuer.

ll etait 8 h. 1: du soir. M. Dato se rendait

du Nenat £1 son domicile particulicr. Lorsque

s1 voiturc traversa 1a place dc l‘lndepcn-

dance. trois individus qui l‘avaient suivi

en side-car ct s'etaient places au niveau

d‘une portierc de 1'automobilc lirent teu

a \‘ingt-sept reprises sur le president du

1‘onseil. qu‘une ballc frappa mortellement

51 la base du crane. (1n ne put (pie consttiter

1c deccs dans un poste dc seconrs voisin

dc l‘ambassade de France.

M. Eduardo Dato etait {11.1.1 de 6.") ans.

ll avait etc. 1c 31 aout 1920. charge de

former 1e ministere qu‘il presidait encore

ces derniers jours. Na mort prire 1c roi

d‘un homme d‘litat eelaire et la France

dun ami eprouve et sur.

franchit une haie.

GRENADIER-GUARDS. A WARDEN HILL.

“flied?“
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Constipation 3 ‘\\\

Entérite j 'g“ Mag,

Glaires ‘ ' * "

Vertiges

Aigreurs

010115

#1

f"

\x ‘7

Empéche les excés

d’Embonpoint.

Régularise l’harmonie

des Formes.

//H,

‘ ,é’lW/W "

Hl'zmonno'inas ‘-

‘ JUBOLITOIRES J u BO L I TA N

D Suppositoires antihé- Pommade contre les

D morragiques, cal- hémorroi‘des exter-

mants, décangestion- nes. —— La boite, franco

nants. — Le flacon, leg 6 fr. 5O ;les trois, tranco

, 6 it. 50 ; les 3, ice l8 ft. 18 francs.

Pour rester en bonne santé,

prenez chaque soir

1 an comprimé de J UBOL.

\

39/ \x' WVVVVVVVVVVVVVVV'VW “ ' '

/ /' h 'v "V I 1‘

1 fl A A &\ \ EXTRAITS BILIAIRES

' du Docteur Manget. Régularisent les fonctions du

Prenez du Jubol tous les soirs, pendant que/que temps, tolls 00's ; foie. Le Hacon lco6f:.50;lestrois, ico 18 francs. 1

malaises disparaitront tries oite. v A -A A - 4

, V «

.\ \

\§ \

Etablissements Chalelam, 2, rue de

V'alencnennes, Paris, at l'“ plum",

Laboile,fc06 l'r. 50 ; les 3fco, 18(1'.‘

‘PAGEOL

mergique antiseptique urinaire

— 5?...‘2—

#-

’3

\ ’— ,, _ =2"

———-§ 7, _._..=?

L’antiseptique

que toute

9/7115/1'

“ 'éPa'é ' ~l"”_—~_-"'*_'°-l/%4'4!" w” ° ' - femme doit / , /

n5 les __, @5— I/ 7__,__... Agitwteetradlcalement. avoir sur 1/ p ‘

m ioratoxres table de ///, , ll' I

de Su rime les douleurs 5“ _ //" , -

’(I'RODONAL pp tallette. ‘ La GYRALDOSE est lantl-

de la miction.

/

l

‘/

/

2’s? présentant l A .

”5 mémes g8" :‘ l ‘ Elle se présente en comprimés

' stables et homogenes. Chaque

dose jetée dans deux litres d’eau

donne la solution parfumée que

la Parisienne a adoptée pour les

soins rituels de sa personne.

/

Jill septique idéal pour le voyage.

:{i

:ties scienti-

. ues.

‘ Evite toute complication.

Le bon page .j

PAGEOL“

« Le Pagéol, qui dé—

congestionne les mu-

queuses des vows uri-

La découverte du

‘ GEOL73 fai l’objet

ne Communicutlon, 51

‘ cailémie de Médccine

Paris. du professeur

~ ssabatie, médecin prin—

ial de la marine, ancien

‘ofesseur aux Ecoles (le

' édecinc navale :

' C :

:4 ,3 ,3 _\_ ’

_. w _.. ,. H a U ,_.\

in ‘ « Nous (woos eu l’occasion

5‘ ' ,3 itudier le PAGEOL, el les ré—

‘ 2 Hats lou/om-s excellenls eipar-

K 7H is e’lonnanis que nous avons obte—

‘ MU IS nous permeilenl‘ d’en af/irmer

133‘: f/icacilé absolue et conslanie. »

3 ’ l1 I'Stahl. Chatelain, 2, rue Valenciennvs.

’ ll‘lS, cl t‘“ pharm. -—— Lei/'2 boite, f°°8 {1250;

'l' boile. f" 14f1‘.50; les trois, I“ 42 fr.

("/-

nuires, renouvelle les

tissus, grace {'1 un ra-

jounissement complet

des cellules. Le Pagc'ol.

meurlrier non seule-

ment pour le gonocoque

partout 01‘1 il existe.

mais encore pour tous

les autres microbes

auxquels ce derniei'

peut s‘associel‘, suffit

2‘1 tout. Il est le fon-

dement. la base du

traitement de i‘arthrite

on (In rhumalisme blen—

norragique, parce qu'll

est celui de la blennor—

reqie elle-méme. )

Dr BERTRAND,

(1e JIalzc‘uille.

.i/AMIANINE

MCOVAL

_—

Affections de la peau, Produit scientiflque.

Le flacon, franco 12 fr. 50; les 3, franco 36 fr.

Pommade non toxique contre les maladies de la peau.

Le pot, franco 10 fr.50 ; les 3, frame 30 fr.

Communication

31 l'Ac (1. de

M édecine

/ (14 0a. 1913).

_ .La GYRALDOSE est un ‘r0_duit antiseptique, non caustique. désodorisant et micro-

bic1de. a base (Ie pxollsan. acxde thymique, (le trioxyme’thyléne cL d'alumine sulfates).

§e prend malm et 8011‘ par toule femine soucieuse de son hygiene.

La boite.fco Mr. 50: la double boite,fco “Mr. 50; les 3.lco 30 fr. Etabl. Chatelain. 2. rue Valenciennes. Paris—l0'.Toutes pharmacies.

FANDORINE

Arréte les hémorragies.

Savon antiseptique

GYRKEDOSE

indispensable

pour la toilette intime

et les affections de la peau

et du cuir chevelu.

Le pain, (co-5 fr. 50 ; les 3, fee 15 fr.

Ovules

GYRAifDOSE

décongestionnants

et antiseptiques.

préventifs et curatifs

”.3 .

Le flacon (pour une cure), {co 12 fr. 50. des maladies de la femme.

Le flacon d'essai, franco 6 {1250. La boitc, fco 6 fr. 50; les 3, fee 18 fr.

Supprime les vapeurs,

migraines, indispositions.

Evite l’obésité.
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may 5 , Made/ewe

Avez~vous gofité

__ C32 :Qi: G/a—‘fiqzafle

n

:1

iK§E§ “A. 52.523 Qf’eZgQ/Zopo/ ,

1:15.152: LILLE,BQUXELLES,LIEGEBANDm, i CAerQA

Madame H I

(Haute-Saéne).

SQVCZ~VOUS C1116 LilLLUSTRATION PULIIC POUI‘ VOUS

la plus jolie, la plus utile, la plus variée, la plus précieuse

(ies Revues Féminines

5e 711115797070/1/

DES M O DES

_. /8%:M MOHZ/DaP/P‘E’. [(1 S A N C T A ?

Liqueur mcrveilleuse de l'Abbaye cle Favemey

12 MARS 19 z

I, run '1

Qui paraif, sur 36 pages en noir et en couleurs, 22 fois par an, [e jeudz', ious les 15 fours

(Un soul fascicule en Aofit et en Septembre.)

L’ABONNE pent faire commencer son abonnement dc n’importe quel numéro dans le

courant de lmmée st regoit :1 13 date de sa souscription les \ingt— deux 11u111éros suix ants,

a moins qu il 11 cxprime le désir dc faiie partir son abonnement (1 un numéro anté11eur.

Prix du Numéro : 2 fr. 50

dBOAXVEJ/ENTS: FRANCE, 45 francs. — ETRANGER, 60 francs.

W

E/woi (onlre 0 fl. 3'0 (’11 [[nzbmr-pwle (‘1 [only pardon/w qui an [em [a

Enmi coal/“e 2 j/. 50 (’ll linz/u‘cJ—poulc (711/1 (713 mm [/1713 (76/711er nume’roJ .'

Reina/181’, 1‘1 " L’Illustratlon , 13; R116 SWIM-060441815 I’d/“I'd (9‘), J'zuz .N“ 8, mnaacré unique/7161111111lrozmreazwlt‘z/aloi/elledca 1-'7I¢z/'1'éetr,'1\'°9, Tra- '

, . - l u I - n - . . V l -

()5, Jm In/‘cmtc’l'd name/w (7:: ‘LIHustrahon des Modes , comma Spéc1men. achw at nouueaux (Lamar ; [V0 10, Cbapeaux et mofiéleo (7e prmtempJ. '

“—

comma MOB:

\\

[talinsi‘
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A TOUT MOMENT LUI DONNE
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Les Bougies CHAMPION, resultat de lo annees

de travail Incessant dc laboratolre. assurent I’allumase

an moindre contact.

PREMIERE MARQUE

FRANCAISE

J

RAG LAN “ BANDOL”

Elégant vétement de viIle

avec ceinture mobile.

Devant avec sous-pane et

revers mode.

Manches raglan avec pare-

ments botte.

leur ISOLAIEIJR EN PORCElAlNIE “ CHAMPION ",

resultat Ile 3.450 experiences. protege par une

GARNITURE BREVHEE EN CUIVRE—AMIANTE. leur permet

tie resister 3 tous les chocs et leur assure une duree

plus Ionsue uue celle des autres bousies. et. par suite.

les rend plus économiques.

La porcelalne des BOUGIES CHAMPION. de composition

speciale, est absolument sarantle contre toute rupture

par chaleur.

II exlste un type de bousle pour chaquc type (It moteur. et. dans les

conditions les plus risoureuses. les bougles CHAMPION sont toulours

'les plus sures. les plus efficaces. les demander a votre fournisseur.

Ce modélc se fail en'lissu

caoutc/Iouté el en gabardine

imperméabilisée.

lmperméables

Torrilhon

pour Civil: cl Mililaires,Damcs ct [infants

I I

a”

IHHHHH
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II“

“III III-H ”mIHHHHHHW InI'II'NHIIIll' .......... I‘ III-IIIIIIIIIIIII

IIWHH'“m“lll”lIIIlIlI“IIIIIIHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII I: III IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I HIIIIIIIIHIHHHIII IIIII I

In"

‘.||

EN VENTE DANS TOUS

LES GRANDS MAGASINS

PABIS- PROVINCE - EIIIAIIeEII

IL J1

\ l

A UTOMOBILEJ

"henard aWacheIV

”I” IIHINUIIIJHHL,

CHAMPIONIII SIIDIIARK PLUG Co rouge /0/7/0)U5A

, AGENC—ES. A PARIS 5. Rue de I Aqueduc (X°)_A BRUXELLES 47 B‘,‘ Emde Jacqueman N“

my;

» ,x»«.t.,~.-u mum-«e fin¢'fl'$&l~mfluw>wukmflbfll¢VQA-AIMWm 7- »- »

; a. Coup'é Limousine sur 15/18 HP

Adresser toute correspondance au Siége social.

SI? Chenarcl & Walckgr, a Gennevilliers (Seine).

:JIAGASIN d’EXPOSITION: 27, BOGLEVARD DES ITALIENS, PARIS
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REGULATEUR DE 1mm:

Ce petit dispositif extrémement simple ofer

la. propriété d’augmenter le tira-ge des poéles

« tirant » tiop peu, ainsi que celle de diminuer

la violence de ceux qui tirent trop. It oonsiste,

comme 1e montre notre gravure,

en un simple petit cone de tole,

quelque chose comme un enton-

noir renveisé, gros bout en bas

ou vers le fourneau, et qui se

place dans le tuyauadeuxmetres

au moins du foyer pour les petits

fourneaux ou plus pres pour les

gros modéles. La partie rétrécie

du cone aurait l’avantage de

sucer en quelque sorte le tirage

quand i1 serait faible. et celui de

ralentir les gaz‘ lorsqu‘ils aecélerent

T trop leur debit. Des experiences

nombreuses auraient, an dire de

l’inventeur, confirmé ce double.

résultat et occasionné de réelles

economies de combustible, tout

‘, en permettant de brfiler de mau-

T vais charbon.

7V OUVELLES 77V VEN TIONS

Tous les articles compn's souscetla rubrlque son! enflérement gramm-

APPAREILS PERFECTIONNES

POUR CHAUFFAGE

Tous les dispOSitifs permettant d’améliorer le

chauffage, d’économiser le combustible onéreux

ou d’utiliser 1e mauvais charbon, ne peuvent

qu’invéresser le public, surtout al’époque actuelle.

Dans cet ordre d’idées, \‘oici deux petits appareils

distincts, l’un servant a brfiler aisément le pous.

sier. meme le mauvais, l’autre destiné a augmenter

et régulariser le tirage dans les poéles, nombreux,

qui présentent quelques défectuosités. .

BRULE-POUSSIER

Le poussier, du Inoins le \v'rai poussier de

ehurbon, est susceptible de produire autant de

calories que, le meme poids de charbon, mais pour

eela i] faut pouvoir le brfiler intégralement et

c‘est. ici que se trouve la difficulté. Cetrte poussiere

est réfraetaire a la combustion, parce qu’elle

etouffe litte’ralement les fonrneaux en obstruant

les grilles et en interceptant tout passage a Fair

absolument néeessairo an iii-age. ct an feu.

Donner de l’air est done une condition néces

saire, mais suffisante, pour faire brfiler 1e poussier,

et la dispositif que nous signalonsicis’acquitte

Rien n’est plus facile que de se

faire soi-ineme. un tel petit en-

tonnoir, puisqu‘il suffit de rouler

sur elle-méme, sans la fixer 011 river, 11ne simple

feuille de tole mince coupee en cone (l‘élastieité

de ce tuyau eonique non rive perinet justeinent

de le monter sans difticulté dans des conduits

de calibres différents).

()n trouve aussi ces appareils dans toutes les

dimensions désirées, pour quelques francs, oliez

J]. A. Moutara’. rue (les Flags. 43 bis, Paris (15‘1").

M. Parent, (l‘Orléans, l’iiiveriteur de ce dis-

positif, l’a fait adapter sons le nom de (1 Mitre

regulatrice » a, un tuyau de poterie se montant

Les MALADIES de la FEMME

Toutes les maladies dont souffre la

femme proviennent dev Ia mauvaise circu—

“—l latron du sang. Quand

1e sang cn-cule bien,

tout va bien; les nerfs,

l’estomac, Ie coeur,1es

reins, la tete, n’étant

point congestionnes,

ne Iont pomt soulTrir.

Pour maintenir celte

bonne liarmonie (tans

Exiger ce portrait I tout l‘Ol'g‘aniSIlle, il est

necessalre (Ie faire

usage, a intervalles réguliers, d un reinéde

qui agissc a la fois sur le sang, I'esto.

mac et les nerfs, et seule Ia

JfllJVENflE DE L’ABBE SflllHY

pent rempIir ces conditions, parce qu‘elle

est coinposéede plantes sans aucun 01—

8011 iii produits clnnnqnes, puree qu elle

pnritie 1e .sang. rétabllt la circulation et

deemigestmnne les organes.

Pour assurer a lcurs lillettes une bonne

formation, les méres (Ie l'amille lenr font

prendl'e In Jouvence de I’Abbé Soury.

Les darnes en prennent pour évrter les

migraines periodiques, s'assurer des

e'poqnes régnlieres et suns douleur.

Les inulades qni Soul‘l‘rent tle Maladies

intérieures. Suites de cone/les. Mt‘lriles, Fi-

bromes. 11hnorragies, Tumeurs. tronveront

la guerison en em ilnrant avec, contiauce

la Jouvence de ‘I’Abbé Soury.

(lelles qui cruig‘nent les accidents du

Retour d'ng'e (i()i\'ellt l'aire nne cure :Ivec

la Jouvence de l’Ahbé Soury pour aider le

sang a se bien placer e1 éviter les mala-

dies les plus dungereuses.

Fig. 1. — Brnle-ponssier.

parfaitement de cette fonction comme on peut

en juger (l‘apres 110s grnvnres. La premiere

represente eet objet, sorte de elm-lie. en fonte creuse

garnie de trons nombreux et qui se pOse, comme

l’indique Ia deuxieme gravure, sur la grille du

foyer, an milieu autant que possible. Le ionrneau

étant rempli (le poussier. comme le inontre. eette

meme grnvure. que se passe-t-il par rapport a

un poele ordinaire non muni de eet appareil ‘3

L‘air. qui ne peut eireuler ‘1 trm‘ers 1e poussier

qu‘en trop petite quantité puisque la grille est

boucliee. cet air Vient iri sous la cloche. comme

l’indiquent les fleches, sort par les trons dans

_\\\\\\\\\V \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ <3 ’ " 14

s\\\\\\\\\‘

“ <"\\‘\\~:\\\\\*\\5‘\55\\>:s: ‘. fiz‘ '

/2

la nia-sse meme du poussier et entretient large-

inent la vitalité du feu qui ne demanderait autre-

ment qu‘z‘i s‘eteindre fame (l‘oxyuene. Il est

reeonnnande d‘allniner zwec du charbon en morn

eennx comme d‘lmbitude or de ne inettre le

poussier qn‘une fois le fen bien parti. Anne

precaution £1 signaler : la premiere fois que l‘on

se sert» du brt‘ile-poussier, chauffer doucement

pour I'ecuire. la fonte qui le constitue et qui,

ainsi traitee. p01'(l s21 premiere fragilite.

Ce brfile-poussier. qui se fait en trois dimensions

11° 1, 11 X 17. n0 :3. 22 S. 1103. 33 \ 10 (cen-

timetres), se rend. (‘iIt‘Z les principaux quincail-

lierset grands magasins, an prix de 13 fr. 50 le

11° 1 (pour petits et moyens poéles), et chez

M. G. Mar‘ichal, 57, rue de‘(‘h(1ronnc‘. Paris.

”L/ '

égArr—s; soums. CAFARDS.

tres aisement sur les eheminees et qui se \‘t‘II’d

an prix de 30 francs chez JIM. Labrut e! Reozlllé.

(‘1 Orléans.

ll est bon (it‘ t‘aire cliaque jonr des injec—

tions avec I‘Hygiénitinedes Dames: Ia

boile 4 fl‘.+ iian 0 [1240. total 41‘1'.40.

La Jouvgnce de I’Abbé Sour-y. pré-

arée a la Pliarinacie Mag. DUMONTIER. a

0uen,setronrednns t‘e'lespliarinacies:le

flacon 6 fr. 30 + impét 0 1r. 70. total 7 fr.

Pour tonic: insertions concernant [gs (< ‘Nouvelles

Inventions n, x'niir-mxvr [1'5 [Midi ct mm‘t‘rt‘di nu Ser-

vice des (1 Nourelles Inventions », d‘L'lllustmtion,

13, rue Suint-Gmrgt‘s, Paris (98).

INVENTEURS mn'iififniinr

envoyé gratis et [ranco par I’Ingenleur—Consell

BOETTCHER. 39. Boulevard Saint-Martm. Paris

'— Le ‘Z O FF“

EST LE MEILLEUR GYMNASE or: CHAMBRE

Bien exiger la.

véritable J OUVENCEfie l’Abbé SOURY -

avec la signature Mag.DUMONTIER

L

RéCLABu: POUR TOUTE UN-E rAMILLr:

CATALOGUE DE zurm ET DES SPORTS ENVOYE FRANCO

WILLIAMS 8: 0° 1, Rue Caumartin, PARIS

SUCCURSALE : 39, Rue Sainte—Catherine — BORDEAUX

LACOULISSANTE

MODELS BREVETE 5.00.0

on":

"lumqvu

lrumn

3r. 5

LA COULISSANTE.

BRETELLE IDEAlE

3w? (ow lexii?0(lV&7I(/)/Jda (050:.

Jun; seq/(pliant 1/3311: méam

au elm/[que mania? avec low

yen/w dc pal/e3.

V: m: AU DETAIL:

GRANDS MAGASINS,

CHEIIISERIES, MERCERIES,HC.

EXIGER u MARQUE'IA COUlISSANIf"

. Seule Bretelle (oujours -

a la mesure du corps.

Ca,c'est énervant!

Ca.c’est pratique!

L.GERARD. 188. Rue d’Alésia, PARISrH'»

SEUL FABRICAHTdI ces PATTE: MErALuQL/Es

/DESTRUCTION Int-'AILLIBLE DES

\ \\ \, \‘~\

\\¥

\ ,\

l.»-

_\ c ‘3; PAR 15: Pfiaa-‘pi: ”A 7771/!"

\ x ' leIN G. cmmsre-mvemeum“$22128i '

\ , FAUUBORG ST HONORE.enface'IePalatstltlyséePA ‘

,\ \Q

n".

12 Min“;

Les [lllTILS INDISPENSW"

dans un intérieur‘ u

a la Ville, a la Campm cm I

,__,._ _>_‘.,,.‘ ,

-.._. _ -_---_--, 4s.‘_7-31§L-;4—f!f§ggzg"r'

lre Série, six outils, prix 29 fr. i1

28 _ huit — ~ 45 fr. ."2 ,1

38 — dix — — 60 fr. 'tr ,7

4e — douze — — 72 fr. "i'.’

59 m qnatorze — 90 fr. '3‘

FABRICATION FRANCAISE GARi-d

franco dans toute 121 Franct r

contre mandatt-poste ou Clléqut

1

a P. DE LOUVIGNY

82, rue de la Folie-Méricourt, 1h

TELEPHONE : )IOQ. 50-17, 52—307, 92-?

------------------------.‘I

Aux LEBTEUHS nrs SUPPLEMI.’.‘

or “ L’ILLUSTRATIUN ‘EI

nous recommendons la reliure an 3'

“ TELLIAM ”

Aspect du dos et de l'intérieur de La reliurc " Tc :

avec son serrage :3 vis et ses barrettes d'acre '-

Pour relier sci-meme au fur et a men'

leur parution les supplements theatre on :

dc L‘Illustralion, L‘Iilustration des Mod

L'Illuslration Economique e1 Financiére. i‘a‘.

fit d'insérer dans le milieu de la brochuruo

barrette d'acier. Les deux txtrémités de Ibo

rette dépassant le’gerement le format de last)

cl‘ure sont logées dams les tenures 5x61

haut et en bas de la reliure. Le sen‘agii!

obtenu par clenx écrous manoeuvrés ‘a la“. f

ce qui assure la fixité absolue des hail

quel que soit ieur nombre, a l‘intérieur ( 3

reliure.

Cette reliure “ Telliam ". format 233.

couverture forte. dos rond en chagrin sn'ii'

d'une largeur de 6 centimetres. lettres 01“.:

marbrés, coins chagrin rouge. munie d‘une‘ i

vision de 15 barrettes d'acier inoxydable; 31

adressée, franco de port et d'embaui

contre mandat ou chéque de 16 francs:

i‘Ol'dl'e d6

L’ILLUSTRATIUN, 13, rue Saint-Georges, M

en mentionnant : pour une reliure “Tellialn I.

N. B. — L'ne reliure amovible pouranl conleni ‘1

semestre dc I’ILL U5 TRA T/ON, grandforn b

esl (‘1 I’élude.
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Ce numéro contient un supplément en petit format:

2 m M“ ANNEE A ~— A PRlX A '

79 LXI CH/ll ET L’ESP IT ~ . DE CE NUMERQ

: > (avcc lc supplément—roman)

' Roman par HENRY, BORDEAUX

9 Mars' 192.1 2 fr. '50

DEUXIEME PARTIE

%%

$313 STRA T[./V

HEBDOMADAIRE

Les droils de reproduction des photograpbies, dessins, carfes ei a;h'cles publie’s par L’TLLUSTRATTOJV

sonf re’servés pour tous pays.

{

flBONNEMEN T S

payables en billets de la Banque de France, mandats, bons dc poSte ou chéques é l’ordrc de L’Tliustrah'on

(Cbéques posfaux : Compte 2101 Paris).

FRANCE _ :1“ 2131.120 if ’ 16111 at). 120 g.

- ' moxs. r. < . .

ET COLONIES . ' ETRANGER ( mOfs ’

3 moxs. 31 fr. 3 mos. 4.1 fro

\.

Les Abonnemcnts partenf du 1‘r de chaque mois.

Les 4emandcs dc rcnouvellement ou de changemcnt d'adresse doivent étre accompagnécs d’une band:

13, Rue Saint— Georges

PARIS (99
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USINES A NEUILLY~SUR-SEINE

EN VENTE PARTOUT

- _

NABIMEZILusv'osMURS

avec le 5 CI OUS “X

ERVEZ- VOUS

iMERVEILLEUX CROCH ET

qmse fixe avec une aIguIllc auerdans lous lesmurs méme

1n bnque ne laIsseaucunetraceapr'esl'extrartion aparte 10 1501

201111 fxger/evén/db/eé‘rochetx fnvente‘ Mag. Omnc

Coul Bazars et An 1 lo- french G 3Zrued' Engmen Paris

5: MKFIER oss INITATIONS

7//

DEMANDEZ UN

DUBONNET

VIN TONIOUE AU OUINOUINA

VIEILLE CURE

LA GLOIRE

DES GRANDES LIOUEURS FRANCAISES

REPASSEUR ‘ATLA: .1

noun LAMBS GILLETTE TI:

Concmsionnaire exclusif pour la France 91 191

0. SALMON - 33, B" Voltaire - .

1

372 77:? 3’31)???

1

1

511

702cc d” (9 1

a4 /(a Pan/2‘ fea» cut

oTlC/E (3:611:14 Lufiomrolfieau " 1‘

CHAUSSURES ORTHOPED “.1

Pour Pieds- bots, Pieds sensibles, I: :111'

Déformations, Raccourc1ssemen . - :. .

D U P O N T ' '

10, rue Hautefeuille. .1112: :

Téléphone. Gobelins 18-6; at 5

Maison fondée en 1817 - Fonrnisseur de1' .

Succursale k LYON, 6, place Bo '

H' {"5

Eggs.

1

La baisse :

— Tenez, madame... des baa de

soie extra, que vous auriez payés

150 francs i1 y a. un mois eb que nous

soldons £1 75 francs, parce que le

patron a besoin d’argenb.

—— 011i, 1e docteur m’a recommandé

le plus grand calme...

— Dis donc, mon chéri, ce serait

peub-étre alors le moment (16 be

remettre dans les affairea T

LES CROQUIS DE LA SEMAINE, par Henriot.

du nankin ?

BORDEAUX‘MARSEILLE

Paites tenir, contrOler

votre Comptabilité par le-

Etahlissements JAMET-BU F F EB EAU

96. Rue do Rivoli, PARIS

LYON— NANCY—LILLE— BRUXELLES

: A

' (,‘1 Prenol du Sir op Frany pour adult-s. Nous garn-

111.1“:"1'115501‘9 nous nfflrmons 1| guérison dos TO U

‘I 35".“. ASTHME, BRONCHITE, TUBERCULOSE,

"~ "-‘W'L- -.Ic Letlacou sinso; franco311fr.50. Phnrnndn

' i FRANY, 52, Avonuo de 11 Bépubiique, PARIS.

RAE-001352 a: 75 o/.,

vas mus m: PNEUS

Wigfifil‘t’é’m VU LCAN S

La seal automatique

vaaille can! surveiihnce

50.000 on oervxce

Cofit insignifiant

v Brochure I Franco

J. LACOSTE. Construc‘eur

> 28-30. Ed de Ska-hours

" ’ PARIS (10')

N’ACHETEZ MONTRE

BIJOU ni DRFEVRERIE

sans consuIter 1c Cataiogue ,

" «RIB/3.4005141!

1 ;» Fabricanf é BESLNGON

expédié franco sur dcmunde.

La plus ancienne et la plus

importante Fabrique Franqaise

vendant ses produits

dxrectemem 11 la. clientele.

Iewmx -2s MEDAILLES ma 1

an concoumdol'Obm-molndosmnpon. I

-.

AMEUBLEMEI‘IT

-— C’esb le carneb de dépenses de

(I Un panbalon de

nankin pour Péques, 18 francs... »

Veux-bu béléphoner 1 mon tailleur

pour connaibre aujourd’hui le cours

mon grand-pére :

m ,1

1%.;11": 6 / ('-

1'17 ' fl .?: j g :-

1111/1?” ,A .

.$,- (11" I 7

MM ’11?” l'fi 8% 1

:1 111.1: 1/. 15,11le |

N

- Bonjour,

Dites-moi...

d’oiseaux...

branche !

~—' Bonjour, mademoiselle Fauvebbe.

monsieur Merle...

c’est inoui ce qu’il y a

on n’a pas idée de la. dif-

ficulbé qu’ily a. b. brouver

Le docbeur appelé an bél F

- C’est un client... q '5

avoir la grippe.

— Eb qui téléphon." punt“

payer sa visibe...

— Ii demands ce qu il fau

— Répondez: «L ampubabi

pose 1)

une

TAPy/ERIE

SIEGES

TT'ImnIIIIIIIIIIIIIIIIIImII

llllmllllll

22.RUE DE CHARONNE

‘ilu‘ "

- . .

mm mm ”00:25: JO/fode'l/é‘.) mm ioJArfl/[w- PR 1 x D E FABR I 0

-

‘ DECORATION

-" TAPIb D ORIENT

IMPORTATIDN DIRECTE

Illlllllllllflllllllllll

C

E.

CO " :Blcbotm

SAKOUNTALA, AMBRE‘

NIRVANA, LILIANA .11

YAVAHNA ETC. 1 111

REINE

DES

EN VENTE PARTOUT

Emu [unto de la 1101111

25 Rue Mehngue

BIBHABA PABFUMEUR SYRIEN “rzuismn

SES PARFUMS SONT LES PLUS ENIVRANTS

Scs Essences pour cigalettes sont ics pius captivantes.

Ses Charbons odorants parfument délicieusement.

Son Ciliana et son Mokoheui charme et beauté des ycux.

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAIFONS J

Merveilleuse Creme de Beaute

INALTERABLE-F’ARFUM SUAVE

de J LESOUENDIEU —PARI5

CREMES

POUR LES DEBUTANTS

Le GLYPHOSCOPE: swam:

a les qualiles fondamenlales du Vérascope

PHOTOGRAPH”: £11 11013 ET EN COULEUBS

EMAIWTERGI

DRAGEES. BON BONS CHC

LJAcouw,§

12 Rue Pernelle. PAR ,

TELEPHONE: ARCHIVES 28.43 ,

$1 VINE.

GSEGUH

RECOHiTITUAHTQ FEB I

WWSEGUIH 165153110901“ ,
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LA PLUS GRANDE

MAISON DE VETEMENTS

’ :1" ‘ DU MONDEENTIER

A \‘R

\_

/ COSTUMES CONFECTIONNE et MESURE

’ ‘.dQ!V\8H1€Fb€ fl

5: C‘.‘ ,

pour Hommes, Dames, Jeunes Gens, Enfants et Fiuettes

LES MEILLEURS TISSUS —- LA MEILLEURE COUPE —— LE MEILLEUR MARCHE

SEULES SUCCURSJLES: PARIS, 1, flag“: it Cllc/Iy, LYON, MARSEILLE, BORDEflUJf', 1V/1NTES, NANCY, A'IVGERS

Envoi franco sur demande de : Feuille de 'mesures, Catalogues et Echantillons

4-.

u
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LES Carburateurs américains

ont été établis dans un pays

et a un moment of: l'essence ne

cofitait presque rien. Ceux qui ont une .f.

FORD s'en sont apergus et pour ne 313

". consommer qu'un minimum, ont de-

. mandé‘ a SOLEX, le plus' economique de

tous, d’ établir un Carburateur spécial pour la FORD, ne

nécessitant aucune modification, ni a la tuyauterie, ni a

la commande, ni au réchaufi'age. Ce Carburateur idéal

111.32“ M ' = " ‘ est prét, ct SOLEX 1e sort actuellement en grande série. .

2;; COUDARD & MENNESSON 93"}?32 ' A

“2,; Comma. NEUILLYs/SEINE 4“ a”; a»113, ’r‘fi

1?.‘1'111 111. 1.151 €311.11

§Démontage

ginstantané

Demandez~le é

votre garagiste.

\ ~ -" r l ‘1 . 1

e ..

DAVENE ROBIN1C' 32.111111

33, RUE. DES TOURNELLES, PARIS

EXECUTION IMMEDI IATE.

var deg Monteurs spécialistes trés soignehx e7. fflmnrces

D‘I NSTALLATION 5 COM PLETES DE.

PAR I’EAU CHAUDE. l.A VAPEUR A BASSE PRESSION‘, l'AIR OHAUD '

PACILEMENT APPLICABLES A 'I‘OU’I‘ES LES HABITATIONS, CHATEAU}.

MONUMENTS PUBLICS VILLAS HOTELS GUEEAUX etc.

CHAUFF AGE oasAPPARTEMENTS

eve: peme chaudmre an meme niveau que les radiateux‘s

co NSOMMANT M0|TIE Moms ouE LES POELES MOBIL L55

6“. auppr1mnn1 poussie re fuméo t anger d'aaphyme

INSTALLATIONS DEMONTABLES pour LOCATAIRES.

CHAUFEAGE nan FOURNEAUX as CUISINE

‘ ' ifi;fi2\“l§ifiw WWI—

‘ '15

12's?! ‘

v-

écmmrsnssmu cu'flflneouwnpsunmuvsg

EVITANT LES RADIATEURS DANS LES PIECES ET UTILISANT

[es Lravaux existants den ancient 611101116118 9 air chau

.1»: ,IIISII'HIIIIIOII Facultatwe aERll flllallflfl 111 11 unauflage 7"

pour SALLES de BAINS. DOUCHES. TOILETTES. etc

rapidement obtenues par l’emploi 1111

VIN chIAL

Son heureuse composition en

fait Ie plus puissant des toniques.

II convient aux Convalescents,

Vieillards, Femmes, Enfants et aux

personnes débiles et délicates.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

tonchonnanE meme en Eta

Galariférés GURNE Y 1

pour le CHAUFFAGE par L'AIB OHAUD LEGEFEMENT SATURE 1

CATALOGUES e1 DEVI?“ FRANCO '

EN FRANCE on: IDUS lES DEPARTEMEHTS. n: ALGER. ATHEIIES. BARCELDNE. BRUXELLES |

CDNSIANIINDPLE. MADRID. DDESSA. RDUTSCHDUK. IIEN- I'Slfl. BUENDS AVRES. (Tc

I Nos Moments lravaxllam conslammem cans loule la France at I

les pays l1m11rophes 1] '11 as! generalement pas compte do frais do ,

1 voyage 311a commando uous es! remlse u11 ou deux_ 111013 a l’ avance. . .
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reme Telndelys

donne un tez’nt dc lys

Tient la poudreo

Assure une

carnation exquise.

, ARYS

" 3, rue de la Paix, 3

;; PARIS

Envoi f" sur demande

quarnetdeBeauté

du Dr Reymondon

Douce, parfumée, conserve Ia fraicheur de la jeunesse, embellit, efface les rides.

'{A'AAA A AAA" " A A A A AAA "A'A‘ QA'A'AA 'A AAA " " ' A'A'A'A'A'A'A'A" A A " A 'A'A'A'AA'AA' "A“,

Q A I

( 4

Dentifrice Dendelys 1222312: ESE?

qui plait.

3°

3

a

s?

=-

i

‘5

Poudre Teindelys (blanche, chair, rose

nature]. rose pourbrune, ra'chelclaz'r,

rachelfoncé,ocre) Sfr. 50 ; fcoé fr. »

Créme Teindelys. 7fr.7O;f008fr. »

Tube prle voyage. 4fr. »;fco4fr.50

Bain Teindelys. . . 4fr.40;fco4fr.75

Eau Teindelys. . . 11 fr. »;fco 13fr. »

Lait Teindelys. ..13fr.20;f0015fr.»

Savon Teindelys.. 5fr.50;fcoéfr. »

Fards.... ..... . 5fr.50;fcoéfr. »

(Rose pour blonde, rose pour brune,

rose maudarz'ne, ocre Clair, ocre

fonce’, bz'stre, mauve, rachel foncé,

J rachel Clair, rose nature], rouge uz’f,

chair).

Pate, Dendelys... 6fr. »;fc06\fr.50 ‘

Savon Dendelys. . 6fr. »;fcoéfr.50

Poudre Dendelys. 4fr. »;fco4fr.50

Elixir Dendelys.. 5fr.50;fcoéfr.50 .

vvv vvvv

Assainit la bouche .

et donne aux dents une blancheur .éclatante. TO U T E 5 p A R F U M E, R 1 E S

ET GRANDS MACASINS

Impalpable, Aadhérente, a’un parfum délicat. ‘

‘-A-

vvvv

>

4

1»

.-
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§

‘

v

Huiles “ Gargoyle ”

a mouvements et

transmissions

l

munnm

/

/

1

————{’¢

"‘2: ' i. ‘

19 31¢,er
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Notre service Technique pre—

conise pour le graissage rationnel

des divers types de paliers, les

huiles suivantes :

Huiles Gargoyle D.T. E.

dcstinées au graissage par circulation ou

par barbotage dcs turbines et machines

a vapeur, moteurs ‘a gal ct Diesel.

Se séparent facilement de l'eau. Con-

viennent également an graissage des

cylindres des compresseurs d'air, mo-

teurs a gaz et Diesel.

Gargoyle D.T.E. Extra. Heavy.

Gargoyle D.T.E. Heavy.

Gargoyle D.T.E. Heavy Medium.

Gargoyle D.T.E. Light.

Huiles Gargoyle Etna

pour graissage des paliers en général.

Gargoyle Etna Extra Heavy.

Gargoyle Etna Heavy.

Gargoyle Etna Heavy Médium.

Gargoyle Etna Medium.

Huile Gargoyle Vacuoline

fluide, destinée au graissagc des mouve-

ments légers a grande vitesse.

Gargoyle Vacuoline B.

Huiles Gargoyle Velocite

trés fluides pour graissage des broches

dc filatures.

Gargoyle Velocite D.

Gargoyle Velocite E.

Huile Gargoyle Vaxel

épaisse, destinée au graissage des machi-

nes lourdes a taible vitesse et de tous

mouvements présentant un ieu notable.

AGENCES et SUCCURSALES

Alger, Bordeaux, Lille,

Marseille, Nancy, Nantes, Rouen,

Strasbourg, Tunis, Bale, Bruxelles,

Luxembourg, Rotterdam.

Lyon , _

N’achetez pas d’huiles .

a mouvements on a transmissions;

en les jugeant a leur aspect ou au toucher.

Les erreurs qui peuvent en résulter

Lorsqu'un chef d'industrie s'est rendu compte de

l’augmentation de bénéfices que procure un grais-

sage rationnellement établi, sa décision est aussitét

prise : « fini avec le graissage fait au hasard » .

Nombreux sont’cependant les industriels qui, en

achetant leurs huiles a mouvements croient pouvoir

juger de leur qualité a leur aspect ou au simple tou-

cher. Et, quand on leur dit qu'il est possible d'obtenir

un meilleur graissage de leurs paliers et transmissions,

ils répondent généralement : « les huiles que j'emploie

ne gomment pas et ne font pas chauffer mes paliers» .

Ces modes d'appréciation peuvent sulfire, peut-

étre jusqu'a un certain point, mais ils ne donneront

jamais qu'un choix au petit bonheur, qu'il s’agisse

d’huiles a mouvements ou d'huiles de graissage pour

toute autre application.

Pour déterminer l'huile a mouvements exactement

appropriée a des conditions de graissage données il

est indispensable de posséder la connaissance exacte

de tous les éléments du probléme.

Le graissage rationnel des paliers

iait beaucoup plus qu'éliminer les

échaufiements anormaux, il diminue

l’usure dont les progres vous échap-

pent et que vous ne constatez que

lorsqu'elle _ _!} vous en le- ‘

devient ex- rons l'envoi

cessive et H . . gratuite-

111 88%). ralsses

C’est, en demande.

QRWOW

efiet, l'usure prématurée des organes qur est la cause

principale des interruptions de servrce des machines.

V0115 ICIIdCZ-VOUS compte ClCS CODSéQUCnCCS qu _

s’ensuivent? Materiel immobilisé - main—d’oeuvre per-

'irnrimimizimnmnmm

‘ pvuvgw/ ,1; /

Mr 9? -’ ,

_;x;;,:;;..get.r_.fl awn . .

due ~ production diminuée. Une seule interruption, ne 2;

serait-elle que d'une heure, peut vous cofiter plus cher

que votre consommation d’huile de toute une année. " ""

L'emploi des huiles a mouvements Gargoyle peut

vous garantir contre cle tels accidents. La ralson en

est simple :

des procédés scientifiques permettant d'obtenir des

huiles parfaitement appropriées au gralssage des

paliers et mouvements. Nous pouvons alnSl vous four- a:

nir des qualités répondant trés exactement aux besorns 'i

déterminés de vos machines.

Rappelez-vous que les huiles courantes vendues j.

a has prix cofitent, en definitive, beaucoup plus cher r

que des lubrifiants de qualité supérieure. Les résultats

que ces derniers vous permettent

d’obtenir compensent largement une

difference de prix.

Notre brochure illustrée “ Les

détail cette importante question. Nous

Une qualité pour cbaqtre type de machine

Vacuum Oil Company

mnnmmnumnmnmnmIIInnnunuuumumnmmlmnuuuummnmuuuuummmnuIIInImmnummnmlmmmunmmnmununmnmumnmmumunmmmuumnmmmummumnununnummnumnmmnumummnmnmumuunnuun f?

Société Anonyme Francoise

Siége Social : 34, Rue du Louvre

A.“ wk ,,, ~

54,, A )r4«rh\'I-"'.v «.41.. 1'

paliers ct leur graissage" traite en —

ces lubrifiants proviennent du rafflnage

d’huiles brutes spécialement choisies et traitées par ’

. ~¥ -.

munmmmmnm:umuuaw :m

Jimmy,

,,,.

«mm. I ,

mllmnlll“mmliimIluiiiiiImtiminmmimmmimrm "22::
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Gbaque Moz’s [a marquefiUNIC’bub/ie

. ici-méme /e darn/er de ses Modé/es m5 r 1‘

My- | -- -------- 730,, on vente darzs /e racnde entien —-~——

E! la Nouveaute UNlcq’est togjouc; Cf.)
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ASTI .

SPUMANTE

Etendu d’eau Ie

LAIT ANTEPHELIQUE

on. Lait Candés

mun-Iii. Tom ue Dammit, dlm-IIIIe

allegiguumn mg" préoocoI. Hugolitdl.

loutonI EmoroIcIncII. etc. .ooIIIerehI pew

du vinago chain at. qua — Al'é “Eur.

II anIéve, on Io suit. Masque 0

TI cboI do rouIIour

" date do I849

- MACHINE

.‘ / AECRIRE

,/ /%/

FRANCAISE

“11;; H’//’ ////Ir,r///'I /’)Il/l

BR@VW@

MODELE DE BUREAU. .. .. 21on

MODELE DE POCHE depuiI 75ft.

Ecriture garantie aussi nettc que cello den

grandee machines.

Avec In Virotyp on peut obtenir plusieurI copieI

III curhone. Ie Icrvir du copie dc burn et du

duplicateur

NOTICE FRANCO. 30. Rue RIIIIIIIIII. PARIS

!

l "lot/'4'

\04’6

Extra“ de Foie de Mmue QIIinquinI.

I wine a IIqueIII avaI Ie~ IIIInprnIIx lleH

Tomes IIIaI-macieu eI 16.nuo do Bocroy PAR"

CUBE DE PBINTEMPS

Voici Ie I’IIIItemps. eL IIéjIII II‘S IIIIuI'geIIIIs

comIIIeIIIeIII :I s'ouvrii‘. C'csl Ic IIIOIIII‘III IIe

IIIIISI'I II III Santéu. ICII

Ile IIH‘IINB IIUL’ Ia SIVI‘

dams II’I piaIIIo II‘ Sang

snbil IIIIe SIII'MIIVIIC III:

ciI':,IuIIIIiIIII qui pent

aIIIeIIeI les’ plus giaves

(Iésur'IIIes.

UIIe expéi ience (lt‘

plus IIII IIOIIIQ' années

Exlgerce portrait I CIIIIséIuIivcs nous pcI—

w mot IIaIflIIIII-I Ill“! III

JOUVENCEdel’Abbé SOURY,C()IIIIIOSI"8

deplanlus iIIoI'fI‘IIsiIes,jIIIIis.~I'IIIl Ile IIIIIYIII".

Iés SpéI‘iaIvs IIien (IéIIIlII‘S est I0 IIIeI IcIII

régulaIeIIr Ilu sang (IIII soil I'IIIIIIu

Ia JOUVENCE do I’Abbé SOURY

déII‘uiI Ies gernws III» In IIIaIuIIie, Iauiise Ie

sang qu'elie I'IIII ciI'cuIer liIII'eIneIII, at en {III E

de compte I'épare'lout I‘orgaIIISIIIe.

UNE CURE Ivec II

JIIIIVEIIBE IIE L’ABBE SilIJIIY

cestla GLERISON CEII'I AINE Ions pol-

sons flI gpératlonI, IIe Ioutes Ies Hula—

dies Intérteures de [a Iemme , (.3 EST [\I-I

ASSUIIAIW E (UI’IIIe Ies acciIIonIs Ilu

Retour d’Ago Mélriie, Fibronie, Ilémorra—

gies Tloublesde IaCIrI ulaliondu SIInI/Jle'mm-

ro'I'des, P/Ilébiles, I’arices, Elourdissemenls,

Chalems, Vapeur I’m-,liges etc '

Prcndie Ia JOUVENCE do l’Abbé SOURY.

c'esl SV‘HSSLIICI‘ des Régles régulléies. nun

IIoulouIeuses ; c'I'st évilei Ies Iligraines,

Névialyies. Cozislipalions, 810.

La JOUVENCE dc I’Abbé SOURY pic’-

aIC‘fl 31 la Pharmacie lag. DUXONTIER, I’l

{ouen se tIIIuve dans IIIuIes lI-s )IIHIIIIR-

cics II? flaconBII. 30,plusimpI‘II II 70;

total 7 francs.

Bien exiger ll.

veritable J OUVENCE do I'Abbé SOURY,

avec la signature Mag. DUMONTIER.
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L’ILLUSTRATION

Meubles CInnms avec Panneaux en laque dc Coromamlel

Exposition Permanentc I 74, F3 Smut-Antonie, Paris ~ Té1.Roquctte 07-16
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Fm (9me I'Ambre'

OanI—LLEGKAHD

BISCOTTES

PAIN GRILLE - GRESSINS - LONGUETS

Paw

GREGOIRE

DETAIL : MIIIonI d’AllmontItlon. Boulangorios. etc.

Antiseptique Idéal

pour Io: rhumes bronchite

0n

pour les brfiiures. blessures etc

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS.

EXIGEZ LBS PRODUITS D'ORIGINE

Dav (bum 10.: 6am” Pharmacies at an

.Iobmtaziw da Gamma/,JZIIJmhwemm

Pharmacie de 1191121716

OMENDL

Produi! ”an; 41's

grippes

0190 Saran

Le meflleur médicament'

Gist was:

In meillaur mar ché

Pianos Emil" EEER 1'"

‘I'OUTES Ies MARQUES

TOUS I08 MODELES

PIANO. d6 BTVLI

ORGUES do SALON“MELOIIIAI"

EXPORTATION

115 at 113. Rue do Vanguard. PARIS

©fiPAR@

NOS PRIX

©© \\\\\IIIII/////

Avant

cII'AcIIIcIeIP

ou de

Vemdre

UN BEAU BIJOU

DUSAUSOY

4i. 8“ des CAPUCINES

Cordes ‘

croisées

AV‘NT D'AOHIYEH V08 DEAF. 0‘ LIT

Son": qu'II “In. uno " lama. "

DRAPS DE LIT

DES USIIIES DE LA BLANCH! FORTE DE TOURCOIIG

(Mmuo It now 66900“)

d' une qunIité at solidité gIrInties supéricures I tout

ce qui II éié flit jusqu‘icI . Filés, liuéI, blanchis ct

contectionnés (III: II meme uIine Vendus directemen!

par coiis pontII frInco domicilc contro remboursemcnt.

Envoy" votre cartc do viIite timbrée I 0 05 e:

vous recevrez renuignemcnts, prospectus ct

tarifs gratultemont.

USINES DE LA BLANCH! PORT!

J, Rue d'Auslerlltz, TOUPCOINO

Dépét 5 Paris. 24 Boulevard do Strasbourg.

.19 Must-jig;

———-I-

REY-JOUVIN FRERgfiguz

—-

MARQUE DE L'INVENTEUR

6": » I:

6*" GANTS

JQUVIN

PARIS, 1, rue Auber (Opgmu

' Tel. : Gutenberg 0.24

Pourquoi resIIIIaIu

a; \ anuv I,

’ quand 193 T0"?

\“2’

SIIiiIIN

AVA NT vous redonnont

la Jeunesse.

Les mleux falts

lo: mailleau: marché

Description. CatalogueA franco .

D. SIMON, 7. Rue IIII PyramldoI.PARIS APRII II

“ROMANa:

LE PLUS GAI, LE PLUS OHIO, LE IIIU.

CHER DES RESTAURANTS A LA Hill

14, rue Caumai‘tin; Central 45-52. LouIVII'IJ

LIQU EUR DIGEsTIwF

GHOUPES ELEcIIOGEI;

ct tout ce qui concerne

l’EAU, Ia LUMIEREI;

Ia FORCE, II CHALEUII:

Installation et Iéparation de toul mount: I

Devis gratuit.

AQUALUX

Dita Cont“. one. :7. dc I'Efcole Polytec. 48. r. 8.!

IIPommade Philocome GranchtI :IIIz;

EST UNIQUE AU MONDII (‘3

Détruit cronies, ellII-ules. peIade. démangeaisonl I I >

165 cheveux de 1) anchir. de tomber et. sans grail! 1*.

repousserabondamsetsowuxa réslafI-I'fricwm! v .

4'90f" IIIsix oI926'70, cmrem '28‘ 0. .PtlttflmpP. ’ .

II. IIIIIIIII LII oranIreIIIIAIIncLEM III. Iona I: aim

Le Stéréo’ - Pocktgim:

NP I'zIIII ({lHI: L’Appareil' n ‘1“

37 I .

en 4511'”; Photographiqtt' (In

425_Ir.

en 6 x 13.

Memos II‘sIIIlIIts qu'IIII A-‘ppuIIiI do 1500‘% i

Objectifs Anastlgmats 17/5 5W

TIRANTY constructeur, 91, rue I afa}ett0I ~

Equi pesait 93 _.

arrivee sans auqt!

au gNOIIIES noDrma e 6E5 kilos, gracel II.’

gficlTA se fait un devoir de White!

moerveIIleux. Pour renseignemenls, I dream

50 rue de I‘HoteI—de—VIIIe, LYON. -- Héponse gnIlI

5;)
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M. CLEMENCEAU CHEZ LES MAHARADJAHS

Devant le palais d’Amber, a‘. Jaipur, dans I’Etat de Radjpoutana.

Phat. de M. Enrique Wulfi. ~ Voz'r Particle, page 255.



La semaine prochaine paraitra dans La Petite

Illustration (série-théétre) un des plus brillants

succés de la saison

La Huitiéme Femme de Barbe-Bleue,

comédie en trois actes et quatre tableaux, par

ALFRED SAVOIR.

Le numéro suivant (série-roman) contiendra 1a

troisiéme partie de

La Chair 01 I’Esprit,

grand roman Inédit, par HENRY BORDEAUX.

LES ETATS- UNIS ET LA FRANCE

JOFFRE ET WILSON

LA CONVERSATION DU 2 MAI 1917

.11. 171111711 1'1'11111‘1 1w III/5.511111 1111.1' 1‘1/1/15—1'111-5 011

[l 111 porter ((11 1111751110111 Harding [0 5111111 1/0 111

France 01‘ s’ejj‘orcm', (1101' 5a mag/1111111110 0101111011010,

110 )‘01‘1'1'1'11'01‘ 11 1‘1155111‘11'1111'1111 (11110111111110 )1. 1] 5111/17

maintenaul 110, 11110111 gag/1101' [11 pair, 111015 11110

1111911010 1'] failait (l'abora’ gay/1101' Ia partie par [1'5

1.1171105. L05 pro/11011205 110 50 [10.50111 (15511117111th 11111.5

comme 1'1 ‘1/ (1 quatre 1111.5 1111111111, 111-01' 10 1111110011111

Jojfre, .11. 1'1'1‘1'11111' 80. 1011111111 111111105 110 .11. 11'1'15011,‘

7771118 ['011 50 demande, 00110 fats 011011110, 0111111110111

,0th 17/ (loft 5'01'01'001‘ I'amitié 11111011101110 pour re—

domzer an monde 8011 1711111111110. 1] )1'05t 1111110 pas

sans z'nt0r0t 110 1110011101' 1111)‘ [e 111111111 I'épz'sode essen-

tiel d0 001101))‘01111'1‘1‘1' 1111551011. ('1' fat I11 011111‘01'51112'1111

1111115 11111110110 ~ 10 f: mat 1.91? 11‘ 1111110071111 Jofl're’

obtz'nt 011.111 110 0111180 111111105 110 Jt’. 11115011. L05 11101105

1‘0lzang05 0n ce dialog/110 71151111111110 11'111-112'0111j1(.51111’i(‘1'

(1111111115 17113 1‘01111115 1111111105.

111111115 11111111 111015 11111111 11111— 10 1111110011111 11111110

1111\‘01'51111 1'-\1111111111110 5111' 10 1'1'11150111' 1111x11111ir0

Lorraine—H, 11 011111 1101111110 11111 00110 11100 :

1105 11011111105. 110 1..\1n01'111110 111111 110 10111111101 V1010—

1'1011501110111 111 0110110. N11115 110115 0110115 01111111111005

:1 111 V01110 11101110 110 1‘011‘011511‘0 N1V0110 01 0111111110

(111111, 110111111111 10 V11y1ig0. 111 '1‘. S. 1“. 110115 11111111111111

1105 11011V01105 11111 0011111'1111110111 1111110 01101‘ 1111115 5011

110550111. 11 110 110115 11V1111 11115 0110110 505 0111111105 5111'

105 10511111115 110 1'11111111110. 1105 10 11011111. 11 11V1111 111'0V11

1111'0110 11110111111111 5011101110111 1‘1 1105 5110005 1001111x 01

11110110 011111111011111 105 10501105 110 1‘111'11100 111111011150

1111'11 111111111 110 111115 011 111115 111011111101. [.05 0V01101110nt5

110 11115510 1101'1110111110111, (11111110 111111. 110 111'055011111'

1‘011'011111‘01110111 1111 515101110 511'1110g’111110 110 11151.

(‘111111110111 1111101 11 111 01150 1105 0110111115.

110111111111110111111011110 111111110111111011011110

11118 .’

11011110

011101111

01150 11111

1111 11111110111115

011 11'011V01' 1105 11011111105. 5111011 1111115 00110

.\n101111110 11111 001n111'0111111 11111111101111111

1111110015 110 111 1110111100 0‘01'1111111111110 1111111 10

0111101'.’ (111 11111501 1105 1011111115 1111101115

00110 1011110550 010100 5011111 105 111111011105

10.5

111011110

11110 1111115

110 111 \‘10

1111111111205

1111110 111110 50111011110 11100 11010151110 110111115 11‘01110—11011x

111015 .’

1.0

111101150. 51 1111115 110 \‘0111111115 11115 11011110 105

1111110011111 1101110 111'1111 11111'1‘111101110111 0011111115

11110 13011111 111 10 50111 111115'011 110 1111101 11 111 111115

01100155111110 1105 5111111110115. -\11551 111011. 1111111111 10

11111115101‘0 11111111 1111 11V11it 1310111150 110 11115501 110 11111110

0010 110 1‘.\1111111111110 011 00111111101110 110 M. V1\'111111

111111 10111010101 10 111051110111 \\‘1151111 110 10111100 1105

E11115-L'ni5 1111115 111 51110110. 10 \‘1111111110111' 110 111 M11r110

1111111 110001110 50115 0011111111111. 11 110 50 1011151111 11115

11 00110 1111551011 511 1111 011111 110111115 110 11011111111101 11

1105 11011V01111x 11 115500105 1) 1111110 1111'11 [111001111 111

111115 011101100. -\ 00 511.101. 105 11Vi5 011110111 11111111005.

(1n 1111\‘15110'01111 511115 1151100151 1111111111105 00110

00011011111011 110 111 101111111111110 l1'11115111111111111111-. 1’0111'

105 10111111111105 110 11111110105 111011110105. 110111 111

(105

00115-

11‘110111111 1111 11111101101. 110111 105 11111151111115 11111111111105.

110111 105 11110111110115 11111111010105. 11 011111 11150 110 01111-

001011 011111111011 0110 1111115 5011111 111110. 111- 11101110. 111

1111155111100 110 111 110110 110 0110110 01110110111110 011111

10001111110 110 10115 105 0x1101'15. M1115. 11 111111 111011 10

11110. 1111115 105 111111011X 1101111111105 11111101115. 01 11101110

1111115 105 111-1111115 011115-11111101'5. 111105 011110111 1-011x 11111

0511011110111 0:1 1'11111100 110 10110 1105 Et1115-1'ni5. ("051

11V00 1111 0011111101 50011110151110 111111 011111 11110511011 110

005 110111115 1011111111105 01 1111110 11101310111111111110 \‘1110111'.

N05 51111101105. 1111 0111115110 101115 01111105. 11V1110111 00111-

1110101110111 110011110 111 0110110 110 8000551011 01 105 1000115

1111'0110 0131111111110. (111 110 001111111111 00110.5 11115 V011-

1

1

L’IILLUSTRATION

105 011111111111'10105 110 M. Wil50n 5111' 11115 01121111135 110

ba1aille. De 10115 105 11101015 110.1105 1111 moment 110

111 rupture définitive entre 1’A11101‘111u0 01 1'A1101nag110,

001111 (10 l’apparition du 50111211 américain 011 France

semblait 10 moins sérieux 001111110 10 moins pratique.

Pourtant 0’011111, aux 501111 1111 maréchal Jofire, 10

1110101 0111111111. 11 aVait. d0V1110 10111 10 133111 1111’011 0n

1101111111 11101. (“051 pourquoi. ayant 0111111 013101111 1111

g011V0r1101110111 1’1111101'151111011 (1'01111110101' 5111' l’aide (1110

105 E11115—U1115 5011110111 d15p0505 1‘1 110115 fournir 01

110 11r01111r0 105 11001510115 opportunes, 11 01101113. 101110

511. 110111101110 011 V110 1105 011001115. A 110111 110 111

Lorraine-II 11 01111111111 1111111111011501110111 101111 1105

111111005 0111005 01, 500011110 11111 1105 10011111010115 1015

11110 10 11011101111111-001111101 Fahry 01 10 0011111111111111111

1101111111. 11 011101111111 1105 110501115 011 11011111105 110111 111

011.1111311g110 (111 111-11110111135 5111111111.

("051 1111115 110 101105 (11513051110115 qu’il 11111-111 1101111111

1’01110 110111111110 110 “11511111111011 011, 511115 111115 1111-1101,

11 1111101011 111100 110 1'011V0i 11'1111 001115 0Xpédition-

1111110 011 191111100. 51 10111111 1111—11 1111 (1011111. M. Baker,

11111115110 110 111. G1101'r0, 10111 101111311 11’11110 120110101150

V0101110. 10 11111101- général 80011, 10 111-1111111101 g’01101'111

'1‘1151101' I1. 19.1155. 10 1201101111 1111501111 191. Kuhn. 111100—

10111 110 1110010 110 11110110. 000111010111 10111 51 tour 105

11101111101115 110 10111 11010. S011 011 1105 0011\‘01'511110115

11111'110111101'05, 5011 011 (105 01111101011005 10011111111105. 115

11110111 11115 1111 0011111111 110 111 511111111011 0x11010 5111' 10

110111 0001110111111 01 110 111 1100055110 11’ag'1r V110. S111

1111 1011 1'1111111101', 111-0015, 0011V11111011111, 10 1111110011111

101110 10111 101111111 10115 105 1'0115013'11011101115 11051—

11111105 5111- 105 011001115 :‘1 011g'11g01', 105 100011105

1110111111105 110 01111111111, 10 11111101101 110005511110. (‘11aq110

,10111' 0101551111. 111111111 105 011015 01110110111115. 111. V0—

101110 110 ,1111101' 00 01111111 1010, 111111115 (1110 1111115 10

111113110 1'111101‘V011110n 11111100 011 11110111 110 111. 191111100

501110V1111 1111 011111011511151110 01111511101'11b10. 1.0 111051110111

Wi150n 5111\‘1111 11111111'01101110111 11V00 111 111115 5111010

1111011111111 105 110111111111015 1111 1111110011111 .10111'0. D11115

10 1'0011011101110111 110 111 311115011 Blanche, 11 011V1511g‘0ait

1'0111'01 110 110111305 011 F1'111100, 011101 11110 10 V010

110 111. 01111501'11111011 11111' 105 11011x (7111111111105 01100111'11—

5101111 01111101110111. 1111105 1111 111-01n101' 01111011011 i1\‘€(‘

M. \‘11111111, 5111‘ 105 0011111110115 00110111105 110 111. 0110110—

1011011 11111011001110. 10 131051110111 1'000V1111 10 ‘2 111111 10

1111110011111 11111110 110111 1111101111 110 1111 1105 111001510115

111100105 5111' 10 111011101110 111111111110. (‘0 1111 011 00110

.111111'n00 111111 50 111 11110 0111111011011 01 111111 fut 111110110

11 1110111110 1111100 1111x 00105 1105 .\11105 5111' 10 001111110111

011111110011.

A 51 11011105 110 1'1111105-1111111. 10 1111110011111 1111 intro—

111111 1111115 10 5111011 V011. 11 011111 111-0011111110'110 11111

110110 111n1111551111011r M. 11115501111111 01 10 11011101111111-

011101101 (‘11511)' — 110 1'11111100 1'. S. .\. a (1111 110V1111

501'V1r 11'111101'111'010. M. “'115011. 1105 0111111111, 50111111111

11101110. 50 1101101111 11'11V011' 111001151011 110 11111101 (111115

111111111110 11 1'111115110 50111111. C01111—01. 113'11111 1011101010

10 111-051110111 110 51111 110011011 51 1111110111. 1111 1111 111111

011 10110111111 10111 1'111111110111' 5111' 00110 11111100 111111-

011150 11111 5011111 111'V111100 511115 0011113101' 130111 111 0111150

110 111 01111151111011. 11 311115, 1111111111. 10 n1111'0011111, 11

1111110110 110 111 5011101111 1111115 51111 110111151110. 01 1‘.»\1110-

1111110 110111 1301111001111... 11

(“051 111015 (1110 501101111011. 10 111111031110 5111V11111. 11111

1'11110111101111111'0 1111 11011101111111—00101101 (‘05111' :

L0 111-1751110111 11'1'15012. —— 1’111511110 10 1111110011111 01011

11110 110110 11111100 5011111 111110. 110111-11 111111111101 110110—

1110111 111101 1010 0110 11011111111 101101 1111115 111 0110110?

L0 1111111111111 Jojj're. — 111 1010 11111 11111101111111.

1111 1101111 110 V110 11101'111 111110111 01 1111 1101111 110 V110

11111101101 011511110. T111110 101'00 1111111111110 0111111110 1111115

1111 0011111111 (10 00110 011V01'0'1110. 1.11 11101111110 1111110 11

51111 111111011111100. 1.'.\11011111;:‘110 051 0110010 5111110. 1111115

511 1111155111100 111111111110 1110010551V01n0111. A1111 110 11111111—

101111' 505 0111101115. 0110 051 1111110100 110 £11110 11111101 11

1011105 5111105 110 0111034111105 1111011111105 1111111 1101111001111

111- 50111 11115 11111'5111111111111111 1111105 1111 5011100. 13110 11

11101111150 111 0111.550 11118. 11111 1111 11 10111111 011V11'011

11111111111 10011105. 00 11111 11 1111011101110 50115113101110111 505

011001115. N011'0 11110101 051 11'011111501' 110 111115 011 111115

005 10501105 01 110 1111 0111111501 1111115 111 01150 11111110

1111111111 110 101005 11011105 11110 1105511310.

[.0 [11051110111 11715011. — 1.;1 111111100 50 111-11110-1-0111-

1111115 105 111011105 0011111110115 1111 1111111 110 V110 1105 1'05—

511111005 011 111111111105?

L0 11111117011111 1111111. —~ N011. 0111' 110110 0111550 11118

110111 10111 111510 110110 1111110100 50115 105 1111111011111

12'110 11'01111'01'0 11115 011 11121110 11V11111 1111 11101115 11'0i5 011

111111110 1111115. F110 110111101'11 011V11'011 170.0110 11011111105 51

1'111‘111110 1‘1'1111131150. .10 111115 11110. 011 1-1- 11111 111110110 111

(111111111111 11. L. S. .\. .1_\ 111-:12)‘ N01110 11011. 10:1.

19 MARS 1921

0111550 11110111a.11d0 001'1'051101111111110, 11u’0l10 11'051 pro-

bablement 1311.5 toute an 1011. C0 que nous savonS,

pom-taut, 07051 que bon nombre 1105 1'001'u05 (10 00110

0111550 0111; 010 envoyées au front.

U11 appoint (105 Etats-Unis dans 00110 111110 serait

pour 110115 (10 premiére importance. Si 1'11n0 (10 V05

1111i105 — 11110 division, par exemple — paraissait

chez 110115, 111101 01101 moral! L0 drapeau an10r10ain

fraternisant avec 10 (11111301111 11211101115 01 10 drapeau

11111211115 apporterait 11 tons 1111 1000111011 111115511111.

C0 5011111 1111 nouVeau gage 110 111 11010110.

Le président 117118011. — Mais 111101 10111135 fau—

111‘1111—11 pour (111’11110 111V151011 5011 011 01211 110 10111110

105 50rVices que V0115 011 11110111102?

Le maréchal Jujj're. — 111110 13011111111 111111101 105

Etats—L’nis p1‘0511110 111111101110101110111 01 001111310101 51111

01111'1111101n0111 0n Fra1100 011 105111100 (11111 111015. Api'05

00110 130110110 11’111511'u011011 111101150, 0110 110111'1'1111 gra-

111101101110111 111‘011111'0 11111.00 1111115 1’1111 1105 50010u1‘5 1111

110111. (‘0110 11101110110 a 11111 505 111'011V05. N0115 1'11V13115

01111110100 11V00 5110005 110111 105 00111111g‘01115 1115505 11111

110115 11110111 011V0_\'05.

Le 1111051110111 11'1'151111. — 11 1110 5e1nb10 111111115 1111'11

£11111 11101115 d0 10111135 pour 11101311101- (105 11‘011p05

1‘1 111. g110rr0 (10 111111011005 11110 110111' 105 11101111101 11

111 11110110 110 111011V01n0111.

Le 11111115011111 Jojfr0. — 1111 01101. N0111111101115. 0051

511110111 Vrai 011 00 11111 0011001110 105 011101015.

Le 111051110111 11115011. - .10 110 V1115 1311.5: 131011...

Le 1111110011111 Joffrc. — V0101 : 10 10111135 110005511110

11 1'111511'11011011 1105 11011111105 110111 105 deux 11101105 110

guerre 11051 11115 1105 long 01 11 051 50115111101110111 10

11101110. D’autre part, 011 1011110 1105 1111101015 110 troupe

021111113105 011 11015 111015 110 11101101' 111. guerre 110 111111-

011005, 1111115 11 111111 p01'1'001111111101' 0110010 10111 111511110-

11011 011 V110 110 111. guerre 011 r1150 011111pag110 01 105

0x01‘00r 1111111111 115 1'0Vi011110111 E1 1’ar1'101'0. 1’0111' 1'01211—

major, 0’051 1111110 0111150. 11 111111 111115 110 10111135 pour

5011 (education.

L0 présia’ent 11115011. —— $011111 10 1111110011111, 110110

111-01111010 1111151011 -— 11'051-00 11115? — 110vr111‘1 0110

00111130500 110 1031111015 11111 11311111110111 111115 110511111 110

1'011115501‘ 11111 100010 1111 50111111?

L0 1111110011111 1701110. — 1’111'1111101110111. 11 1051011111

11 001111310101' 10111 11151111011011 011 10111‘ 011501g‘1111111 105

5110011111105 1111'0X1g0 111 guerre 11101101110 01 11110 110115

111111V0115 10111' 11131110111110 juste 1101‘1'101'0 110110 110111.

Par 5110011111105, 10111011115 1'11511g‘0 1111111105 011 11'011g1n5

1015 11110 105 1115115 V. 1%., 1111100-1101111105. 105 1115115—

111111'111110111'5. 105 01011111105 11 11111111. 11 5110111111 1011

1110111101 aux 501111115 31110110111115 10111111111 11101111110

501011 105 131111011105 11111111111105 11 00110 1101110 1111115

111111100 111111011150.

11105111110 1111551 11110. 10

préparions 11 1011113111

Le 111051110111 11715011. J0

1111110011111 1105110 que nous 110115

0011111115 50111005. 001111110 0011K 1105 11111111111111005.

L0 man'clzal Jofi're.— 1’0111'10550011111‘51111K 11105505.

11 1111111111. 0051 001111111, 1101010131101 011 01001 10115 105

111'g111115n105 11111151301151111105 (111 front 01 110 1’111'1'101'0.

L0 111-1"51'11011t 11115011. — 1110 1411110 11110511011 051

00110 1105 1111115110115. 19.11 111151111 1111 grand 11111111110

1101111V1r05 1101111115, 110115 110 111511050115 11110 111111

1101111110 10111111 110 11111011111. 1.0 111111513011 1105 110111105

110Vr1111 1111110 0110 10111150 110 10110 50110 1111'11 110 1111150

011 11011 1111 111111511011 1105 Vin05, 1105 11111111110115 01

11111105 10111111111105 110 31110110. (“01111110111 10 1111110011111

V011—i1 00111?

Le maréchal Jofl're. — 1.05 011V1115 11'1101n11105 01 110

11111101101 13011111110111 fort 131011 11V011' 11011 131111111010—

1110111. 10 1111115111111 110 11011x 011 11015 r0g'111101115 110

11011111111101'1111 011 501n1110 11110 11011x 011 11015 111111105

100111 1101101111 110 10111 01111110110). 1.05 11111105 1111115110115

011 5011110111 fort 11011 111-1105.

Le 111051110111 113151111. — N0 501'1111—11 13115 1105511110

11'1111101101' 31 111 1'015 011 1*‘1'111100 (105 troupes 01 1105

1111111-0V1510111101n01115 5111' 10 11101110 11111110?

L0 11111101111111 1701110, — 511115 1101110. R1011 11'0111-

1100110 1111 101 1111'11110‘01110111. M11 proposition 110 11011-

\‘0_V01' 111111 11'111101‘11 1111'11110 1111151011 (11110 1111111105

11111510115 1'0110111111'1110111 111'0g'1'055iv01110nt 011 Franc-0.1111

1’111 01 11 111051110 110 10111' 11151111011011). 11111 11101305111011.

1115-j0. 1111111 1115101110111 pour but 11'01111'aV0r 10 11101115

1105511110 105 1111115130115 110 1111110 111111110 11110 V0115

0110011102 1111111 110115.
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Le president Wilson. — Le maréchal estime-t-il

que les troupes américaines doivent d’abord débar-

quer en Angleterre on se rendre directement a un

port de la cote Sud-Atlantique en France?

Le maréchal Joflre. — ['n débarquement en Angle-

terre obligerait a un double transfert de troupes.

Le débarquement direct éviterait cela. Nos ports de

Dunkerque, Calais, Boulogne ont été mis a la dispo-

sition des Anglais et sont 'déja trés obstrués.

Le president Wilson. —— Je comprends bien. Mais, .

si j’ai touche ce point, c’est parce que je pensais

que peut—étre l’outillage de débarquement etait plus

développé en Angleterre qu’en France?

Le mare’clzal Jojfre. — ()n peut étudier les deux

systémes de débarquement et voir quels résultats ils

donneraient. Si nous amenons les troupes américaines

en Angletcrre, il faudra ensuite les diriger par voie

ferree sur un autre port, puis les prendre sur de

nouveaux bateaux pour la traversée de la Manche.

Entin, pour leur arrivée en France, il importe de

toutes facons d’aménager des quartiers pour les rece-

voir. En débarquant directement vos soldats dans un

port francais "installé a cet effet, nous n'avons plus

qu'a les transporter jusqu’a leur camp d’instruction.

(”est une grande économie de temps et d’argent.

J’ajoute que les ports britanniques sont fort encom—

hrés et que les chemins de fer du Nord de la France

ne le sont pas moins. Nous avons meme dfi aban-

donner tout transit commercial pour les besoins mili—

taires. (“est une gene serieuse.

Le president TViZson. — Le maréchal a—t-il en vue

nu port de France déterminé?

Le mare’clml Jeffre. .__, 0n pourrait clioisir la

Rochelle et ses bassins ct utiliser le port de

la Pallice. 11 y a aussi Saint-Nazaire et Bordeaux.

C'est a voir de pres. En tout cas, je désire appeler

\‘otre attention sur l'extréme importance qu’il y a

d’envoyer le général qui commanderait les troupes

américaines et son ctat-major avant les troupes elles-

.iemes.

Le president U'ilson. — Alors cela ne ferait pas

l'affaire dc les diriger sur la France tous en meme

temps? ‘

Le mm'éehal Joffre. —~ Non. Le général doit veiller

a ce que les quartiers de ses honimes an port de

débarquement soient préts et que toutes les facilités

dc débarquement soient prévues. Il doit reconnaitre

l'endroit choisi pour le camp d‘instruction. Il doit

étudier le secteur qu’il occupera dans la suite. Tout

doit fonctionner avec regularité et. discipline. ("est

in eugrcnage bien huilé qui doit conduire vos troupes

d'Amerique jusqu'en France. Pour liétablir et en

surveiller le fonctionnement, clioisissez un homme

qui vous offre toutes garanties tant par Son caractcre

que par ses capacites. Le clioix d’un tel chef s’im-

pose.

Le president Ii'ilson. —- ll taut. que ce soit- un

liommc dc métier parfaitcment au courant de tous ces

problemes .7

Le marée/zal Jofi're. — Bien entendu.

Le president ll'ilson. Je dis cela parce que la

question d'envover des volontaires a etc soulevée.

(“omme le general n'aura au début qu'un comman—

dement limitc. ne devra—t-il pas etre choisi plutot

pour son aptitude a entrainer la troupe que pour

ses qualitcs purement stratégiques '?

Le maréclial Joffre. — Yous avez raison pour le

debut de la c'ampagne. )[ais plus tard. quand la

premiere division aura etc rent'orcee par plusieurs

autres divisions et que vous aurez un groupe de cinq

divisions. par exemple. ce sera un commandement

important a prendre! Les services de l’arriere neces-

siteront aussi une direction tres active. Yous devrez

placer a leur téte un general tres exert-é.

Le president TI’I‘Ison. — A ce moment-la. nous

aurons cinq on six généraux qui se seront classes an

t'eu. Nous prendrons les meilleurs chef's.

Le marcclial Joflre. — Trcs hien. Et non seule—

ment le classement s'operera. de cette maniere. mais

il faut envisager le cas on. peut-‘étre. sur vingt gene-

raux. dix ne seront. pas capables d'exercer leur com-

mandement et devront étre renvoves. Il faudra. s'ar-

ranger pour que les promotions aient lieu an choix et

non pas a l'ancienneté. pour que des colonels et meme
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des commandants -— s'ils se distinguent par leur

valeur — puissent recevoir des commandements supé-

rieurs.

Le president H’z’lson. —— Je suis tout a fait d’ac—

cord avec vous. Cependant notre loi, jusqu’au grade

de colonel, implique des conditions d’ancienneté. Au—

dessus de ce grade, c’est au choix.

Le maréchal Jofire. —— Chez nous aussi la loi

imposait des limites an choix. Mais nous l’avons

élargie. On a organise des promotions a titre tem-

poraire qui donnent un grade pendant la durée de

la‘guerre. De cette facon, beaucoup de colonels com-

mandent des divisions, et je puis vous citer 1e cas

du général de brigade Micheler qui commande un

groupe de trois armees.

Le president II'ils-on. Je pense que nous tour~

nerons la difficulté de la meme maniere.

Le mareclial Joffi'e. '—— En ce qui touche la consti—

tution de la division que vous enverrez en France,

,je dois vous dire que nous avons adopté le type de

la division a trois regiments (an lien de quatre

précédemment.) La division américaine avec ses

t-rente mille hommes est trop forte si l’on envisage

les méthodes actuelles de combat. Les effectit's d’une

division doivent étre établis de telle sorte que l’infan-

terie se trouve protégée d'une maniére efficace par

l’artillerie dont dispose la division. L’expérience nous

a montré qu’autrement on s'exposait a de trop

lourdes pertes.

Le president U'ilson. —~ .le crains que, pour ce

genre de guerre, notre armée n’ait pas assez d’artil-

lerie... '

Le maréclial Jo/fre. —— N’ayez pas cette crainte. La

France peut vous fournir tout ce dont vous avez

besoin pour la. premiere division, depuis les canons

de 58 pour la défense des tranchées et les 75, jusqu'a

l'artillerie lourde qui vous manque. Nous sommes

aussi en mesure de'vous donner les fusils-mitrail-

leurs, les _engins speciaux, les grenades qui vous

font (lefaut pour le moment. D'autre part, la com—

pagnie américaine, qui comprend 1:30 hommes, est

trop réduite précisément en raison du combat mo—

derne. La compagnie doit englober un nombre suffi-

sant de spécialistes liabitués a manier les engins

dont. je vous ai parlé, et qui peuvent lutter par

petites unités.

Le president U'ilson. — Je crains encore que

notre loi ne limite les effectifs de la compagnie. Mais

il est possible de modifier. Pensez-vous que notre

premiere division doive etre constituee selon le

modele américain ou le modele francais ".7

Le maréchal Jeffre. — A mon sens, cette divi—

sion pourrait conserver jusqu’a nouvel ordre l’en-

semble de ses effectifs avec un supplement d'hommes

qui porterait la. compagnie a 2:30 unites.

Le president U’ilson. — Vous avez expliqué tout

cela au ministre de la Guerre‘?

Le marcchal Jeffrc. — Le lendemain meme de

mon arrivee, je l’ai vu. ainsi que le general Scott.

l’uis, je me suis rendu an “'ar College avec les

officiers (le mon (Stat-major, et j'ai exposé mes idées

avec tous les (letails techniques désirables. Depuis.

un grand nombre de conferences ont eu lieu entre

les ot’ticiers de Larinee américaine et mes officiers.

J’attends les ineilleurs resultats de cette cordiale

collabm‘ation.

Le présiden/ U'ilson. — J'espere que vous étes

satisfait de tous vos entretiens ici. Le secrétaire

d’Etat a la Guerre a, bien saisi, n'est-ce pas. l’eco-

nomie dc voti'e projet‘.’

Le marge/1a! Jojj’re. — Je lui ai explique avec

soin comment i1 pouvait nous aider. Sa figure s'Est

alors éclairée et il m’a. dit chaleureusement: (( C’est

bien compris. » J’ai remis aux officiers du “var

(‘ollege des jeux complets des instructions secretes

aux diverses armes dc l'armce francaise. Je leur ai

aussi laisse 1111 document on j’ai t‘race les lignes

générales d'un plan de coopération militaire, et un

autre document on je donne quelques indications

sur l’organisation possible d'une division américaine

en vue du combat sur notre front.

Le president H'z'lson. ~ Je sais cela. La. nuit der—

niére. 3 ai lu le document relatif a la cooperation.

Le maréchal Jeffre. — Je vais laisser trois offi-

ciers a Washington pour qu’ils continuent a tra—

vailler de concert avec les officiers américains pen-

dant notre voyage dans l’Ouest. A mon retour, je

m’arréterai de nouveau a Washington et j’espére

que nous arriverons a l’entente definitive pour

l’envoi de forces américaines en France.

Le president I'Vilson. — Je souhaite que ce soit

réalisable. Je vous remercie tres sincerement de

m’avoir ainsi parlé. J’espere vous donner toute l’aide

possible et dans le plus bref délai. Bonne chance

et heureux retour.

Ceux qui n’ont jamais apercu M. \Vilson que

sous l’apparence d’un philosophe se rendront compte,

d’apres cet entretien, de sa méthode d’esprit et de

la maniere dont il arrive 21 la décision. Le 14 mai,

ayant hien examine la situation et réfléchi aux pro—

positions _du maréchal, il se prononcait en leur

faveur, affirmant par un acte sa belle parole:

u Nous sommes fréres dans la. meme cause. »

On sait 1e reste. Le 26 juin suivant, le premier

contingent américain et le général Pershing débar-

quaient en France. Le 4 juillet, un bataillon défilait

dans les rues de Paris; c’était l’epoque on reten-

tissait le cri qui reconforta. tous les cocurs fran—

cais : « La Fayette. nous voila! » Et quand fut

conclu l’armistice, le ll novembre 1918, la division

obtenue par le maréchal Joffrc avait augmenté sen-

siblement... a l’américaine. ll y avait deux millions

deux cent mille « Yanks )) chez nous, constituant

d’irrésistibles reserves qui, sans avoir a intervenii-

pour la plupart, n’en précipiterent pas moins le

dénouement.

Au moment ou le président Wilson cede la place

a M. Harding, il ne faudrait pas trop oublier cela.

Quelles que soient certaines désillusions survenues

dans la suite, les heures de 1917 ne sauraient étre

abolies par l’ingr‘atitude. La Victoire s'anémiait, hesi-

tait, chancelait... C’est dans le salon vert de la

Maison Blanche qu’on lui redonna du souffle, qu’on

lui infusa un sang nouveau. Cette conversation de

Joffre avec “Vilson en est la preuve. Nous avons

obtenu alors la certitude que l’Allemagne serait

battue. Il n’est que juste d’inscrire les paroles

échangées au dossier qui constituera la vérité histo—

rique.

FRAxgms or. TessAx.

LE SENTIMENT AMERICAIN

LA MISSION DU GENERAL NIVELLE AUX fiTATS—L’NIS

(8 xovminm: 1.020 - 8 JAxviER 1921)

Au mnis (1e novembre (Iernier, le chef qui (trait été,

en. 1977, Ze successeur z'mme’dint (In muréclml Jofi’re

an commandement supréme des armecs frangaises. In

general Nirelle, étail eneoyé d son tour aux Etals-

Unis en mission officielle. ll 3/ passa dense mois. Pen

(1e détails ont été publie’s en France sur cette mission,

qui fut pourtant féconde en miles res-altars. IZ nous

est pcrmis aujourd’hui (1e combler cette lacnne.

Que t’e'a le president Harding au point de vue

de la. politique europcenne‘? Son message a. apporté

peu de precisions sur le sujet. ll s’est tenu dans les

generalites assez vagues qui étaient chéres a son

prédécesseur, sans doute pour ne pas roinpre brus-

quement avec les habitudes prises a la Maison

iBlanclie depuis quelques annees. Dans cct expose

d'idees et de sentiments trcs e’levés, on trouve peu

de phrases avant une portce pratique immediate,

comme en eut prononcé le colonel Roosevelt. on son

ami le general Léonard “'ood, qui est actuellement

un des principaux personnagcs du parti republicain.

Le president Harding, dont la sagesse, la, prudence

et. le jugement sont reconnus de tous, s'est cependant

soigneusement enquis des sentiments de son pcuple

avant de prendre en mains le pouvoir. ll les traduit

parfaitenient lorsqu'il dit que I’Amerique ne vent

pas etre (( enchevetrce n, qu’elle n’entend appartenir

2‘1 aucune alliance militaire permanente, ni assuiner

aucune obligation économique qui la lierait pour

l’avenir.

11 _v a. dans ce pays. un souci de l’llNléleMiflllvé

qui domino tous les actes nationaux. )Iais indepen—

dance ne vent pas dire isolement. et les Etats-Lnis

se trouveront certainement amenés a participcr aux

affaires européennes dans une certaine mesure. De (-e

que 19 message no dit rien 21 cc sujet. il ne faut pas

conclure que les Etats-l'nis ne pourront pas. par
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._y._ ltinér‘aire suivi par la Mission

du Général Nivelle.
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ltinéraire du géne’ral Nivelle aux Etats-Unis.

exemple, appuyer les legitimes revendications de la

France vicvtorieuse contre l’Allemagne vaincue. (let

appui eventuel, (lui pent prendre bien des formes

differentes, (lependra. daus une large mcsure de la

politique que le gouverncment franeais suivra vis—

a-vis des l‘ltats-Unis; mais, dans un pays oil tous

les orateurs aiment :1 ravppeler que le gouvernement

americain est (( le gouvernement du peuple, pour le

peuple et, par le peuple n, le sentiment de la masse

doit fatalement jouer un rele dominant. On en a. vu

an exemple lorsque, sous l’impulsion du colonel

Roosevelt, du general \Vood, du senateur Lodge et

de tant d’autres personnages du parti aujourd’hui

au pouvoir, l’opinion publique a. réclame et ohtenu

la declaration de guerre a l’Allemagne.

Quel est done le sentiment du peuple americain

dans la crise actuelle? ll vient (’etre analyse par

le general Nivelle qui. envoye en mission par le

gouvernement francais, a parcouru les liltats—Fnis

de l’l‘lst a l'Uuest et du Nord au Sud.

Le general Nivelle etait charge de. representer la

France au trieentenairc de l'arrivee du Mayflower,

qui avait apporte en 1020 les l’elerins (Pilgrim

li‘athers‘), fondateurs de la Ntruvelle-.-\ngleterrc. ll

etait a la t'ois le delegue du (louvernement t'raneais

et cehii du Comite protestant de propagande tran-

jaise a l’etrangcr, preside par M. Fuzier. couseiller

d‘l‘ltat. Les ceremonies relatives a cette celt'diration.

dans les villes dc l‘l‘lst et du Middlcyvest on il se

rendit, prireut la plus large partie de son temps

depuis le jour de son deharquement a New-York, le

8 novemhre “'20. jusqu'au .3 decemhre.

Dans une seconde partie de son voyage, du

m1.2.:4mflllle..m..mmmfinnnn-mummmmn”mm-mum.“-

M. Newton D. Baker. ministre de la Guerra,

remet au général Nivelle la Distinguished Service Medal.

a Fort Myer.

l

5 deccmbre au 8 janvier 1921, (jour oil il se rem—

barqua pour la France, il tit des visiles aux villes

du Sud et de l’Ouest, allant jusqu’en (‘alit’ornie

porter aux Amerieains l’expression de l’amitie de la

France et des idees de son gouvernement. _

Des son arrivée, le general Nivelle recut dans toute

la presse le nom de a heros de Verdun ». Son titre

d’aucieu commandant en chef (les armées de France

lui valait dans les eert'In'n’niies oi’l'ieielles les honueurs

dus an grade le plus eleve; mais le t'ait d’avoir tenu

tete a Verdun aux hordes allemandes lui donnait uu

prestige incomparable; il etait le chef qui avait

eerit dans un ordre du jour: (( lls ne passe-

ro‘nt pas »; il écrit t( 1e general T/H’j/ shall not

[NI-SS n.

La mission comprenait deux autres memhres:

le pasteur Andre Monod et le lieuteuaut—colonel

l’aul Azan. M. Monod représentait plus specialement

le ("omite protestant de propagaude t‘rancaise a

l'etranger: il suivit un itineraire distinct, qui le

mena justlu'en Louisiane et au Canada, retrouva

le general aux eei'emonies de New—York. l’hila—

delphie et Boston et repartit pour la. France le

ll deeemhrc. Le lieutenant—colouel Azan etait l’ancieu

chet’ de la premiere mission d'ot‘liciers instructeurs

envoyee en llllT aux Etats-Fnis, sur la demaude de

l‘universite llarvard (1); il accompagna le general

durant toute la duree de son seviour.

Le general Nivelle a accompli en deux mois un

voyage qui couvre toute la surface (les l‘ltats—Unis.

ll a. vu toutes les grandes villes. Bans l‘l‘lst, il a

rayonue de New—York a Boston, l’hiladelphie, Balti—

more et “'ashington. Dans le Middlewest, il a

sejourne £1 (‘hicago, Milwaukee, Springfield, lndia~

napolis, Louisville et‘ Cincinnati. ll s‘est arrete dans

le Sud at Richmond, la. cite a c.ont'ed(a'ee n. capitale

de la Virginie. et a la Nouvelle—()rleans, la Viei‘lle

cite t’raneaise; puis. a travers les immensites du

Texas, il est alle 31 San—Antonio. De la, touchant

31 la. i’rontiere du Mexique, il a. gagne la Calit'oruie

et a eprouvé la. sympathie, des populations de Los

Angeles, Santa—Barlnira et Saxt—lfi‘ancisco, sur cette

magnitique cote qui rappelle notre (‘ote d'Azur.

l‘lntin il est reveuu a New—York par le (lraud (‘auion

et Kansas (‘ity, en s’arretant a Saint—Louis, ou l'on

trouve encore taut de souvenirs franeais, et a (‘le—

veland, ou il a etc 'l'hote de l’ancien amhassadeur des

liltats—l'nis 5. l’aris, M. Myron 'l‘. llerrick.

(‘e sejou-r a ete une suite ininterrompue de recep-

tious triomphales et d'ovations euthousiastes, dont le

seul recit sut'lirait a montrer que le sentiment ame—

ricain pour la France est airiourd'hui aussi vihrant

qu'il a jamais ete.

M. Newton D. Baker. ministre de la (luerre. et

M. Daniels. ministre de la Marine. luttant de cour—

toisie, avaient doune des ordres a leurs representants

sur toute l'eteudue du territoire; M. Baker attaeha

meme le colonel Buckey a la mission pendant la

seconde partie du voyage. Grace 31 eux. le general

passa une journee a l’.\ca.demie navale d'Annapolis,

oil sont tormes les ,ieunes ot'ticiers de la marine ante»

ricaine. et une autre a l'.\cademie militaire de West—

l’oint, qui est le Saint—(‘yr des l‘ltats—l'nis. ll passa

en revue les ,ieunes gens de ces deux magniliques

ecoles: il assista aussi, dans la. loge de M. Baker. au

t‘ameux jeu annuel de l'oothall entre elles, et eut la

.ioie d'y etre aeelame par les 50.000 spectateurs.

ll y aurait cent episodes 5. raconter pour montrer

comment s‘est manil‘estee la sympathie des Ameri-

(1) Voir L'H/nxlraz‘ion (ill :0 mai lQI'," ct du 39 mars Iolo :

I'Armée omérimine et la l'irlnire.

eains pour la France et pour le grand general qu’elle

leur avait envoyé.

Le ministre de la Guerre tint a, remettre lui—incine

au general Nivelle la. Distinguished Service Medal,

le 6 décemhre, et a lire, devant les troupes sous les

armes, la citation qui justiliait cette distinction :

(< Services exceptiomiellement méritants et remar-

quables rendus aux Etats—[lnis La mnedaille est pre-

sentee a ce soldat tres hrillant do l'armee francaise

eomme une expression de la haute estime du peuple

des Etats-Unis et de son armee pour les services

distiug‘ues et patriotiques qu'il a. rendus a la. aause

commune sur les champs de bataille de l'l‘lurope. »

Le gouverneur militaire de New-York, le general

Ballard, envoya au general Nivelle sou yacht, battant

pavillon francais, pour venir le voir a Governor's

Island; il tit tirer par ses batteries les salves d'hon-

neur pendant la traversee; il disposa dcs troupes

en haie sur la. route conduisant a son quartier

general, avec les drapeaux deployes ct la musique

jouant la ZlIor‘sm'llnisc,‘ il aeeueillit la. mission avee

les plus grands egards et la plus vive cordialite,

entoure dc tout son etat—major et de tous ses ehei's

de corps.

Une reception du meme genre, mais sur mer, cut

lieu en Californie sur le New-Marlee. vaisseau de

l’amiral llugh Rodman, commandant la tlotte du

Paeifique.

A Camp-Tl‘ravis, pres de San—Antonio, le 13 (le-

eemhre, les plus belles troupes des [Stats—Unis furent

disposees sur un immense terrain on flottaieut les

drapeaux americain ct l'raneais; 10 general Dickinan.

commandant le 8“ corps, lit passer en revue, par le

general Nivelle, les 18.000 hommes rassemhles la

sous le commandement du major géne‘al James

(l. I’Iarhord, dans un cadre impressionnant. Le meme

,iour, an magnilitlue terrain d'aviation de Kelly Field,

cinquante avions prirent l'air a la. t'ois eu l'honneur

du general Nivelle, (lui, mettant le comhle 31 l'en-

thousiasme general. monta dans un appareil dispo~

Le general Nivelle en tenue d‘aviateur, 3 Kelly Field.

nihle pour suivre de plus pres les evolutions des

escadl‘illes.

Ce sont la spontaneite et‘ la chaleur de l’aecueil

l'ait par le peuple americain (lui out permis :1 la

mission de conuaitre le sentiment des masses. llans

chaque ville. le general Nivelle trouvait. en arrivant

a la. gare, le gouverneur de l'liltat, le maire, les

autorites civiles et militaires, de nomhreux represen—

tauts d‘associations et de comites. tons desireux de

lui apporter le temoignage de leur attection pour la

France. l'ue troupe en armes rendait les honneurs.

escortait la mission .jusqu'a l'liotel, avee musique et

drapeau. lit partout, dans les clubs, les eglises, les

theatres. les hotels. les drapeaux traneais deeoraient

les t'euetres et les murs. Au (-ours des receptions

])lll)llqll(‘s. oh la. l'oule venait serrer les mains du

general Nivelle et du colonel Azan, c‘etaient d'in-

nomhrahles et touchautes manifestations indivi—

duelles de sympathie.

Faut—il parler des banquets (lui eurent lieu dans

toutes les villes des lCtats—l'nis, et en particulier du

hamluet d'adieu oll'erta a New-York par la haute

societe locale, sous la. presidence de l'ancien ambas-

sadeur a Paris. M. Myron 'l‘. llerrick. Au milieu

d’une ahondante decoration de drapeaux, les discours

relleterent partout la sincere admiration et l‘inalte-

rahle amitie de l‘Aim‘rique pour la France.

Les memhres de la mission avaient l’avantage

inappreciahle de parler anglais, et ils ont pu entrer

ainsi en contact intime et direct, non seulement avec

les personnages offieiels, mais avee les foules ct avec

%1l

”‘3‘:
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banquet d’adieu, présidé par M. Myron T. Herrick, offert par la société de New-York.

au général Nivelle, le 5 janvier dernier. —~ Au fond, la table d’hcnneur.

les individus; ils ont reg-u bien des contidences, dont

les plus simples et les plus touchantes etaient celles

(les parents qui avaient perdu des tils a la guerre.

Telle cette femme qui. a Boston, parvint jusqu’au

general apres avoir parcouru des centaines de kilo—

metres et lui dit en pleurant. 2 (( J'avais un fils que

j'adorais: il a ete tne dans votre pays; j'avais besoin

de vous voir, je voulais serrer vos mains... >>

N’efit—il pas pu prononeer une phrase d’anglais, le

général Nivelle aurait eu le meme succes. sans obtenir,

il est vrai. les memes resultats. L‘uniforme bleu

horizon jouit e11 effet. aux Etats-lfnis, d'un prestige

incomparable. Le general Fayolle. lorsgu’il se rendit

.1 Cleveland 51 l'assemblée générale des delegates de

l'American Legion. obtint. par le seul fait qu’il était

l’un des grands vainqueurs de la guerre, une ovation

triomphale.

Les Ame’ricains veulent voir nos grands généraux de

la (< guerre mondiale n. parce que c‘est aussi (( leur ))

guerre et que les chefs vainqueurs appartiennent

a leur histoire. Ils n'miblient pas Joft're. et ils

demandent maintenant Foch, Pétain, d’l‘lsperey,

Mangin, Gouraud. Maistre, tous ceux qu’ils out

connus et admirés.

ll est dit’ficile, pour ceux qui ne connaissent pas

les Etats—Lnis, de se rendre compte combien un

voyage de ce genre est fatigant. Pour éviter les

pertes de temps, la nuit se passe en chemin de fer.

et, pendant la journee. il taut parader, banqueter.

prononcer des dist-ours. donner pendant des heures

des poignées de main aux auditeurs qui défilent,

recevoir des visites. en rendre, etc. Aussi un jour-

naliste americain ecrivait-il. au moment ou le gene-

ral allait reprendre le paquebot pour la. France:

a Nous admirons beaucoup Nivelle pour avoir résisté

a Verdun; nous ne l’admirons pas moins pour avoir

tenu devant l'enthousiasme des Americains. >)

La mission du general Nivelle a bcaucoup con—

tribué a resserrer les liens entre les deux pays. Avant

elle, l’accueil t'ait en France aux representants de la

grande association catholitlue des « Chevaliers de

Colomb )) avait rapproché de nous les descen—

dants d‘lrlandais tentés, en raison de leur haine

contre l'Angleterre. de se laisser convaincre par la

propagande allemande. Puis la presence du général

Fayolle au congres annuel de l’American Legion

a (i‘leveland avait produit un excellent effet sur les

anciens mobilisés. Entin la mission Nivelle a pris

contaet, grace aux ceremonies du tricentenaire du

Mayflower, avec les representants des grandes asSo-

ciations protestantes si inmibreuses et si influentes

aux Etats-Unis; elle a rencontré les membres (les

t'amilles qui se considerent comme une sorte d'ai's-

tocratie américaine, parce qu'elles comptent des

ancétres parmi les Puritains de la Nouvelle-Angle-

terre; elle a vn surtout les villes les plus éloignées

et. dans ces villes, les associations les plus diverses.

Le général a parlé dans les theatres, les universites.

les eglises, les clubs, les meetings, les banquets. les

revues de troupes ou d’eeoles militaires, les mairies.

les chambres de commerce. devant des centaines de

milliers d'Americains. Les discours, compris de tous

et sténographiés. out etc reproduits par toute la

presse et ont en un retentissement considerable. Il

etait toujours particulierement applaudi quand il

disait, apres avoir fait ressortir les immenses sacri—

tiees de la France pendant et depuis la guerre:

(( Tout ce que nous demandons, c'est que l’Allemag-ne

repare ce qu‘elle a dévasté. c'est qu‘elle remplisse les

obligations prévues par le traité qu’elle a signé. >>

lit les applaudissements redoublaient quand il ajon-

tait : << Pour cela, nous aurons peut-étre besoin de

l'appui des Etats-lfnis, et nous espérons que son

amitié ne nous fera pas defaut. »

11 est absolument certain que l'ensemble du peuple

américain est prét a soutenir de toutes ses forces les

revendications légitimes de la France. M. Harding

a d’ailleurs exprime au general Nivelle la sym-

pathie qu’il éprouve pour notre pays et qui est.

connue de longue date. (Quant aux membres de son

cabinet, comme M. Hughes, on aux leaders actuels

du Senat, comme le senateur Lodge, qui ont. donne

tant de preuves de leur dévouement a la. France,

ils ont eu aussi l'occasion de manifester leur désir

de collaborer a sa. prospérité.

Sous quelle forme pratique cette collaboration se

realisera-t-elle? C’est; ce qu'il est impossible de pre—

voir. Mais le gouvernement americain subira nocesu

sairement l‘influence dn sentiment populaire qui se

manit‘este actuellement. par l'intermediaire d’associa—

tions telles que l’American Legion et le Military

Order of the \Vorld \Var. Deja ces deux puissantes

associations d'anciens combattants. avec les represen-

tants desquelles le general Xivclle et le colonel Azan

ont fraternisé dans toutes les villes (les l‘Itats-l'nis

sont intervenues contre la propagande allemande;

non settlement leurs membres sont alles en personne

empecher les meetings allemands contre nos

a troupes noire< n. mais leurs bureaux ont signale

au gouvernement americain. an nom des millions de

bons citoyens qu'ils representent, l'insulte t'aite aux

anciens conibattants par des ltommes (Jlll denigrent

bassement leurs freres d'armes t'rangais. ll y a 151

um indice a. rctenir, car pareille intervention peut se

reproduire en d’autres circonstances et etre imitee

par d'autres associations.

M. Viviani, dont le nom est resté populaire en

-\mérique a la suite de la mission qu’il y a accomplie

avec le maréchal Joffre en 1017. va aller porter an

nouveau gouvernement les v<cux de la Republique

franeaise. ll trouvera en M. Harding et ses colla—

borateurs des hommes qui aiment sincerement la

France. Le peuple qu'ils représentent a les memes

sentiments et est extremement (lesireux, non sen-

lement a cause de ces sentiments, mais aussi a cause

de l'esprit de justice dont est anime tout Américain.

de voir l’Allemagne s‘acquitter entierement vis-a-vis

de la. France de ses obligations.

Si ce desir n'a pas pris jusqu'ici une expression

pratique. c'est parce que les puissances européennes.

suivant aveuglément le president “'ilson, ont voulu

imposer au peuple américain un traité que ni lui ni

le Senat nomme par lui ne voulaient plus accepter.

Le verdict populaire a détinitivement condamné les

hommes qui suivaient la politique Wilsonienne aux

Etats-l'nis, et sa volonté a été admirablement inter—

pretée dans le message du president Harding. Si

notre pays cherche enfin a comprendre le sentiment

du peuple américain, s’il se rend compte que ce

peuple ne vent ni étre (( enchevétré » dans des traités

compliqués, ni lié par des promesses dont il ne peut

appréeier la porte’e, il aura trouvé le plus sur moyen

d'aboutir 21 des résultats pratiques. Alors pourra se

realiser le veeu qu’a. formulé le president Harding.

dans son télégramme a M. Millerand. u d'améliorer

la prospérité de la France et de resserrer plus

(‘il‘OltGIDGllt encore. si possible. les liens d'amitié

historique et traiernelle unissant les deux pays n.

X...

LE RETOUR DE M. CLEMENCEAU

I‘NE DERNILHE I’IIH'I‘UGRAI’IIIE DE SUN SIEJUI‘R AI'X [NIH-IS

(Loir [t1 g/i'tix'nrc ([L' freon-("re page.)

Lorsqne paraitra ce numero de L’Iilustmtton. M. Cle-

menceau abordera en France. apres un voyage de cinq

inois dans les lndes. Des échos de ce voyage nous sont

net's. parvenus. Nous, avons publié ici la série des télé-

grammes laconiques par lesquels l’ancien president du

(‘onseil tenait les siens au Nnirant de ses déplacements

et de ses impressions. I'ne photographic nous a meme

montre, apres une chasse an tigre 51 (hvauor, l‘infa-

tigable et alerte vieillard. rajeuni par l’aetivité phy-

sique, souriant derriére les fauves magnifiques qu'il

avait tués. Mais il n’y a pas, aux lndes, que les tigres.

La nouvelle photographic, que nous publions aujourd’hui

a été prise le 19 janvier de‘ant le palais d’Amber, a

Jaipur, dans l‘lfltat de Radjpoutana. Deux éléphants

superbes, qui torment le fond du tableau, avaient été

mis, par le inaliaradjah. a la disposition de M. C‘le-

menceau. l] pret‘éra toutct'ois les abandonner a ses

compagnons de route. afin de s‘éviter la gynmastique

necessaire pour grimper sur leur dos, et se contenta,

pour son exi-ursion. d 'une chaise :‘1 porteurs.

.5.

.. Yv‘gu. shun.

a.“ dim. _ .....‘
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UNE ENQUETE EN ALLEMAGNE

LA HAUTE—SILESIE

A LA VEILLE DU PLEBISCITE

C’cst 10 20 [mars qzi’a lieu lc plébiscite dc Haute-

Silésic. Dcs trains speciaua' améncnt dc tout le Reich,

gratuitcmcnt, les Allcmands nés dans la province, qui

out 18 droit dc participcr d cette consultation nationalc.

.\'otre enrol/é spécial ca Allcmagnc, M. Reginald Kamt,

rlc retour momentanémcnt (3 Berlin, aprés ’llil premier

scion?“ dans la province contestée, nous adrcssc, (1 la

rcillc (lit rote. ccltc nout‘cllc eorrcspmidam'e :

Berlin. 15 mars.

La Conférence de la paix, apres avoir attribué

la llaute—Silésie a la Pologne, se ravisa ct résolut

do s’en remettre a one consultation des habitants.

Le plebiscite ne pouvait s’accomplir en toute inde—

pendance sous le regime existant alors, car l'ensemble

des fonctionnaires du pays était prussien et dispo—

sait d’arguments irrésistibles pour imposer la solu—

tion de son choix. Afin de rétablir l’équilibre entre

Polonais et Allemzands, on prit le parti d’envoyer

sur les lieux des représentants des grandes puis-

sances, qui assumeraient la direction des affaires et,

apres six mois au moins, dix-huit an plus d'exercice

du pouvoir, feraient procéder an vote selon un

reglement qu’ils élaboreraient. Ainsi, deux missions

distinctes : la premiere administrative, la. seconde de

reglementation du scrutin. D’01‘1 le titre donné 2‘1 la

delegation 2 Commission interalliée de gouvernement

et de plebiscite de Haute-Silesie. Pour lui permettre

de inener sa tache -‘1 bonne tin, on lui donnerait des

troupes et nn certain noinbre d'adjoints civils.

(let imposant appareil ne put étre mis e11 place

sur—le-ehamp; on dut attendre l’entrée en vigueur

du traité de Versailles. soit janvier 1920. Entre

temps, le gouvernement alleinand n'était pas reste

inactif. l’eu apres la signature de l'armistice, il avait

mesure le peril et cru le conjurer en promettant aux

liabitants l'oetroi d'une large autonomie dans le cadre

de l'l‘ltat prussien. l'n commissaire. 1e socialiste Hor—

sing. s'installa 2‘1 Kattowitz, mnni de pleins pouvoirs.

Des qu'on connut 1‘1 Berlin la (lecision des puis—

sances, la tactique changea. Non seulement les pro-

messes de libertés resterent lettre morte, mais les

antorites exercerent une pression continue sur la

population polonaise pour l'empecher de développer

ses aspirations separatistes. Les vexations devinrent

si insupportables qu'au mois d'aout 1010 une insur—

rection eclata. Horsing l'avait prévue, d'aucnns

disent tavorisee. et pris ses dispositions en conse—

quence. L'ne armee de 50.000 liommes, comprenant

de nombreux corps francs. réprima la seilitioii avec

nne impitoyahle crnaute.

Quand. six mois plus tard. la division de chassenrs

t’rancaise. désignee pour l'oecupation débarqua en

Haute—Silesie (1). elle fut recue en libératrice par

la population polonaise. Les Allemands ne purent

ret'rener leur colere. A Gleiwitz. le general Gratier.

connnandant la division. t’ut blessé par une bouteille

on‘on 111i lanea en plein visage.

1.15s livifxizilizx'rs DE 1020

Le 11 t'evrier. quelques jours apres les troupes.

la ('ommission interalliee arriva :‘1 Oppeln et _v prit

en mains le gouvernement que lui cédait la. Ref/ic-

ruiii/.s'pi't'istdcut dn district (‘21: Hiirsing avait déji‘i

disparu. Les nonveanx venns ne pouvaient songer

:‘1 liquider toute l‘administration prussienne et 1‘1 la

supplanter: ils se contenterent d'en supprimer la

tOte. dc reniplacer 'lerlin. Leurs snbordonnes obser—

verent d'aliord une attitude passive. guettant an

incident qui ne devait pas tarder :‘1 se prodnire.

La (‘onnnission fut en el‘t'et bientot ainenée 2‘1 ereer

nne cour de justice spéeiale pour jug-er les délits

politiqnes et les int‘ractions aux decrets qu‘elle pro—

mulguait. La inagistratnre rel'nsa de continuer :‘1

11) La division dc eliasscui’s v.1 3 brigades) 0. etc suivic. 1111

put aprés. d'un détaeliement

italien dc tusils environ.

L‘arniee ln'itauniqur n'a pas cit» represeniec justgu‘a ces jours

2.000

\li‘l‘lliL‘I‘S.

12‘, Rappclons que le terriioire prussien est divise en pro-

vinces. gouvernées par des (illierpriisident. correspoinlznit au\

intendants de nos gei‘ei'alites de l'ancien regime. La cireonsr

cription administrative Bush/1' (district). 1‘1 la

téte duquel est plaeé le chierutit/sprasi'iicrit; ces districts {and

suivante est le

\‘alent a trois on \1uati'e dépai'tenients iranqais.

Lnutirnt, tient le milieu

entre le département et l'arrondisseinent. Le district tle llaute

Silesie compte vingt et un cereles.

lintin le Krcix

tcen‘lel. place sous l'autorité d'un

sieger. en invoquant une clause du traité de Ver-

sailles portant que la counnission jouirait a de tous

les pouvoirs exerces par le gouvernement allemand

et le gouvernement prussien, sauf en matiere de,

legislation et d'impots )). 0r, dans l’espéce, il ne

s’agissait nullement de changer les lois, mais de faire

face a une situation temporaire et exceptionnelle qui

ne pouvait, selon toute évidence, etre traitée d'apres

les codes usuels. La Commission ne se laissa pas

intimider, malgré la. sérieuse perturbation que cau-

sait cette greve d’un nouveau genre, car les prévenus

moisissaient sur la paille humide des cachots sile-

siens sans voir instruire leurs proces. Au bout de

deux mois, les juges, que Berlin meme avait désa—

voués, rentrerent dans le devoir. Ce fut 1e seul cas

d’indiscipline collective de fonctionnaires. La ma-

chine administrative a marché ensuite sans trop

grincer, puisque la Commission ne s’est vue obligée

d'user que huit fois du droit que lui reconnait 1e

traité d'expulser ses sous-ordres recalcitrants.

D’autres frictions se produisirent avec la popu—

lation. Ainsi, peu apres l’arrivée des troupes, les

habitants d’Oppeln crurent constater que leurs cem-

patriotes du beau sexe regardaient d’un oeil trop

bienveillant nos chasseurs a pied. tn matin, les

murs de la ville se couvrirent d’affiches dénoncant

les coupables; sur cette liste, les noms les plus res-

pectables de meres de famille se mélaient a ceux de

femmes de mauvaise vie. Les victimes se défendirent

d‘une maniere imprévue en faisant publier dans les

journaux, par leurs maris, des annonces comme

celle-ci : (( J’offre une gratification de 1.000 marks

2‘1 qui pourra prouver que mon épouse a entretenu

des relations avec un Francais. »

A ces incidents anodins e11 succéderent malheu-

reusement de plus graves. Le 1°r mai, 0n avait auto—

risé les ouvriers allemands 2‘1 manifester; pareille

permission fut accordee le surlendemain aux Polo-

nais a l’occasion d'une fete commemorative. Au

moment 01‘1 1111 cortege traversait pacifiquement les

rues d'Oppeln, les Allemands l’attaquerent .2‘1 coups

de pierres et de baton, blesserent plusieurs‘ per—

sonues. puis saccagérent une banque et le consulat

polonais. Désormais, les hostilités étaient ouvertes.

Les incidents se multipliercnt avec une violence

eroissante.

L'efferveseence atteignit son paroxysme au mois

d'aofit. A cette époque, les armées polonaises re—

lluaient rapidement sur Varsovie; la chute de la

capitale semblait imminente. Le moment parut

propiee aux Allemands pour 1111 coup de force en

llante—Silesie. qui mettrait les puissances e11 presence

du fait accompli. On saisit le prétexte du mouvement

(1110 faisait alors un détachement de chasseurs. can-

tonné jusque la a Teschen, pour rejoindre le corps

d'oceulmtion. mouvement projeté depuis longtemps

et qui ne portait que sur un effectif intime. Les

Allemands proclamerent que les Francais faisaient

venir des divisions de renfort contre les Russes.

(lii'ils voulaient ainsi entrainer la Haute-Silésie dans

le conllit, et qu’il fallait s’y opposer par tous les

moyens. On se rappelle qu’a Kattowitz la. foule.

savamment excitée et armée de fusils de guerre,

attaqua nos troupes, les accabla sous le nombre et

les obligea 1‘1. évacuer la ville. )Iise en gout par ce

succes. elle donna. la chasse aux Polonais, massacrant

ceux qui 111i tomberent Sous la. main; ces brutes sai-

sirent un pauvre médecin au moment on il donnait

ses soins 2‘1 des blesses et le taillerent littéralement

en pieces.

Le lendemain, ehangement brusque. Les mineurs

polonais. que leurs ennemis ne savaient pas si bien

organisés, cernerent la. ville, tandis que les inrvsans

conraient sus aux Allemands dans la campagne. Les

nieurtres dc Kattowitz t'urent venges avec usure.

Les vaincus allerent piteusement iinplorer le secours

de la t‘onnnission. Celle-ci en protita pour obliger

les adversaires :‘1 cesser définitivement les hostilites,

1111i faisaient sont't'rir tout le pays sans protiter :‘1

personne. Elle invita les deux chefs de parti 2‘1 s‘en-

tendre directement L'entrevne eut lien: on convint

de renoncer :‘1 la violence. et depuis lors le calme a

regne.

1.1: HOLE .-\DMl.\'I.\"l‘R.\'l‘II-‘ D1: 1..\ emiinssiox
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La Commission se compose de trois inembres : un

Franeais (general Le Bond). 1111 ltalien (general de

Marinis). un Britanniqne (colonel Percival). Le gene—

ral Le Hond est investi de la presidence et charge,

51 cc titre, du pouvoir cxécutif. 11 est assisté dans

cette tache d’un ministere en miniature, comprenant

huit departements géres par des directeurs inter—

alliés: intérieur, justice. tinances. communications,

ravitailleinent. département inilitaire. économique.

entin affaires extérieures. car Oppeln s’enorgueillit

de la. presence d’un corps diplomatique : deux con—

suls (Polognc et Tclléco-Slovaquie), un representant

de l’Allcmagne, le prince de Hatzfeld, voire un mon-

signore, délégué de 83. Sainteté. L’administratimi

régionale est surveillée par un groupe dc trois ot'ti-

eiers interalliés contréleurs dans chaque eercle. Voila

l’armature du gouvernement; quel est son fonction-

nement‘?

Les deux principales obligations dc la Commis-

sion sont d’assnrer l'ordre et de maintenir l’éga-

lité de droits entre les partis en préSencc. L’ordre,

on l’a vu, a été fréquemment trouble. Rien de sur-

prenant si l’on considere que les seules forces dis—

ponibles se montaient aux 8.000 fusils du corps

d‘occupation, disseminés au milieu d’une population

de 2.250.000 habitants, et 1‘1 la. police de surete

allemande. Cette police de sfirete, formee presque

entierement d’anciens officiers et. sous-officiers dc

l’armée impériale. se montrait moins disposée a t'aire

respecter la. tranquillité qu’z‘i entretenir l’agitation.

Commandée par un general prussien. armée do

canons, de mitrailleuses, de lance-bombes, elle repre-

sentait une veritable unité dc guerre, fort prévenue

a l’égard du gouvernement d’Oppeln. .ll efit été dési—

rable de s’en débarrasser an plus vite. On ne put

que procéder pal étapes. La premiere operation

consista. a désarmer les habitants dans la mesure (111

possible; ils livrerent 16.000 fusils, mais il en rcste

sans aucun doute une grande quantité et on en

importe chaque jour. Ensuite on obligea la police

;‘1 livrer son materiel (le guerre, pour ne conservcr

que des pistolets, ides armes blanches et on certain

pour cent de carabines. Pendant ce temps, la, Com-

mission faisait recruter et instruire des Haut-Silé—

siens polonais. Apres l'affaire de Kattowitz, elle se

trouvait enfin en mesure dc procéder a une refonte

complete. Elle ne conserva. de l'ancienne police que

les Allemands originaires du pays et les amalgama

avec les conscrits polonais, en sorte que la nouvelle

police du plebiscite compte 3.000 honnnes provenant

par moitié de l'un et l'autre parti. Le melange le

plus intime a été obtenu dans l‘organisation des

unites connne dans l'exécution du service. Chaque

centurie ainsi se nomme la. compagnie de police

— présente une proportion égale d’ofticiers, de sons—

ofticiers, d'liommcs des deux races. Les postes de

garde, les corvées, les tournees emploient obliga-

toirement autant de Polonais que (l’Allemands, de

sorte qu’on a. p11 dire, en plaisantant 2‘1 peine, qu'il

est interdit de commander une patrouille de cinq

honnnes parce que l'e’quilihre y serait rompu. La

nouvelle police, malgré ses elements disparates. a

fort bonne apparent-e ct rend d‘cxcellents services.

Sa constitution relativement rapide. dans les cir-

constances difficiles que nous avons exposées. est

une. (les muvres qui font le plus honneur 1‘1 la Com—

mission.

Le prineipe applique pour la mise sur pied de

la police a été étendu 51 toutes choses. Dans

moindres aetes. la Commission prend pour devise

le mot : parité. A Oppeln. vons n'entendez parler

que de parité et d'organes paritaires: paritan'e la

police. paritaires les comites. paritaires les bureaux

de vote, et jusqu‘aux timbres-poste de la. dermere

emission. Se rendant fort bien compte de l‘insnt'ti-

sauce de ses moyens. le gonverneinent a compris

qn'il ne se tirerait d‘afi’aire qn‘en faisant snrveiller

constamment 1111 parti par l‘antre. Atin dc garder

la liaison avec enx. il leur a prescrit de creer (les

connnissariats. dont les titulaires sont le doctenr

l'rbanek pour les Alleinands et )1. lx'ort’ant)‘ pour

les l’olonais. (‘es ennemis acharnes se sont rencon-

tres. le sourire aux levres. dans le salon 1111 general

Le Rond.

5 OS

1.1: inaoiaciiex'r 111' P1.1-’:niscrr1a

Le traite de Versailles tixe une partie des dispo-

sitions relatives in plebiscite: les grandes puissances

s'en sont reserve quelqnes autres: la (‘ommission

interalliee a du conipleter la legislation ainsi amorcee

et la traduire en un regleinent.

L'ne premiére dit'ticnlte provenait d‘nne decision

prise hativement par la Conference de la paix. sans

connaissance suftisante des circonstances locales: elle

a etabli que le vote se t'erait par commune. ignorant

(lii'il existe en Silesie nn statut connnnnal particu-

lier pour les biens seigneuriaux. eriges en circons-

eriptions municipales autonoines (Gutsbedrlre). Dans

les communes de cette categorie. il 11')” a ni niaire.

ni conseillers élus; l'administration revient do droit

an proprietaire. qui l‘exerce -‘1 sa guise et sans con-

trOle. 0n trouvc des Gntsbezirke on ne vivent que

le maitrc et ses domestiques. parfois un seul garde—

chasse : quelques-nns meme n'ont pas d'habitant du

tout. 11 s’agit e11 soinme d‘un regime de tenure du

sol. vestige de la féodalité. (lii'on est étonné de ren—
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contrer encore an vingtiéme siecle dans un Etat

civilisé. Le dernier recensement (1910) donne pour

la Haute-Silésie les chiffres suivants :

Hectares. Habitants.

\‘illes ................ 57 . 000 566.000

Communes rurales ...... 602 . 000 1 . 464. 000

Gutsbezirke ........... 663 . 000 176 . 000

Cette statistique suffit a montrer l’avantage que

les Allemands tiraient de l’équivalence des Guts-

bezirke et des communes. réédition exacte du systéme

des bourgs pourris d’Angleterre. La Commission a

prononcé le rattachement pur et simple des Guts—

bezirke de moins de 100 habitants a la commune

voisine et a ainsi mis les cho-ses au point; on s’ima—

gine sans peine le déchainement de fureur que cette

mesure equitable a provoqué dans un des partis.

L'ne autre question brfilante est celle du vote

des émigrés, qui sont Allemands pour la plupart,

160.000 environ sur un total probable de 180.000.

Le droit de suffrage a été reconnu a toutes les

personnes nées en Haute—Silésie, meme si elles ne

l’habitent plus; mais comment les faire voter”? Une

premiere proposition tendant a les réunir pour le

scrutin dans une ville d’Allemagne, Cologne par

exemple, a été rejetée par tout le monde. Les Polo—

nais estimaient que leurs antagonistes auraient trop

beau jeu'sur leur propre terrain; les Allemands,

de leur cote, avaient calculé que, la plupart des

intéressés habitant la région de Breslau, un court

déplacement dans le district voisin devait les tenter

plus qu’une randonnée jusqu’aux bords du Rhin. La

Conference des ambassadeurs adopta alors le prin-

cipe du vote en Silésie, mais a des dates distinctes

pour les émigrés et les domiciliés, car on était en

droit de redouter que l’afflux presque simultané

de telles masses de votants étrangers n’exercat

une action sur ceux du pays; d’autre part, cette

invasion d’hommes munis de subsides par les comités

de propagande, condamnés pendant plusieurs jours

a l’oisiveté dans une contrée oil les esprits étaient

déja fort agités, inenagait de compromettre l’ordre

public.

Quoi qu’il en soit, la Conférence de Londres vient

d'infirmer cette decision en fixant le 20 mars comme

,jour de scrutin pour tous les votants sans distinction.

La Commission, soucieuse d’assurer l’inde’pendance

des operations électorales, en a. confié la direction

:1 des comités paritaires oft les deux nationalités

sont également rcprésentées, mais dont sont exclus

les fonctionnaires et les ministres des cultes. Des

bureaux interalliés les surveilleront et recevront les

reclamations.

LA PROPAGANDE DES PARTIS

A niesure qu’approche 1e jonr du vote. la propa-

gande des partis augmente l’intensité de ses efforts.

Depuis six mois, elle a changé de caractere. L’été

dernier, la matraque ct la grenade servaient volon-

tiers de véhicules aux idées; on se contente, depuis.

dc moyens de polémique moins absolus. Affiches,

tracts, journaux abondent. Le développement qu’a

pris la presse locale abasourdit le Parisien ha-

bitné depuis deux ans a n’entendre parler que de

la crise du papier. On ne publie pas moins do

1130 jnurnaux dans le territoire du plebiscite. Que]—

qucs—uns etnploient 1e polonais pour trainer 121 P0—

logne dans la bone : d'autres invectivent le germa-

nisme dans la langue de Gulthe. ll parait meme. $1

Benthen. une gazette liebdoniadaire, le chssagcr dc

[Inu/w—{Vilfisz‘m rédigée dans un frangais impeccable.

la propugande alleinande a fait plusieurs fois

I'ansse route. D'abord elle a maladrtfitement divist’x

sun action en s'cn prenant tantot aux l’olonais.

tantfit 21 la (‘onnnissimn tantot an corps d'occupa-

tinn. linsuite ellc s'est telleincnt plainte du soi-

disunt regime de Ierreur niis an compte de bandes

polonaises. qu'ellc a réussi ~21 décourager beaumup

(l'(,‘llllf_"l't/‘.< allemands. nullement desirenx d'entre—

prcndre un voyage en Haute-Silésie pour venir sv

t'aire briscr les us.

(‘onscient de ses erreurs. le parti allemand a mo-

ditié l'orientation de sa campagne. J'ai dit, dans une

précédente lettre. qu'il a pris pour principal argu—

ment la question economiqne en exploitant l’affais-

seinent des cours du mark polonais. Celui-ci oscille

entre T et 8 pt‘ennigs allemands, et. comme 100 pfen-

nigs allemands ne valent pas tout a fait 2 de nos

centimes. on se rend compte du pouvoir d'achat des

billets émis a Yarsovie. Des indices convaincants

tendent d'ailleurs a montrer que certaines manoeuvres

de banquiers et de courtiers allemands ne sont pas

étrangeres a cette depreciation.

La riposte polonaise ne s'est pas fait attendre :

a Notre mark ne vaut rien. (lites-vous. mais an moins
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nous ne sommes pas grevés de pénalités financieres

comme celles que vous a infligées la Conférence de

Paris; 226 milliards de marks font une jolie somme,

et ce sont de bons marks en or, cinq fois plus chers

que votre papier d’aujourd’hui. La participation a

cette dette est un joli cadeau que vous ofirez a la

Haute-Silésie comme entree en jeu. ))

Les Allemands font également état de ce que la.

paix n’est pas encore définitivement conclue entre la

Pologne et les soviets. « Si vous avez le malheur de

devenir Polonais, proclament-ils aux Haut—Silésiens,

des 1e lendemain on vous mettra un fusil dans la

main et un sac sur le dos pour vous envoyer ~21 la

boucherie. Chez nous, pas de guerre possible, pas

meme de service militaire. » On rappelle aussi aux

inineurs qu’en Pologne l’agriculture l’emporte sur

l’industrie et que leurs syndicats y seraient submer-

gés par ceux des paysans.

Les gouvernements de Berlin et de Varsovie se

sont engages dans le sillage de leurs comités de pro—

pagande; ils ont fait adopter par leurs parlements

des lois conférant a la Haute-Silésie une foule

d’avantages dans l’éventualité de son rattachement.

Mesure illusoire. Si simples que soient les votants,

ils savent bien qu’apres l’annexion une seconde loi

peut venir annuler la premiere; malgré quoi la presse

de Haute-Silésie discute‘ passionnément les mérites

des deux solutions.

11 est probable qu’on verra des Polonais voter

(( allemand » et aussi des Allemands se rallier a la

Pologne. L’un d’eux, propriétaireude majorats, s’est

bruyamment déclaré dans ce sens. Cet autre, le plus

puissant de tous, a découvert subitement chez son

fils cadet, agé de quatorze ans, une Vive inclination

pour la religion catholique. La conversion de ce

jeune homme a donné lieu a une imposante céré-

monie. Comme son frere ainé reste protestant, l’heu—

.\“ 4072 — :57.

reux pere aura ainsi, si l’on peut dire, un pied dans

chaque camp.

Beaucoup die gens font preuve d’une prudence

analogue en évitant de révéler leur sentiment. A se

prononcer ouvertement pour le perdant, on s’expose

a des représailles de la part du vainqueur. Comme

1e vote sera secret, mieux vaut attendre en silence

le moment de jeter un bulletin dans l’urne. Aussi

serait—il décevant de vouloir peser les chances.

Chaque parti affirme naturellement qu’il est certain

de triompher. Dans les milieux de la Commission

interalliée, on on assiste depuis plus d’un an a la

lutte, on se refuse a toute prévision; et c’est le plus

sage.

REGINALD KANN.

k‘,r ,

t'V’i

CEREMONIE REPARATRICE EN TERRITOIRE

OCCUPE

0n nous écrit de Kreusnach

10 mars .-

(Hesse rhénane) , le

Dans la nuit du 27 au 28 février, le drapeau fran-

gais placé devant les bureaux de la H. C. I. T. R. avait

disparu. Indépendamment des excuses présentées aussi-

tét par les autorités allemandes, une cérémonie

publiquc de reparation fut décidée. Le 10 mars, a

10 heures, avenue Hindenburg, en présence du général

d’Anselme, commandant la 389 division d’infanterie

et le territoire, des troupes francaises de la garnison,

des autorités allemandes et de la police locale, un

agent de police allemand a hissé a nouveau les cou-

leurs de France. Le bourgmestre a présenté au général

d ’Anselme et aux colonels, délégués de la H. C. I. T. R,

les excuses des autorités et de la population de Kreuz-

nach, désapprouvant hautement l’injure faite a notrc

drapeau.

Les autorités de Kreuznach devant

yew/{g}

*7 am i :

'0 fiehs

les bureaux de la H. C. I. T. R. (Haute Commission lnteralliée des Territoires Rhénans)

an moment ou le drapeau francais, enlevé le 28 février, est de nouveau hissé.

UHF. céeésxoxxs PUBHOUE DE RéPARATmN A KREUZNACH. — Le bourgmestre présente officiellement les excuses

des autorités et de la population au généra] d’Anselme.
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LE VOYAGE DE M. MILLERAND

DANS LA VALLEE DU RHONE

M. Millet-and fut partieuliérenient 11ien inspire

quand il mit 2111 pi'og‘rannne de son premier voyage

oftieiel la. \‘allee du 11116111), (“est—$14111? une des plus

belles parini 1es regions predestinees (19 not re France.

une de eelles dont 1a 111erreilleuse riellesse 11‘attend

qu‘un effort relatirement ininiine pour prendre u11e

nouvelle ampleur.

0n sait qu'il est, depuis longtemps, question d'uti—

liser l'energ'ie eonsidérable que reeele 1e eours 'apide

du Rhone. Avant 1:1 g‘uerre. on hesitait entre deux

projets. qui l'urent longuement exposes dans notre

nu111ero du 23 mars 1912. Le plus audaeieux eomporte

1111 barrage de 120 111et1'es de large sur 100 metres

de 11auteur et 70 metres d‘epuisseur 31 1:1 base. etabli

31 Genissiat. 0n obtiendrait ainsi. en noyant 1es gorges

M. Millerand. 2‘1 Malpertuis. sur une plate-forme

2‘1 150 métres au-dessus du Rhone.

dn llenre. 1111 reserroir de 211 kilometres de longueur

pourant eontenir .311 millions de metres eubes. 1‘11

autre groupe envisage deux ouvrag‘es de retenue

moins grandioses: 1'1111 :1 1a 11 l’erte dn Rhone 1). tout

pres de lielleg‘arde: 1'autre. e11 aral. E1 Malpertuis.

llepuis 1a. guerre. on a. propose plusieurs systemes de

derivation: e11 outre. l'aunmag'emeut’ hydroeleetrique

du 11:1ut Rhone 11'est plus (prune partie. de beam

eoup la, plus i111portaute il est \‘rai. d'un ensemble

qui euibrusse liutilisation integrale du tleuve. jusqu'a

'l‘araseon. et que nous avons analyse reeennnent

(‘37 oetoln'e 1511511. Mais 1'at't'aire est toujours... 51

111111119.

)1. Millerand s'arrete d'abord :1 Genissiat. puis :1

Malpertuis oil l'on a prepare a son intention une

petite plate—torme s'nraneant eomme 121 proue d‘un

narire entre les parois d'u11 aliime qui emprisonne

11' ”0qu 31 150 1113‘11‘1‘8 111‘ 111'01'011110111'. Le tmnvs est Le cortége présidentiel, se dirigeant vers l‘usine électrique>de 121 e Perte du Rhéne >>,

inag'nititlue: le soleil aeeentue eneore 1es reliet's de passe sur le pont de Bellegarde, — I‘lmt. H. JIuIinul.

ee paysag'e grandiose. dont le earaetere saurage

s'atteuue 51 peine aux approel1es de la eite indus—

trieuse de Bellegarde. 1.11 \‘ille est e11 t’ete. .\pres 1a

\‘isite au pout eeleln'e de la I’erte u’u 1171131112 11111

e11j;111111e 1111 rarin ou 1e tleuve. devenu ruisseau. se

voile sous 1111 e11aos de roe11ers qui 1e rendent i11\'i—

silile pendant une eentaine de metres. 1e President

\‘isite une usine eleetrique i11stallee dans ee eoin

etrang'e. Quelques instants apres. s'adressant aux

autorites de la region aeeourues en foule. i1 dit tres

simplement ee que tout 1e 1no11de pense : u 11 court

51 nos pieds des 1'iel1esses qui. 'iustlu‘a present. 11‘ont

pas ete utilisees eounne elles nuraient du l‘etre. paree

qu'on 11'a pas s11 elioisir entre les dit‘t'erentes solu—

tions proposees pour leur exploitation au mieux des

interets eolleetits de la patrie. 11 taut en tinir aree

ees 11:1111tudes et ees hesitations si prejudieiables a

la bonne 111arel1e des att'aires nationales. 11 t'aut

saroir e11oisir. se prononeer. et. en tout eas. prendre

1111 parti et rialiser. 113:11iser. tout est 131. li’ealisons.

voila ee (1110 eonnnande 1a situation aetuelle de 1:1

Franee. qui a liesoin de 11e rien negliger de ses

rieliesses naturelles. non plus tlne de ses t’orees

s“ saw“ \

\

Inorales. l’our 1noi. je serai intiniinent l1e111'eu.\' et

tier. si ma trop eourte \‘isite 31 \‘os inerreilleux pays.

l'un des org‘ueils de la Franee. parait aroir en 00

resultat d'aider {1 une utilisation plus rapide des

..... .1 puissanees qu‘il reeele. pour le plus g‘t'zltld 111011 do

notre industrie nationale. >1

A LYON. ~ M. Millerand, ayant a sa gauche M. Herriot, visite les stands de la Foire (let esprit d9 realisation. qui parfois manque non

A l’arriére-plan. 1e monument du president Carnot.

pas au Frangais, mais £1 ses administrations. est
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une qualite dont pent s’enorgueillir la Ville de Lyon.

A ses industries de la soie qui exportaient, avant la

guerre, pour plus de six cents millions, elle a ajoute

des industries eliimiques et metallurgiques d”une

importance considerable. Sa t'oire. improvisee en

pleine guerre par M. Edouard Herriot. n’a cesse

de se développer malgre les dit’fieultes d’uue situa-

tion economique sans precedent; laissant bien loin

les entreprises similaires prOVOquees par son succés,

elle represente aujourd’hui une institution bien

assise, voyant augmenter ehaque saison le nombre

de se.c adherents et son chifi're d'alt'aires. En par—

courant au pas offieiel les stands (( interminables n.

le President fut sans doute un peu étonné de leur

longnenr et de la. diversité de provenance de leurs

échantillons.

Aprés le traditionnel pelerinage an monument du

president Carnot, M. Millerand voulut eonsaerer

quelques instants :‘1 la visite. des liOpitaux. puis :1 la

reception préparée. {1 l‘l'niversite, par les membres

des Faeultés; an premier rang de ees deruiers. le

public aimait a reeonnaitre nn enfant de Lyon, dont

le nom est eélebi'e dans le monde entier, M. Lumiere.

membre de l’lnstitut. ll visita egalement l'Eeole de

ehimie.

A eette enquéte éeonomique du President devait

s'ajouter une partie essentiellement touristique : la

descente du Rhone en bateau jusqu’z‘t Avignon,

excursion trop négligée, qui compte parmi les plus
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A Avignon : ouvrant le cortége présidentiel, les << gardian v descendent 2‘1 cheval l’escalier du chateau des Papes.

belles et les plus caractéristiques en dehors des

grandes randonuées alpestres. lies eaux du tieuve

sont depuis quelque temps si exee]itionnellement

basses qn'on dut moditier le programme et faire le

voyage e11 ('liemin de fer.

A Valence et 51 Avignon. M. Millerand t'ut de nou—

veuu aeelume. Dans l‘admirahle deeor des vieux rem—

parts d‘Avignou et du chateau des l’apes. l'exulieranee

meridionule donuu la note pittoresque du voyage. lie

eoi'tege ot‘tieiel s'avunee muintenunt au son du gu-

loul)et et du tambouriu, precede des << gardian n de la

(‘amargue. dout les petits ehevaux rolmstes gru—

vissent et deseendent l‘esealier du ehfiteuu. l'n groupe

d'Arlt’siennes, duns le ('ostume traditionnel, eon)—

plete (-et ensemble tres simple. tres eouleur lm-ale.

[lui resume {1 la t'ois l'energie laliorieuse et la griee

legenduire du Midi. ()n ne pouvuit (-lore la fete suns

evoquer le souvenir de Mistral. qui t'ut aussi lion

Franqnis que grand l‘a-Jveneul. La presse regiounle

avait organise une soil-(‘0 dont le programme (-om-

prenait le, premier aete de Mireille. lit (-'est en

entendant les premiers eelios de la ('lnmson de May/«If

one M. Millerund quitta ee pays (lelieieux. urriv-fi

uu terme. d‘un voyage on se manit’esta. .sur tout

son pareours et dans toules les ('lasses de la. popu—

lation. un grand sentiment de (-onliunee.

Le President, qui avuit quitte l’nris le 1'2 mars:

2111 soir. )' etuit de retour le ](i an mntin. upres nu

voyage de quutre jours qui tut. eonnne on eu pent

juger, bien employé.

M. MILLERAND DANS LA VALLEE DU RHONE. — Le cortége présidentiel, précédé par des jeunes filles en costume arlésien.

quitte le chéteau des Papes a Avignon. — Pilot. Maurine.
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LE PREMIER DIMANCHE D’OCCUPATION FRANCAISE A DUSSELDORF. ~— La population, sur le‘

Phat. ]. C/a;

Le port de Ruhrort occupé militairement. — Phozomea

Habitants de Dusseldorf lisant l‘arréié

du général Degoutte.
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TION

1e 13 mars.

i,

-mi

‘ 4 heures de l’aprés

1ns, a

)latz, pendant 1e concert donné par la fanfare du 97° chasseurs alp

u Park H0121.

‘

sseldcrx.

art en camion de la police verte de Du

oép

v

Le

tel

Officiers de 12. police verte sortant du Park Ho

ou leur a été signifié l’ordre de depart.

L.
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Un émouvant hommage 231 des fre‘res d'armes retrouvés '

A1: premier plan, 19 gél‘éra! Gaucher pronongant son allocution; au fond, délégations britannique et belse.

Sur les tombes des soldats alliés de la Grande Guerre mox'ts en captivité,

nu camp de Dusseldorf. Pm, J, (“any-4,1154”, fidéles a leur drapeau ~\.

LE GENERAL GAUCHER DEPOSE DES COURONNES AU CIMETIERE NORD DE DUSSELDORF

// ,

L’OCCUPATION DE DUSSELDORF. —— Troupes frangaises amenées par les bateaux de la flottille du Rhin. 1e 8

MARS 1921

. le monument £1 nos soldats de 1870-1871, morts captifs 2‘1 Dusseldorf. revoit les trois couleurs de la France,

Devant l'alignement des sépultures des soldats allemands. a morts. eux aussi

mars. — let. A. I’m/sot.

.u»
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Conducteur de diligence.
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L’homme a la téte cassée.
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Marchands de cochons.

TYPES D’IRLANDAIS DE L’OUEST. —— D‘aprés froz's dessz‘ns ([2 jack B. Yeats. — Par permission des éa’z‘zeurs Maunsel and C0, Cub/m.

SIX SEMAINES EN lRLANDE

(JANVIER-FEVRIER 1921:;

par LUDOVIC NAFDEAU

(l'oir L’Illustration tics 26 fi‘w'ier pt 5 mars 192].)

ill

Dans le train qui m’emportait vers l'Ouest, je tirai de ma poche nne petite

brochure verte. C’était le Genuine 0ch Jloore’s Almanac, 1921. Cette publication,

tout a fait identique a notre Almanaeh de Mathicu Laensberg, renferme, a

l’usage des paysans irlandais, un calendrier, la table (les marées, la liste (les

foires et des marches, (les eharades, des rebus, des enigmes. Sous les colonnes

qni indiquent l’lieure clu lever et du coucher (lu soleil, pour chaque jour (in

mois, je lns des predictions bien curieuses. En voici des exemples :

Predictions pour Ie mois (l’uofit.

La lutte gigantesque qui, dnrant plnsienrs années, a mis nombre de nations aux

prises, s’est terminee par la ehute de l’impérialisme allemand. Mais les tisons de ce

grand fen de guerre convent sous la eendre; ils laneent des étineelles ; ils rallu-

meront, chez d ’autres peuples, le fen de la révolte et de la haine. (l’est alors que

i‘oncle Sam et John Bull ne seront pas en bons termes. En Ainérique, une alliance

des Irlandais et des Allemands, établis dans ce pays, se formera ; elle aura pour

but d’afi'aiblir et de discréditer l’Ang‘lcterre aux yeux du monde. Cette eventualité

est fortement indiquée par la rénnion, :1 cc moment-la, de Jupiter et de Mars.

Durant ee mois, les vents violents de la révolte balaieront tonte l’lrlande.

Pred'ictions pour Ie mots (I'oetobrr’.

Mercure anx aspects insolites, le paresscnx Saturne et le virulent (lancer sont,

pour John Bull, des présag‘es de trouble. La panvre l'rlande traverse de terribles

épreuves. Longtemps, un nuage de malhenrs a été suspendu au-dessus d ’elle, il est

tombé en partie, en pluie de sang". Ah! tristesse! tristesse! Et dire que le pire n’est

pas encore aeeompli! Les vents rudes et froids de l’:1dversité soufflent an Visage

de. .lolm Bull. La facon dont il a traité la miserable Irlande a attire l’infortune

snr sa tote conpable. l’lnsieurs fois, il lui ot’frit, hypocritement, la coupe de réeon-

viliation et, alors qn‘elle tendait sa main pour la reeevoir, il la brisa en mille

moreeanx. Comme Lucifer, quand il trompa l‘lve, il se rit de sa destruction.

Predictions pour Ie ’nmis dc (lécembrr.

Déeembre marque la fin d 'une année de privations pour l'lrlande. lies vivres

sont si rares qu'ils atteignent des prix dc famine. l'n triste N061 attend plus d‘nn

brave Irlandais eonrbé sous les fers, Depnis le jour on il a planté son sabot dc

fer sur notre malheureux pays, John Bull n‘a offert :1 l’lrlande, eomme panaeées

pour panser ses plates, que le cachot et l’échafaud. Quoi qn’il en soit, maitre. Jolm

a été tres humilié cette année et nous pouvons entendre, dans le grand téléphone

dn 'l‘emps, la voix de l’avenir qui nous dit que le jonr de son jngement approehe a

grands pas.

Plnsieurs personnes de marque monrront avant la fin de eette année.

Ainsi. jnsqne clans les pages rug‘uenses al‘un petit mannel campag'nard s'in—

sinue la propagande antibritannique. ()n voit 151 one ee gros John Bull, repute

si mechant, se montre, malgré tout, assez debonnaire, ear. s’il etait ce qu’on

dit, (lui oserait colporter centre lui ees libelles’?

J’oublic lcs predictions sinistres dn l'erz'mble almanaeh du recur Moore :

la beauté de la nature me fait rever. Rien n’est émouvant comme ees immenses

baies de la cote occidentale irlandaise. Elles présentent, a l’Atlantique, l’enormito

de tous leurs finistéres : criques tonnantes, coupes de lumiere, gorges soupi—

rantes, zQ'randes levres do roes on s’impose, depuis des sicclcs innombrables,

l’impérieux baiser oceanienl A Limerick, j’ai vu le torrentueux Shannon preci-

piter vers la mer ses eanx eoulenr de biere, an-dessus desquelles monte et descend

le vol tourbillonnant des mouettes. A Galway, des femmes de pécheurs, aux
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lourdes robes rouges galonnées de noir, portaient, sur leur téte, leur plate et

ronde corbeille pleine de haddocks et ‘de congres. U’étaient des brunes cliarnues

et je crus revoir en elles ees jolies marchandes de poisson dc Lisbonne; alors,

mon imagination se reporta aux époques lointaines on de nombreux voiliers

entretenaient un si actif commerce entre l’lrlande et le-s cotes ibériqnes.
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I’était 21 Galway, dans le salon d'un petit hOtel vieillot et morne. Apres le

diner, dans le (lesmuvrement d’une de ces lone'ues soirées on semble se tiger

l’interminable tristesse dc l’liiver, j’avais lie conversation avee un oi’tieier

anglais; il me parla de la, France, puis, eomme il eonnaissait t‘ort bien l'histoire

de l’lrlande, nous commengames a, deviser sur les revendications de ee pays.

11 me rappela l’atrocite des attentats commis traitreusement, a l'imprmiste,

contre des membres de la. force armec: en meme temps, 'désireux de se niontrer

juste, il coneedait aux lrlandais certaines qualites aimables, bien qu'ils enssent,

d’apres lui, un esprit singnlierement agite, turbulent. pen pratiqne et tout

rempli de contradictions.

Notre conversation se prolongeait quand un homme, de haute stature e1 aux

clieveux noirs, entra ct, sans plus de fagon, vint s’asseoir 51 cOte de nous, pres

de la eheminée. Un remarqnable type td’énerg‘ie et de resolution! Avait-il percn.

dans le corridor, le sens de nos propos? On out pu le eroire, ear. se inelant a

notre conversation, il nous adressa des paroles (lui. des l’abord. leur repondaienl.

ll s’exprimait par phrases hachees, sans un eelat de voix, avec un tleg'me exte-

rieur et une moderation apparente qui, pendant quelques minutes, m‘empé-

eherent de bien concevoir tout ce qu’il _v avait d’andaeienx dans son attitude.

—— Exeusez—moi, messieurs, (lit—il. Pourquoi l’lrlande fait—elle la. guerre 1’ Paree

qu’elle n’a pas d’autre alternative. l’arce que, sons le regime d'aspliyxie lente

a laqnelle l’Ang’leterre condamne notre ile, nous disparaissons. notre population

(liminne, et cela. bien que nos femmes soient parmi les plus fecondes de

l’Europe. »

Les plus fécondes? Oui. On croirait que la. nature songe. mysterieusement,

a preparer dc lointaines revanehes aux iiationalites opprimées. Qui (lira pour—

quoi l’I-rlande et la Pologne, toules denx catholiques et, hier encore. tontes deux

*aptives, ont regn d’elle eette promesse d'avenir : nne abondante natalité"?

Notre interloeuteur continua, :

— C’est l’émigration, messieurs, (lui amoindrit et i‘ait pen a pen deeroitre

notre population. Savez—vous que l‘lrlande comptait. en 1840. plus (le huit

millions d’habitants et qu’en 19l3 elle n’en avait plus que 4.370.000? Si vous

examinez quel a ete, au cours du (lix—neuvietne et du vingtieme sieele. le

sort dc celles (le ees nations que. la, presse anglaise, tonjonrs si compatis—

sante, ai’tirmait soni'frir (l’une tyrannie odieuse, unc verite vons t‘rappera :

en (lepit de ces vicissitudes et de ees manvais traitements dont le reeit =ausait

tant (le seandale. elles out toutei’ois eonsidi’lrablement aeeru leur importance

numerique. 011i. la Pologne russe, la. l’ologne prusslenlle, la. Boheme et la

li‘inlande out a pen pres double le chifl’re de leur population dans le meme

temps on l’lrlande perdait la moitie (le la sienne. l‘lt ponrquoi eela. ‘1’ Puree

qu’il entre précisement dans les vues de la. Grande—Bretag'ne d’entretmrir

chez nous un tel regime que, la lieur de notre population soit obligee d’emia'rer.

0n nous pousse liors de chez nous. Lc viee—roi (l’lrlande n’a point i'ait mystere

de celte tactiqne quand il a declare. que la principale cause des troubles

at-tuels provenait de ee fait que, depnis cinq annees. le mouvement d'emig‘ration

s’etait arréte. (( ll 3' a, (lit-i1, plus de l00.000 Jennes hommes. ages de dix—huit

{1 ving't—einq ans, qni. normaleinent, sans la, g‘nerre. se seraient expatries. )) [is

no so sent pas expatries et la politique anelaise avoue bien t’ranehement

qu’nne telle anomalie eontrarie ses combinaisons. (Vest clairl L’Angleterre

ne peut pas eii’acer de la. carte (sic) notre ile, mais elle tend obstinement,

sourdement, {1 nous et’faeer (1e notre ile, nous les lrlandais, qui avons le

g‘and tort d'exister. lit ponrqnoi, ,je Vons prie. nous preterions—nous a nne

semblable tactique? Ponrquoi, lorsque tous les penples. naguere snbjugues,

out etc (lelivres dc lenrs chaines, aeee])terions-nous d’etre le penple paria.

qu’on evince, qu’on chasse pen a pen hors de l’l‘lurope’? Reportez-vons ~21

Naurleau, ll): I .



Le a Claddagh n, quartier des matelots de Galway.

D’aprés un tableau par A, Heaton Cooper. a Pay permz'ssz'on des édz'fem’s A. at C. Black, Londres.

l’liistoire : vous verrez qu’au cours des siecles, l'Angleterre a toujours tendu

a nous annihiler, a paralyser notre commerce, a anéantir nos industries, ~21

nous empécher de subsister d’une maniere honorable et normale. AuJour-

d’hui, comme par le passé, il nous est impossible d’exporter nos produits, la

01) bon nous semble, sans avoir a supporter l’intermédiaire obligatoire du com—

merce anglais. S’étant arrogé, comme un monopole, l’exploitation de l’lrlande,

il nous impose ses propres prix. De toutes les manieres, l’Angleterre nous

suce, nous pompe, nous << vampirise » (sic), nous desseche. Ainsi, par exeinple,

notre cote de l’Ouest abonde en baies Inerveilleuses, incomparables: ce sont

les baios ouropéennes les plus rapproehées (les rives américaines. Ces baies

dovraiont, e11 bonne logique, sorvir d'abris aux ports transatlantiques les plus

prosperos de l’lflurope. Or visitez notre littoral, visitez cette ville de Galway

ou nous nous trouvons. Rendez-vous a l’évidence, partout c’est la stagnation,

l‘inertie, la pauvrete, une soinnolenee morne qui semble l’avant—eoureur de

la mort. L’lierbe pousse sur nos quais, des bestiaux y paissent. Notre quartier

dos matelots, le Claddagh, est une agglomeration de chaumiéres misérables,

sordides, ou une promiscuité obligatoire réunit, sous le meme toit, les liumains

ot leurs animaux. ll rogue la une Vie primitive tout a fait comparable a cello

qu'on pretend etre la. caractéristique des plus incultes paysans russes. Et nous

sommes, cependant, situés a l’avant—garde de l’Occident. Notre ville est on

face de New—York! Et de ce meme Cla-ddagh dont je parle est parti, (les

la, declaration de guerre, un nombre extraordinaire de réservistes de la marine,

si bien qu’aujourd’hui le deuil attriste cliacune de ces cabanes : aucune loca—

lité de France ou d’Angleterre n’a subi, proportionnellement au cliit'fre total

do ses habitants, des pertes plus grandes que notre indigent Claddagh qui

oroupit 151 Oh devraient s’élevor dos entrepéts immenses. N’est-il pas anormal

que quand un Irlandais veut se rendre dans cos Etats—Unis, dont son ilo

natalo est si proclie, il doive d’abord voyager vers l’l‘lst et gagner Liverpool

on Glasgow”! Cola, c’est le symbolo de la vie que nous impose l’administration

anglaiso, une vie d rebours ct qui nous conduit 2, l'aneantissement. 0r, nous

on avons assoz; notre pays est blaucoup plus rielie que la malice anglaiso

no la fait croiro a l’Europe ; il pourrait prosporer sous ses propros lois ct

nourrir dix ou douze millions d’liabitants; mais, c’est precisément cetto ideo-

la qui horrific l’Anglotorre; elle n'admet pas que puisse exister une Irlande

saino et vigoureuse; elle ne se sent tranquille (lu’a c6té d’unc lrlande anomique,

oxsangue ct inoribonde. Or les Irlandais no veulent plus qu’il en soit ainsi.

tCt tollo est la cause du drame actuel.

— Monsieur, dit polimont l'ot‘tioior anglais, cortains do vos griefs sont pent-

otro ,iustos. ,io ne les discuto pas. Mais, atin d’obtonir lour rmlressemcnt, est—ll

indispensable qu'on nous assassine? (les pieges qu'on nous tend lacliemont:

cos coups do feu dont nous sonnnos assaillis 51 l’improviste, vouloz—vous diro

one co soiont dos proeodos lionorablos? ltltait-oo une bonno action, au cours do

la guorro niondiale, que d’organiser iei, d’aooord avoo los Alloinands. une iitsur—

roction ot d‘essayor do nous poignardor dans le dos”?

— Monsieur, ropondit l‘inconnn, la, guerre mondiale, j’y ai pris part, dans

los- rungs britanniquos... (Quatre annoes do tranclioo, uno ballo a travors la

poitrino... uno autre balle 1:1, voyez nia figure. J'ai inaudit les atrwitos connnisos

par les Allomands; jo maudis égalenient cellos que commottont‘ aujourd‘hui

dans inon pays los Anglais. Si los Irlandais combattent do nos jours par dos

nioyens qui no sont pas coux dos paladins antiques, e’est. liolasl qu‘ils sont

t'aiblos. ot s’ils sont t'aiblos. c'est que l’opprossion etrangero los oinpoolie d‘etro

t'orts. L’lrlande no traliit pas l'Angloterre. car elle no lui a. ,iamais promis la

tidelito. Vons trouvoz que vous otos inal traitos clioz nous“? A merveille! Alloz—

vons-en; nous vous lo conseillons ot nous vous on supplions. Vous otes ici

parnii un pouplo qui n’est pas le votre ; il no veut‘ pas ct il n’a jainais voulu

oire gouvorno par vous; votre soulo prosonoo ici. on tant' que nionibre d’uno

arinoe d’ocoupation, est uno agrOSsion pernianente oontre notre liborto. Mon—

siour, qui est l“'a.ngais, ooinproinlra quolle est, en realito, notro situation si jo

lui dis qu'elle ost, on tons points, ooniparablo a co qu'out 61(- eollo do la France

dans lo oas d’uno intograle victoiro do l‘Alloinagno. Dans uno Franco oooupoe,

oppriinoe, exploiteo, rangonnoo par les Alloinands, est-co qu'il ne so sorait pas.

a cliaque instant, love des patriotes (lui eussont tout risque pour nuiro aux

onneniis do, lour pays ‘? Est—cc que les Alleinands auraiont en lo droit de compter.

on aucun cas, sur la tidélité de la France conquise? Est—co qu'ils auraiont

,jainais pu songer a designer, sous le man do traitres, les champions et les

martyrs du nationalisme frangais? ))

Jo ne sais si cos lignos, l'oroonienl succincles, ovoquoront‘ eonnne il lo t'audrait’.

dans l'iniagination do nos lootenrs. tout co qu'il y avait do tragique dans ce
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dialogue on les interlocutours s’exprimaient posément, sans éclats de voix, sans

gestes. Ces deux hommes-la, je venais tout a coup de le comprendre, étaient

exposes a se reneontrer le lendemain, le revolver au poing, a quelquo carret’our.

En attendant, ils devisaient tranquillement, en gentlemen bien élevés et qui.

individuellement, ne se hai'ssaient pas. Et voila l’un des traits les plus extraor-

dinaires de cette lutte : comme les eombattants du Sinn Fem sont inconnus,

anonymes et que leur action est intermittente, plus d’un se méle, entre deux

escarmouches, aux banalités quotidiennes de la vie. A cliaque instant, commo

j’en ai eu plusieurs fois la preuve, les agents de la force britannique et les

affiliés du Shm Fem s’entre-croisent, se coudoient, vivent 5, cOté les uns dos

autres. discutent sans se livrer a aucun aete d’hostilite, sans meme se detester.

C’est sur l’uniforme anglais, sur tout ce qui symbolise la force anglaise, que

l’insurgé irlandais dirige ses fusillades: l’hemme qui vit sous cet uniforino,

il n’a point pour lui de ressentiment.

CE QUE VEULENT LES IRLANDAIS

or, va—t-on et quel sera, vraisemblablement, l’aboutissement do la latte“! Que

veulent, en definitive, les lrlandais? ll s’agit, tout d’abord, de bien determiner

de quelles categories d’lrlandais nous parlons. Pour essayer de ropondre aux

précédentes questions, je dois divisor les liabitants de l’lrlande en trois groupes :

1“ Le groupe du Sinn Fein militant et de ses combattants declare purement

ot simplement, a l’heure actuelle, que la guerre continue. 11 déclare ignorer les

tentatives de négociations dont la presse a parlé au debut de janvier. Il jugo

indigne meme d’un examen cette condition posée par M. Lloyd George et suivant

laquelle le Sinn Fein aurait a rendre ses armes préalablernent a toute discussion

d’un statut nouveau pour l’lrlande. 11 se rallie au projet exprimé par le Labour

Party britannique et suivant lequel une sorte d’Assemblée oonstituante irlan-

daise, librement élue, devrait avoir le droit de determiner souverainement les

destinées futures de l’lrlande. On le congoit, la erainte que des concessions

qu’il formulerait soient prises pour un aveu de faiblesse oblige le Sim; Fem

militant a repousser catégoriquement tout esprit ‘de compromis.

2° A coté du Sinn Fein guerrier, je distingue un autre groupe tres nombreux.

oelui des intellectuels et des hauts dignitaires do l’Eglise catholique. 11s nour-

rissent des espéranees patriotiques tout aussi ardentes que celles du Stan Fern:

ee sont des Simz Fez'nerrs non declares, mais ils réprouvent, avec plus ou moins

do sincérité, les attentats a main armée commis contre la police anglaiso.

l’lusieurs évéques ont prononcé l’excommunication contre les francs—tirours, los

licmmes qui font couler 1e sang, mais tout le monde sait bien que ees chef-s .lo

l'i'iglise sont dévoués corps et ame a la cause éventuelle do l’iinlépendaneo

irlandaise, et je gage qu’ils seraient fort contrits si on leur faisait la réputation

d’étre les meilleurs soutiens de l'empire britannique. De ce groupe, plus poli—

tique, plus dissimulateur, mais non moins national que le premier, devraient

surgir les négoeiateurs d’une tréve.

3° La masse populaire, celle des paysans, dos ouvriers et des petits commer—

eants, forme le troisieme groupe. Elle souliaito ardemment, elle aussi, c’est

incontestable, de parvenir a l’émancipation; mais, d’autre part, plus passive,

moins idealiste que son elite, elle est plus impressionnee par la puissanco de

l‘empire britannique, plus fataliste, plus resignée devant les manifestations de

la force, plus disposée a atermoyer. Plus d’un Irlandais pléboien s’en remettrait
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volontiers a l’avenir, en ce qui concerne la determination des destinées définitives

de son pays; plus d’un, d’apres beaucoup de propos que j’ai recueillis, accep-

terait et souhaiterait qu’un compromis mit fin aux souffrances causées par'la

euerre. Toutefois, point capital, il n’y a aucun signeque cette masse populaire

desire se soustraire ~21 la direction des deux précédents groupes.

HOME RULE »

(( PARTITION BILL )) 0U ((

Quelle est aujourd’hui, en fail, la situation juridique de l‘Irlande? Le Par-

lem-ent britannique, apres des débats interminables, a mis en force le partition

bill, la loi dite de « partage » qui, instituant dans l’ile un liome rule tres limite,

trés restreint, reconnait l’existence de deux lrlanides séparees : l’Irlande catho—

lique d’une part et, d’autre part, la petite region de cette provnice d’Ulster

on les protestants sont en majorité. L’Irlande cathohque et l’Ulster protestant

(voir la partie de notre carte indiquée par des hachures) auront l’une a\Dublin,

l’autre a Belfast, des parlements distincts. Les habitants de l’Ulster, des main-

tenant, préparent, pour le mois d’avril, leurs elections on ils supposent. que

32 protestants s-eront élus centre 20 catholiques. Mais l’Irlande catholique,

(iusqu’z‘i présent, ne considere pas comme valable le fameux partition blll.

L'lrlande, affirme-t—on a Dublin, est une et indivisible; l'Ulster protestant n'a

point droit a un sort different du reste de l’ile. En lui reconnaissant arbitrai-

rement une existence propre, on séparera de la. grande masse catholique de

l’lrlande d’autres catholiques presque aussi nombreux que les protestants ulsté—

riens. Le b‘inn Fcin, jusqu’a present, recommande l'abstention totale, l’ignorance

pure et simple du partition bill. Mais, dans le second groupe que je définissais

plus haut, l’indécision, l’angoisse meme sont manifestes. En effet, le cabinet

britannique, si l’lrlande catholique s’obstine a no point former son parlement,

la gouvernera purement et simplement comme une crown colony, une colonic

de la Couronne, c’est-a-dire qu’il lui appliquera un régime purement militaire.

Or, considérant que de deuX maux il faut choisir le moindre, beaucoup de

patriotes irlandais hésitent; ils se demandent quel parti leur serait le moins

funeste.

Je regrette de' ne point avoir le Jdroit de nommer l’Irlandais tres connu et

éminemment représentatif qui me disait, a Cork:

— Faut-il nous résigner a l’inconvénient d’étre gouvernés, pendant plusieurs

années, comme une colonie de la Couronne"? Ne serait-il pas moins désastreux,

ne ‘serait-il pas plus liabile d’accepter le partition bill et d’e-ssayer de le faire

améliorer par des amendements progressifs? Telle est la question que je ne

cesse de me poser. Mais, dans tous les cas, les aspirations irlandaises n’en de-

meureront pas moins aussi Vivaces, aussi incoercibles. Je blame, actuellement, le '

recours a la force, mais, notez—le bien, c’est uniquement parce que je le juge

pour le moment inopportun. Nous ne saurions lutter seuls centre l’empire

britannique; il faut attendre, pour agir, ces éventualités inévitables on il sera

aux prises avec d'autres adversaires que nous.

— Mais, questionnai-je, si l'on vous accordait ce dominion home rule, cette

indépendance‘presque complete du Canada et de l'Australie“?

—— Alors, j’estime que nous pourrions, aujourd’hui, nous en contenter, mais

sans toutefois prétendre engager l’avenir, car ce serait seulement aux généra—

tions futures qu'il appartiendrait de decider si elles ‘désirent on non rompre

le dernier lien qui les attacherait a l'empire britannique. ))

Phrase significative entre toutes, car elle révele la pensée profonde qui se

dissimule derriere les paroles bénignes, les propos contenus de ces modérés

dont toute l’ambition semble étre, présentement, de parvenir a l'institution du

dominion home rule. Oui, ce regime lui-meme ne serait considéré que comme

une étape, un acheminement vers la réalisation intégrale des aspirations irlan—

daises. Rien ne satisferait-il done pleinement l’imagination des enfants d’Erin,

sinon une totale secession?

LA SECURITE DE 'L’ANGLETERRE

Cette secession, la Grande-Bretagne saurait-elle-jamais y consentir? Au

cours de la guerre mondiale, c’est au large de la cote Nord-Ouest de l'lrlande

que le plus grand nombre de navires britanniques out été coulés par les sous—

marins allemands. Supposez l’lrlande indépendante, frémissante encore de

ses rancunes et s'alliant a une grande puissance ennemie de l’Angleterre:

c’en serait fait de l’empire britannique dont les routes maritimes se trou—

'reraient interceptées.

— Si l’on admettait un semblable raisonnement, répondent les lrlandais.

il faudrait dire que la France doit s’emparer de la Belgique parce que l'inde—

pendance de ce petit Etat l'expose aux invasions germaniques comme on l’a

\‘u en 1914. La France, d’ailleur“, par sa possession de l’une des rives de la

)Ianche et (lu pas de Calais, menace, d’une maniere permanente, la navigation

anglaise, et cependant l’Angleterre ne songe pas a recommencer la guerre

de Cent Ans. Délivrés, les lrlandais ne conserveraient aucune haine enveis

les Anglais. Tout au contraire, une réclle reconnaissance leur. serait inspiree

[at l'acte de reparation dont ils beneficieraient. lls seraient préts d’ailleurs

{i contracter solennellement l’engageinent de n'entrer jamais dans aucune coali-

tion dirig‘ée contre la Grandc—Bretag'ne et ils scraient trop heureux d‘associer

fibrement leurs intéréts économiques 21 ceux (le leurs anciens oppresseurs. n

()n concoit que les l1()11111](’s d‘Etat britanniqucs eproux'ent le besoin de

reflechir attentivement avant dc se laisser convaincre par ces arguments

aimables. Leur meditation s’est déja prolongee pendant plusieurs siecles et

il 3' a tout lieu de redouter qu’elle ne dure trop longtemps encore pour fournir

opportunément une conclusion a la presente serie d‘articles. Une éclatante

\‘erité toutefois domine cette dissertation : c'est que l'Ang‘leterre consolide'ait

sa securité si, de quelque maniere, elle s'assurait la sympatliie (les Irlandais,

tandis qu’au contraire elle s'cxpose a de grands perils éventuels en faisant

de cette ile un foyer de liaine et de malédiction. Parce qu’ils auraient (nu?

contraints dc rcster. malgré eux. des sujets de l’empire, les Irlandais seraicnt—

llS empéches d'essayer de lui porter le coup fatal, le jour oil ils lc verraicnt

serieuscment assailli'? L'liistoire. on no le sait que trop, témoig‘ne du contraire,

et la generalisation de l'emploi des sous—marins a donné aux Cotes de l’lrlande

une importance qu'elles n'avaient pas dans le passé. Comment donc l’Angle—

terre pourrait-elle g‘ag‘ner la fidélite de sa \‘indicative voisine? On se prend

quelquefois a réver de ces grandes transformations prevues par l'lrlandais

Bernard Shaw : le (letroit du pas de Calais et le canal Saint—George traverses

par des tunnels, les grandes baies irlandaises de l’Ouest devenues les plus

actifs ports de tout le continent Eurasien, les chantiers dc construction de

Belfast transférés par leurs propriétaires eux-mémes sur la c6te occidentale;

une prospérité sans précédent faisant oublier aux Irlandais des revendications

séculaires et noyant, sous le flot puissant du modernisme, les archaiques ran-

cunes, les mesquins ressentiments. Un réve! Ce n’est qu’un réve ! D’ailleurs,

nous n’avons point encore étudié ici la situation de l’Ulster protestant. Avant

de l’avoir fait, nous ne saurions valablement considerer aucune hypotliese

sur l’avenir de l’Irlande. C’cst done a cet important sujet que sera consacré

notre prochain article.

lmnovrc NAUDBAU.

L’AVION_ TORPILLEUR

La lutte entre les gros navires de surface, cuirassés et croiseurs dc bataille, et

les « microbes » de la puissance navale, sous-marins et hydravions, se poursuit

inlassablement. Les citadelles flottantes se voient de plus en plus nicnacées. Apres les

sous-marins de combat dont la puissance en torpilles et en canons ne cesse dc croitre,

apres les sous-marins mouillenrs de mines qui, silencieusement, peuvent e11 infester la

mer sur de \‘astes étendues, l’avion torpilleur entre en ligne. Il était a prévoir que

la torpille automobile deviendrait quclque jour l’arme de l’avion sur mer, apres 1a

bombe portée jusqu’au-dessus du but, comme cette torpille est devenue l’arme (les

bateaux torpilleurs, aprés la torpille portée jusqu’au contact (111 but.

A \‘i'ai dire, l’avion torpilleur n’est pas encore tout a fait au point. Pendant la

derniere guerre, les Allemands et les .Anglais l’ont employé avec d’asscz bons résul-

tats, par surprise, centre des navires au mouillage. Contre les navires e11 marche,

les résultats ont été moins bons. Pour l’instant, les experiences se poursuivent, dans

un rayon limité, arcc des axions terrestres que l’on ne peut guére employer qn'a

la défense (les Cotes. Cependant, la marine frangaise a depuis quelque temps, en

experiences, un hydrax'ion torpilleur dont elle est satisfaite ; en employant l’hydra-

Vion, elle est dans la bonne voic.

Un avion torpilleur britannique en cours d’exercices vient cle lécher sa torpille,

que l'on voit ici pres d’atteindre l‘eau on elle poursuivra sa course.

Comment so comportera. dans l’action, Favion torpilleur ? La tactique speciale

est tout entiere a créer. Quelles seront ses methodes d 'attaque. ses rcg‘les dc tir .’

Attaquera~t—il isolémcnt on en groupc? ll a tait ses premiers pas tout senl. comme

les torpilleurs, comme les arions dc bombardement et de cliasse qui se lancerent dans

la lutte en ent'ants perdus et finircnt par se grouper pour augmenter lcur rendement

militaire. L 'avion torpilleur evoluera de meme. On l'embarqnera aussi. mnnno on a

embarqué les torpillcnrs. Ron t'l10111ln est trace.

L’avion torpilleur est arnié d 'une torpille de .300 kilos. cliai'g‘ée de 80 kilos en-

viron d ‘explosif; la torpiile suspendue sous la coque, entrc les deux roues, est declen-

l'llée quand l'appareil est en bonne position do lam-ement. ll faut, d ‘abord, que

l‘avion soit assez pres de la surface de l‘eau pour que l'eugin. en tombant liorixonta»

lenient, ne subisse pas de choc capable de fausser ses organes et de le déréglcr :

eusuite, il fant qu'il soit bien orienté en direction ct c‘est le plus difficile, surtont

qnand le but se déplace. A ce point de vue. l‘avion \‘isib‘e se trouve dans des condi-

tions beaucoup moins favorables que le sous-marin invisible et protege par une

cnirasse liquide contre le tir dcs canons. D'autre part, la stabilité de route est

meilleure a herd d 'nn sous-marin que sur un a\ion. )lais, la encore, l’entrainement

des pilotes aura raison dc difficultcs que l‘on rencontre toujours pendant la période

d’essais de n’importe quel apparcil. le sons—marin par exemple. sans clierclier

darantage.

Cependant, l'avenir dc l'avion torpilleur n'est pas lié sculement a la \':ll(‘lll' de<

pilotcs : il tient 2‘1 sa propre puissance ofl'ensive pour une bonne part. 11 u'est arme.

pour l’instant, que d ’un engin relativement faible, comparativemcnt aux grosses

torpilles de 1.000 kilos (les destroyers ct dcs sous—marins, cliargées de 120 kilos

d 'explosif, et ponvant parcourir plus de 6,000 metres. lei, dans la navigation

aérienne (comme dans la navigation sur l’ean), tout se réduit a une question do

poids, aucuu élément ne peut (\trc augmenté sans en récupérer la difi'érence sur

un autre ou‘ sans augmenter tous les éléments 1urolwrtinnnellcment. Pour augmentcr

la charge de la torpille et son rayon d ‘action, i1 taut augmentcr sea dimensions

at celles de l'avion, son poids et sa rulissance motrice. par consequent, — ("est

d 'aillcurs cc que l'on fait déja.

La dét‘ense contrc avions se developpcra parallélement, ct nous assisterons a un

nouveau duel entre l’offensive et la defensive, comme celui du canon ct dc la cuirasse.

qui dnre depuis un demi-siccle et qui n'est pas fini. Et ce ne sera pas le dernier duel

de l'espeee, car l’art de (létruire, n’a de limite que l’infini.

RAYnoND Incs'I‘oxxA'r.
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UNE GRANDE COMEDIE FEERIQUE A L’APOLLO : << ARLEQUIN n, DE M. MAURICE MAGRE

Arlequin. 1a jeune princesse Gaétane et son danseur familiar sur l’escalier G’une terrassé, pendant une féte de nuit jams “.111 parc véniti r1.
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aux contours vagues, aux forlnes légeres, et semblable a

quelque roniantique réverie; puis la comédie commence.

Une duchesse an tenlpérament excessif, une jeune prin-

cesse sa fille out, chacune de son coté, remis a Arlequin

la clef de leur pare. 01‘1 (loit etre offert, la nuit suivante,

un bal masque. Arlequin, malgré le danger dont l’avertit

une amie inconnue, y vient; il y trouve d’abord la

duchesse, proie facile. Mais e’est la jeune princesse,

conquéte (le plus haut prix. qu’il désire. [1 la rencontre.

aceompag‘nee de son dansenr vert, sur l’escalier de

marbre bleu. sous les frondaisons touffues 01‘1 des globes

alhnnés pendent comme des fruits luinineux. Il déploie

et jette devant elle son manteau pour lui faire 1111 tapis

de pourpre ; il s‘allong‘e a ses pieds, souple dans son

vmaillot bariolé, connne un bean reptile jaune et non'.

Et la princesse, irrésistiblement gagnée, effeuille sur le

front qui tléja se redresse une rose symbolique. Cepen—

dant que l'humble amie, dédaig‘née. va s’exposer a la

vengeance paternelle aux aguets et recevoir le coup de

fen (lestiné an sétlucteur.

La comedie tourne an drame dans l’auberge 01‘1 la

petite agonise entre les bras (l’Arlequin, venu la

rejoimlre. Et 1e draine S’achéve en poeme lyrique dans

le dernier tableau o1‘1 Arlequin, 11 ’écoutant pas le Déses-

poir, écartant les images de la Jennesse et 1lu Plaisir,

monte les tlegrés 1lu palais redoutable 01‘1 l‘attend la

Mort, qu‘il affronte, et o1‘1 il 1lecouvre entin le bonheur

en retrouvant l’humble ent'ant qui l'aima, la seule de

toutes qui l'aima vraiment, et jnsqu‘au point rle mourir

pour lui.

Tout le poids de l‘interprétation repose sur le per-

sonnage tl'Arlequin, lieureusement incarné par un des

premiers acteurs (le ce temps, M. Romualtl Joubé.

Mu“ Fernande Cabanel, 2‘1 qni l’on doit la realisation

de ce spectacle, est belle en princesse Gae‘tane, a flu

gout. et dit bien les vers. Mm“ Marcelle Yrven a 1111

style dans la fantaisie.

0n ne saurait trop loner le gout parfait. le luxe et

le sens tle l‘art avec lequel ont été OrtiOIlIléS pour le

plaisir (les yeux cette suite tle tableaux. 0n ne pent

qu’admirer l’imagination féeonde et la verve créatrice

de l‘a‘uteur, le poete Maurice Magre; et sans doute

l’admirerait-on. sinon davantag‘e an 11mins sans con-

‘trainte aucune si. plus exigeant envers lui-1nén1e, il

consentait a controler plus severement son abomlance

génereuse et sa niag'nifique prolixité.

x.)

(“'fi

LA BECQUEE

'l‘rois ent'antelets, 1111e tres jenne maman, la joie tlu

soleil. de la santé, (le l‘harmonie, 1111 jour tl’eté sur

quelque plage. On joue <lans le sable fin apres avoir

joué, tout pres. an bor11 «les vagues. lit comme c ‘est

l‘heure tlu gouter. les petits quetent 1lu bee. tle la

nienotte et (lu regard les grains (le raisin qne la mere

(létache 1111 par un 1l‘une grappe ‘1 (lemi dissimulée —

par le geste adorable de la main ramenée vers l‘épaule

’— comme une gaterie que l‘on vent seulement t'aire

(leviner pour qu‘elle soit desiree 1lavantage. I711 artiste.

1e sculpteur Paul Lainlowski. est passe 151. ll a v11 le

groupe tlélicieux que son ciseau a dénudé pour 111i res-

tituer la pureté totale 1le ses lignes (livines.

C‘ette oeuvre hnnineuse. ce nu si adorablement chaste

en sa. beauté sereine, revele'a 1‘1 110s lecteurs 1111 aspect

charmant et prestlne inattemlu <lu talent 1111 grand

artiste :‘1 (lui l'on 1loit le monument ailé tle \Vilbnr

Wright an Mans. le projet, 11‘1111e magnifique expres-

sion symbolique, <l'11n monument aux morts. l‘et’figie

ealme et pensante (19 la « République victorieuse » et

l’épopée nationale racontee tlans 1111 Bonclier votif.

L’Illnxfmtion a tlonne tles visions (le ces (euvres puis-

santes.

011 admirera. en eontraste. la grace simple <le ce

groupe modelé tlans une fete (le lumiere et oh la ma-

tiere s'anime toute 1111 sont‘fle tle la vie.

it ANTAR ‘1 A L’OPERA

La premiere representation 11 Ill/I‘m :‘1 I‘Upera n ‘a pas

été seulement 1111 évenenient artistique 11‘1111 intliscutahle

interet: ce fut également une sorte nle manifestation

commemorative prot’ontlément émouvante. ()n sait que le

(‘01111’1ositeur de vette partition, Gabriel anont. etait 1111

_ieune artiste, mort a trente-cinq ans. qni. se sachant

cornlamné et resigné 2‘1 son sort. ne (leniantlait au 1lestin

que la t‘aveur tl'assister. avant tle tlisparaitre. 51 la

creation 1le son (euvre. Se cramponnant désespérément

2‘1 la vie. économisant aprement ses <lernieres forces. il

trouva le moyen «lo prolonger au (lela 1le toutes les

limites prévnes sa lente et consciente agonie. Malheu-

reusement. 11ne serie tle retartls ajournait sans eesse la

representation attenulne. BientOt. l'Opéra changeait rle

direction. .\I. Rouché rernplacait M. Messagen qni (levait

monter .iufr/r. Q11‘allait-il atlvenir (lu bel i4léal entrevu?

Mais le nonvean (lirecteur atfirmait son intention (le

mettre innnediatement l’ouvrage en repetitions. Le mou-

rant galvanisait ses supremes energies et se remettait

:‘1 vivre... llelas! le 2 aout 1914 etait 151. La guerre

venait chasser les Muses de lenrs temples. Le pauvre

Gabriel Dupont, 2‘1 la nouvelle de la mobilisation, com-

prit qn 'il ne verrait jamais representer Antar. II cessa

1
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A L’OPéRA. — Antar, le héros d’Arabie, mort en selle, appuyé sur sa lance, barre la route a l’ennemi

Scene find/e a’e I’azuyre posthume d'zm musz'cz'en frangaz‘s dz'sparu, Gabriel Dupont. sur le texte tie M. Che/cri-Gancm.

Dmitri dc E. CL/iIR-GUYOT.

tle lutter pour la conservation <l‘11ne existence «lésormais

sans objet : le 3 ao1‘1t 1914. ii etait mort en emportant

le regret ile son reve!

La pensée tle cette. tragiqne destinee (l‘artiste hantait

la mémoire tles spectateurs qui ont assiste. ces jours

tlerniers, :‘1 la creation de cette muvre. Mais l‘attemlrisse-

ment et la pitie ne furent pas les seuls sentiments qni

les pousserent :‘1 acclamer le nom tle Gabriel Dupont :‘1

la fin tle Ia representation. l.e repertoire lyrique tranqais

\‘ient tie s‘enrit-hir «l‘nne (envre i'orte et g’énéreuse.

Le <1 t-onte heroi'que 11 (lo (‘hekri—(ilanem. qni avait 61.1

révélé 2‘1 l'()1leon. en 1911). avec l‘eclatant succes que

l'on connait. t'onrnissait 2‘1 1111 musicien 1111 cadre excel-

lent et 1111 sujet fininemment lyrique. (‘ette anecdote

lég‘enrlaire (ln {nitreeguerrier tl'Arabie. amoureux Ile la

fille (le son emir. se 1-1.111‘1‘21nt tle gloire pour la meriter.

accoumlissaut «les exploits tie nlemi-tlieu et 1lispa1‘aissant

e11 plein triomphe. assassine par 1111 traitre, perinettait

tie t‘écontls rléveloppements tlans 1e pittoresqne. le pathe

tique. l‘emotion tentlre. t'aronche. 1lonloureuse on exaltée.

lit la scene finale. 01‘1 le héros vient mourir. l'ilitli 1lans

son armure. solitle e11 selle sur son cheval ile guerre et

appuye sur sa lance pour one son catlavre, tlebout an

seuil 11‘1111 111311111. barre la route 2‘1 l‘ennemi. constitne

1111 (lenonement 1lont la granilenr hero'iqne impose un

souvenir inoubliable.

Gabriel Dupont a écrit sur ce theme une\ partition

rl'une richesse et 1l 'une generosité presque paradoxales.

("ette musique bouillonne :‘1 l 'orchestre comme une source

br1‘1lante. On savait que l‘auteur (l0 in (”(1711 m. tle la G711

et (le ((1 Farce (711 C'ill‘lr r posseilait 1111 solide temperament

«le compositeur (lC theatre. mais ces onvrages ne permet

taient pas rle sonpeonner l’intensité ile lyrisme qu'allait

eontenir son testament musical! La technique tl‘Aniar

n‘est ni agressivement moderniste, ni retrograde. Son

vocabulaire 11 ‘est pas plus celni 1le Debussy que celui (l0

Wagner on celui (le Massenet. (“est celui (l '1111 nmsicien

sincere qni emploie 1les expressions simples et directes.

sans parti pris et sans tequetteries 1le style déplacees.

Dupont savait qu'il allait mourir : il 11 ‘ecrivait pas pour

contenter on étonner ses camaratles. ll écrivait pour

tratluire le plus exactement possible sa pensee. lit il en

est résulté une partition chalenreuse, coloree. puissante.

emouvante. :ulmirablement mwhestrt": et qui emporte

toutes les objections ties snobs. L'o-uvre tle ce mourant

est 1111 triagnilique hymne 1‘1 la vie. tout palpitant 1l‘ar-

<leur et‘ (l’énerg‘ie. 1111 cri poignant qni nous trouble

ti 'antant plus protomlement qn ‘il nous arrive maintenant

tle l‘au—tlela. Aniur est line partition 1111i honoie. haute»

ment le theatre musical 1le France.

l.'()pera lui a 1lonne tons La direction

orchestrale en a eté «liscutee. mais la distribution est

remarquable. M. Frantz. (lui 11‘a jamais eté plus e11 voix

1111 ‘en ce moment. a tlonne an personnage <l‘.-\ntar une

magnificence lyrique et une autorite incomparubles.

Anpres xle lui. 31“" Fanny llehlv a brille par le charme.

la finesse et la sensibilité la plus delicate. .\l. Rouard

a I'ait iln 1'1'1‘11'e (l'Antar. le brave et loyal (‘he'vboulx

1111c creation saisissante qui a ete i'ort remarquee.

.\l. Delmas et M. Note out etc. comme toujours. les

soliiles tlei'enseurs tie lenrs roles 1111'ils ilessinent avec

11ne maitrise 1111fi11itive..\[n"'“(“onrso et Bartlot. MM. Ram-

bautl. Narcon, Soria et Noel ne meritent que 1les eloges.

Le ballet, original. violemment colore et régle avec har—

1liesse par Leo Striats. a vain un vif succes 2‘1 M”M (‘.

Hos. haunt, Delsaux et 2‘1 lenrs camarailes. lit les décors

signes Dui’resne. l’aquerean. Ronsin. Marc llenri et

(‘avertlet sont «l‘un stvle qni prouve l‘utilité rl‘avoir

pour tlirectenr tle l'Upera le plus tlistingue ties amateurs

tle peinturef...

ses soills.
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,COURRIER DE PA RI

UNE RESURRECTION

Cédant aux sollicitations de plusieurs

membres influents de commissions parle-

mentaires, notre grand-maitre de l’Uni-

versité envisage assez sérieusement le réta-

blissement du Concours Général entre les

lycées et colleges de France. Ce tournoi

universitaire avait été supprimé depuis une

vingtaine d’années. On voit qu’il a su

conserver des amis fideles et des defen-

seurs persévérants.

Va-t—il renaitre de ses cendres? Le mi-

nistre l'a presque promis. Les milieux poli-

tiques le réclament ; les milieux univer-

sitaires lui sont moins favorables. Nous

allons voir s’opposer de nouveau les argu-

ments contraires des amis et des adver-

saires de ces sortes d’épreuves. Le concours

est-i1 1e meilleur procédé de recrutement

des elites? La multiplication des forts-en-

thémes est-elle une garantie de progres

intellectuel P Cette selection est-elle déci—

sive? La vie lui donne-t-elle une confir-

mation ou un démenti P...

Assurément, le sujet préte a de nom-

breuses controverses. Dans les deux camps

on a des exemples frappants a citer :

hommes illustres dont la premiere victoire

fut ce succés scolaire et malheureuses

u bétes-a—concours que ce laurier ne

protégea pas contre le mauvais sort.

Et il est bien évident que la vie aime assez

l’ironie pour se complaire a des solutions

apparemment immorales elle a pu

s‘amuser a transformer un cancre en

insolent nouveau-riche qui, en descendant

de sa limousine, reconnait dans un misé-

rable ouvreur de portiere le plus brillant

de ses anciens camarades de classe. Mais

toutes les légendes a l’usage des images

d’Epinal n'empécheront pas le Francais

d‘aimer les concours, leS' classements

numériques, les competitions don't on sort

avec la premiere place. Notre individua-

lisme se plait a ces selections. Il faut

etre proclamé officiellement 1e meilleur de

sa série. Une telle emulation nous exalte

et nous grise. (t Sortir [e premier de Normale

ou de Polytechnique >5 est le réve doré que

forment les trois quarts des écoliers de

France en entrant dans les classes élé-

mentaires. Et 1e seul mot de concours

excite violemment 1a curiosité de nos

compatriotes, qu’il s’agisse de determiner

1e meilleur violoniste, 1e meilleur tragédien,

le plus habile dessinateur de timbres-

poste, le plus ingénieux constructeur de

machines agricoles, le plus competent

éleveur, le représentant le plus brillant

d’un cheptel,l'homme le plus apteacompter

les grains de blé contenus dans une bou-

teille, la reine de nos provinces ou la plus

jolie femme de France!

>)

q’o

Une telle fievre n’est pas tres démo-

cratique. Les hommes de la Revolution

l’avaient obscurément deviné. Les «purs >>

trouvaient 1e triomphe éclatant d’un seul

parmi ses pairs, contraire a l‘idéal égali—

taire. De plus, tout mandarinat était

suspect. Le Ccncours General, qui avait été

créé par le chanoine Legendre, vers le

milieu du dix-huitieme siécle, fut donc

supprimé en 1793. Mais, comme aujour-

d'hui, i1 ne voulait pas mourir. Napoleon

le fit revivre.

1] se méla, des lors, assez étroitement

aux événements de la vie politique.

En I865, aprés le voyage de Napoléon III

en Algérie, le sujet imposé pour le discours

latin fut une harangue de l‘empereur

Auguste sur la colonisation de l'Afrique.

Et l'heureux lauréat fut l‘adroit éleve qui

eut l'idéc de traduire docilement, dans la

langue de Cfcéron, 1e discours du général

Allard au Corps Législatif! En I860, le

theme choisi était un éloge en vers latins;

du prince Jéréme Napoleon. Les concur-

son sujet dans le style de Juvénal et con-

fessa ses opinions politiques dans une

satire virulente et vengeresse du régime,

ce qui provoqua, d’ailleurs, son exclusion

du concours. Au moment des affaires de

Pologne, 1a designation d’un lauréat polo-

nais déchainait de véritables orages d’en-

thousiasme. Garibaldi fut, lui aussi,

l’objet de témoignages publics de sym-

pathie de la part des concurrents, qui le

portérent en triomphe. Et l’on se souvient

que l’incident soulevé par le lauréat

Godefroy Cavaignac, refusant d’accepter sa

recompense des mains du prince impérial,

fut 1e point de départ de violentes polé-

miques.

Mais, peu a pen, l’épreuve

passionnée et rentra dans le domaine

purement universitaire, d’ou elle n’aurait

jamais dfi sortir. Au moment on i1 fut

supprimé de nouveau, le Concours Général

devint moins

avait repris son caractere nettement

scolaire.

, 0?“

1 Allons-nous revoir bientot, dans les

lycées et colleges, ce grand branle-bas

de combat qui agitait, dés 1e mois de mai,

toute l’armée universitaire? Assisterons-

nous a cet entrainement intensif des

<< partants », a ce surchauffage a blanc des

cerveaux pendant la période des grandes

chaleurs, 01). 1e moindre effort est déja si

heures fiévreuses leurs

peres P

Le grand jour, place de la Sorbonne, on

voyait déboucher des cohortes de vétérans,

venus de tous les coins de la France,

encadrés par leurs maitres d’études et

<< portant un filet a saucisson et des dic-

tionnaires ». Un contemporain nous en a

laissé cette description, solidement datée :

<« La foule augmente : une voiture s’arréte.

On voit descendre un [refit (were auquel

un domestique galonné passe un diction-

naire richement relié. Ce lycéen fashionable,

c‘est un << Bonaparte », un fils de preux :

il daigne venir composer. A cété, le << Char-

lemagne >> dépenaillé, démoc-sor. En venant,

il a fait visite a la Morgue; aussi, pour peu

que le sujet des vers latins y préte, i1 vous

donnera du réalisme a faire frémir Bau-

delaire... Dans la salle du concours,

sombre et noire, trente bancs maculés

d’encre, couverts d’inscriptions, de dates,

de devises. Parfois, les gais propos du

quartier Latin et les joyeux refrains du

Cochon fz'déle y font irruption, au grand

désespoir des Messieurs du Bureau, gens

gourmés cravatés de blanc et bourrés de

latin... A l’heure du déjeuner, pittoresque,

chacun déballe des rillettes, du saucisson

et des oeufs durs... >>

Auprés de ce tableau familier, rever-

rons-nous la cérémonie solennelle de la

distribution des prix a la Sorbonne, avec

la figuration polychrome des professeurs

en toge précédés des massiers, des acade-

miciens en grand costume et des maré-

chaux en tenue de gala, sous la présidence

du ministre en habit? Les traditions vou-

qu’ont connues

fussent remis aux rougissants lauréats par

un archevéque, un sénateur et un maréchal:

nous avons désormais les moyens de réta-

blir fort exactement ce protocole. Peut-

étre 1a constitution réglementaire du prix,

qui se composait de quarante volumes,

deviendrait-elle un peu couteuse en ces

temps de crise de la librairie, mais l’ob-

jecrion ne serait pas suffisante.

(2°90

Nos potaches verraient-ils re-venir avec

plaisir le Concours General? Leurs pro-

grammes sont déja surcharges. La pré-

paration de cette épreuve supplémentaire

ne serait-elle pas un peu lourde a leurs

épaules? Mais les plus érudits d‘entre

eux peuvent étre éblouis par le souvenir

des prérogatives attachées a cette victoire.

Semblable a la reine des reines, 1e lauréat

‘du Concours Général exercait une souve-

‘raineté éphémere : recu, 1e soir, a la table

Iiministérielle, il avait droit a l'hommage

rents se pliérent a cette manifestation de . des tambours de la garde nationale !A cer-

loyalisme,sauf un indépendant qui traita

taines époques, ce privilege fut com-

douloureux? Nos lycéens revivront-ils les .

laient que les trois grands prix d’honneur‘

plété par d’autres avantages d’un caractére

plus pratique, tels que l’entrée gratuite

au Théétre—Francais, l’exonération des

frais d‘inscription dans les Facultés et

méme l’exemption du service militaire.

Evidemment, nos lycéens vont demander

a réfléchir l

Qu’ils relisent la collection des sujets

de concours proposés a leurs ainés. Ils ver-

sants a consulter pour l’histoire des moeurs

et des idées. En I805, on imposa pour le

discours latin un << Discours de Sully a

Henri IV » qui, avec de légéres transpo-

sitions nécessitées par la nouvelle tech-

nique de la motoculture, pourrait conser-

ver, en ce moment, toute son actualité.

Ils retrouveront une << Harangue de Char-

lemagne a ses fils » ou l’empereur a la

barbe fleurie se montre un précurseur de

Victor Duruy dans l’apologie de l’instruc-

tion obligatoire. Ils s’apercevront que la

retentissante querelle soulevée récem-

ment par le philosophe Eleuthére Martin

au sujet des théories esthétiquesfde Platon

invitait les lycéens a faire parler l'auteur

du Phédon pour justifier son attitude a

l‘égard des poétes dont i1 réclarnait l‘exil.

Enfin, un certain exercice d’éloquence

<< Caumartin recevant Francois de Cler-

mont—Tonnerre a l’Académie francaise »,

permettra aux ambitieux de pratiquer de

bonne heure un genre oratoire qui pourra

leur valoir, plus tard, un vif succes sous

la Coupole!

Faut—il restaurer cette institution uni-

fiques P Assure-t-elle la survivance du plus

apte? Que les professeurs et les députés

se mettent d’accord. Les seconds citeront

les noms de Victor Cousin, d’Arvers, de

Taine, de Lachelier, de Prévost-Paradol,

de Michelet, d’About, de Darmesteter, de

J.-J. Weiss, de Caro, de Berthelot et de

Bergson, tous prématurément sélectionnés

par cette épreuve. Les premiers, plus bla—

sés, évoqueront peut—étre malicieusement

le livre d’un lauréat authentique, Albéric

Second, qui raconte les Infortmws d’mz

prix: d’homzeur,obligé de vendre un a un,

pour pouvoir manger, les quarante vo-

lumes qui avaient constitué sa récom—

pense! Et le ministre sera chargé de les

départager au moyen d’un décret que l’on

attend, dans les milieux enseignants, avec

une vive impatiencel...

Li: SEMAINIER.

N.” AKL, évéQUE DE LAODICEE

An mois do déeembre dernier. a 13e-

korki. l'amiral Mornet romettait, au nom

du gouvornement franmis. la eroix de la

Legion (Hmnneur 2‘1 Mgr l’aul .~\kl. evo-

que do Laodiooe. .lla Franee reeompensait

ainsi un de ses plus fideles amis et l‘un

(les plus aetifs parmi les inlassables pro-

pagateurs do son inlluenee an Lilian.

(”est. en offet, Mgr Akl. alors simple

abbo, qui. en 1916. pendant que les Tures

ooeupaiont lo Liluan. sut déjouer ~1eur sur-

veillanee et fairo parrenir an onpitaine do

frogate 'l‘rabaud, dont lo dotaelrement

etait a l‘ilo do Ruad. un rapport emou-

rant ot dotaille sur la (louloureuso situa-

tion dos populations lihanaises en proio

31 la famine. Non ardente eliarite niavait

(lbs‘p0i1‘ (pron la Franoe. Hon appel fut

entondu ot. do to jour, qnolque danger

qu‘il eonrut. quolque (liflieulte qu‘il out

renoontroodans l'aeeomplissomont do l‘ad-

miralylo mission qu‘il s'etait assignee.

Mgr ;\l<l no eessa do roeovoir soeretement

les dons qui afflueront do l’ranee et de

les repartir parmi ses eompz‘itriotes pour

soulae'er leurs souffranoes. .lusqu'an jour

oil il out la joie innnonse d‘assister. en

novembre 1918. a lientroe de nos troupes

51 Beyrouth, Mgr Akl demenra on oons~

tanto emnmunieation avec le oapitaine de

frogato 'l‘rabaud. ll n'ignorait point qu‘il

risquait sa \'l(‘,21)'illlt entondu Djomal

paella doelarer : ll 11 y a an lilmn quel~

qu‘nn qui doit eorrespondre avoe les pays

ennomis. S'il est pris. il sera mis en mor-

eoaux. lui ot toute sa famille. ainsi que

ses oomplioes. w

Les risqnes otaiont grands. mais liablao

,Akl no fut nullement intimide. Plusieurs

l

ront que ces documents sont fort intéres- ‘

avait été pressentie par la Sorbonne, qui1

versitaire? Ses résultats sont-ils scientin

__

fois i1 faillit etre pris et dut disparaitre

pour quelque temps. En 1917, i1 so refugia

a l’ermitage do Quotta-ra on. pendant deux

mois, i1 vecut avec sa famille dans un abri

souterrain.

Mgr Paul Akl, évéque maronite de Laodicée.

Tout eela fut rappele dans les discours

prononoes lors de la remise a Mgr Akl do

la oroix qu'il a si noblemont Inéritée et qui

n‘est que le juste tonioignage do notre

reconnaissance envers lui.

X

LE PLUS jEUNE OFFICIER

DE LA LEGION D’HONNEUR

Sur la proposition (in general (louraud,

haut eonnnissaire de France en Syrie, 1a

eroix d‘oflieier de la Legion d'honneur

vient d‘étre donnée au lieutenant Dngé de

Bernonville ('Jaeques~Marie~Xoel).

(‘et ofiieier est exactement age do

23 ans. Engage a 17 ans au 14>“ hussards.

i1 int nommo sous—lieutenant a 18 ans

au 260 bataillon do (-hasseurs a pied.

Blessé grievement a Verdun, i1 rejoignit,

£1 peine gueri, le bataillon: blesse deux

fois legerement an (‘hemin dos Dames

et en Artois. i1 regut pres do Montdidier

une quatrieme blessure — grave — an

bras droit. Etant en traitement a l‘hopi-

ta], i1 sen éehappa pour rejoindre diree-

tement 1e front. Quinze jours apres, il

avait la poitrine traversee par une balle

etv était nomme ohevalier de la Legion

d‘honneur sur 1e champ do liataille.

Depuis un an, 11 est attache a liétat-

major (111 general de Lamothe, comman-

mant la 29 division de l‘armoe (1‘()rient, qri

Vient de réduire Aintab.

Notre photographie represente lo lieute’

nant de Bernonville £1 Alena eote do son

Le lieutenant Duge’ de Bernonville

et le petit‘fils d'Abd el-Kader.

hote l‘emir Mouktar Nour et Dino. petit-

fils d‘;\l)d»el-Kador. 011 so rappollo qu‘au

mois de juillot 1920 l'emir. Vietiine de son

attaehement doolaro pour la France, fut

indignoment arroto clans son domicile a

Alep et inoareéré a Danias dans les prisons

oheritiennes sur l‘ordre de Fayeal.
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LA QUESTION DES LOCATIONS

A la suite de la publication dmzs notre

nnméro (Zn 5 mars d’un tableau indignant :

les Droits de tous en matiere de proroga-

tion, (le nombreua' lecteurs nous éerivent

pour demander plus de precision encore

quant an point dc (lépart (les prorogations

(les brim; t‘erbaux et surtout pour qrue leur

soient indiqués les texles éfablissant

leurs droiz‘s. Nous avons transmis ces

requires (‘1 l'auteur (lat travail en question,

et roici In réponse qu’il aclresse (‘1 nos cor-

respondants. Elle pent étre mile (‘1 tons .-

La fixation (111 point de départ de la

prorogation accorde’e au titulaire d‘un bail

verbal, sous le regime de la loi du 9 mars

1918, résulte :

10 Des dispositions du texte de l’artiole 58

de eette loi, modifié par l’article premier-

de la loi du 4 janvier 1919; ‘

20 De la jurisprudence de la C‘our de

cassation.

L’article 58 de la loi,apres IllOdlhcaUOll.

dispose en effet que, u pour les locations

verbales, les locataires peuvent faire leur

notification a toute époque de la locatiox

mais que'u toutefois, les loeataires ayant

reeu congé postérieurement a la promul»

gation de la présente loi (c‘est-a-dire

postérieurement au 6 janvier 1919) doivent

faire leur notification au plus tard 1e ving-

tieme jour apres la reception du congé ».

D’autre part. la (‘our de cassation, a

plusieurs reprises. mais notamment dans

un arret du 25 mars 1919, a décide’ que,

pour un bail expirant apres la cessation des

hostilités. la prorogation court de la date

d‘expiration du bail. La date d’expiration

d‘un bail verbal est la date pour laquelle

le congé a été (lonilé, £1 condition toutefois

que le délai d'usage ait été respeeté. C’est

done le propriétaire qui, en dormant eongé,

ct si le locataire répond par une notifi-

cation de prorogation, tixe lui-méme 1e

point de départ de la prorogation. (‘ette

date est tixée, au contraire, par le locatairc,

si celui-ei prend les devants.

w

m

LES THEATRES

De litEuvrc, oil )1. Lugne-l’oe le tit eon-

naitre. 31. ('Iommelynck est passe a la

(‘omedic-Montaigne oil Mme Berthe Bady.

remontant sur la scene apres une longue

absence. joue sa nouvelle piece,'lrs A munls

pm’rils. a propos de laquclle dcs éelios

indiscrets nous avaient fait esperer une

veritable revelation. Mais la conception

tluiatrale de )1. (‘rommelynck nc siest

qu‘incompletement dégagee cette fois (les

brumcs du Nord: quelques faibles lueurs

out senlement perce ea et la. insuftisantes

pour eclairer liensemble. Et il ne resultc

de ces trois actes (prune impression domi-

nante, celle de la sottise des amants trop

jeunes que leur impatience desespere jus-

qu‘au suicide et de la sottise des amants

trop vicux qui s‘eterniseut dans le (loses-

poir dc vielllir.

LII Prise Ila Brrgwp-Zoom marque.

dans le repertoire de M. Sacha Guitry.

une date partieuliel‘ement brillante. (‘ette

comedic. dont la lecture fut si goutee en

février 1913 dans L'Illnstrrltion, retrouve

en ce moment an Theatre Sarah-Bernhardt.

avec l‘interprétation de l‘auteur et de

Mlle Yvonne. Printcmps, le méme vii

succes qu‘il y a huit ans au Vaudeville.

X.

UNE SJPEREE NEUTE DE LEVRIERS

Au ooncours de cliiens de thte-(farlo, le

1er prix de meute a eté attribué aux sept

lévriers russes du marquis di()rgeix. Mais

ee n‘est pas seulement pour leur ensemble

en tant que meute que ces merveilleuses

bétes dc luxe out etc primees. lilles furent

encore jugees dignes de remporter indivi-

duellement les 1”, 20, 3e prix... Double

succes qui valait d‘etre note dans Lill-

{us/mlz‘on.

‘X.

LE MONUMENT DE LEYSIN

()n nous eerit de Leysin, a propos de la

ceremonie (1‘inauguration du monument

aux prisonniers dc guerre morts a Le} sin.

que c'est sur l‘initiative de l‘Association

fi‘ancaise de Bienfaisance, et par ses soins,

que ce monument a eté élevé. L'Association

a trouvé un actif concours financier chez

M. le major de Reynier.

V... as

aflsa

.\l. Dmnoulhiuu

nilmlnlxt" Ilu \lnhilier national.

1.9 Ni Imam 1.

la reine liar).

1.3 prinmxe 11m.
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)1. ti. Xair'iliv Kolig‘mnun. m mil Ilzn'muu.

r‘ommiwlirr :Iv l‘hpwliun. IV in Haul-1:1 :th llhui ll‘l-u'll:

Le roi et la reine d'Angleterre a l‘exposition franco-britannique de tapisseries anciennes dans une salle du South Kensington Museum,

JNE EXPOSITION FRANCO-BRITANNIQUE

DE TAPISSERIES ANCIENNES

Le 12 fevrier a eté inaugurée a Londres,

dans les salles du Soulh Krnsington

Museum. une << exposition retrospective

franco-britannique des textiles >>. Ce titre,

d’apparence technique, ne laisse pas suf-

fisamment transparaitre l‘intéret d‘une

manifestation artistique qui a. permis

au public londonien d‘admirer les plus

beaux specimens de tapisseries franeaises.

obligeamment pretees par de nombreux

eollectionneurs des deux pays amis.

L‘initiative de eette exposition revient

9; Sir (‘ecil Harcourt Smith, directeur (in

Victoria and A lberl Illusrum, qui, des 1916,

avait songé a montrer a Londres les chefs-

d’oeuvre de notre art décoratif. )Iais 1e

double risque des gothas et des sous-marins

allemands rendit 1e projet irréalisable.

11 fut repris l‘année derniere avec la col-

laboration préeieuse de M. Ernest Dumon-

thier, administrateur du Mobilier national,

de M. Kendrick, conservateur (les textiles

Les sept lévriers russes du marquis d‘Orgeix, qui ont remporté 1e 1or prix de meute

au concours de chiens de Monte-Carlo.

‘du musée britannique, et de M. Georges

Savillc Seligmann.

L'inauguration fut brillante. Elle eut

lieu en presence du tres honorable

H. A. L. Fisher, )1. 1)., president la

Board Education, de )1. Paul Leon, direc-

teur des Beaux-Arts, et de M. de Saint-

Aulaire, notre nouvel ambassadeur. Des

discours furent prononees celebrant une

entente cordiale qui dépasserait la poli-

tique pour s‘étendre aussi a l‘art et a la

littérature. La veille de liouverture, le roi

et la, reine d‘Angleterre, accompagnes de

la princesse Mary, avaient tenu a visitor

les galeries du )lusée. Les souverains y

demeurerent deux heures. se faisant

donner de nombreuses explications.

Ce sont en eftet des merreilles qui sont

cxposées au South Kcnsznglmz JIM-41212.

Pour transporter les pieces qui venaient de

France. un croiseur britannique avait etc

envoyé tout expres :1 ('alais. 1 es tapisseries

(les xve et XVIC siecles occupent la galerie

d‘entrée. Les plus remarquables sont un

Hercule sur [5- men! (If/u, prete par

S. M. George V, et une His/aim (/e In

l'z'ergc. en trois morceaux, appartenant a la

cathédrale de. Reims. Le salon (lilionneur

est reserve au xvue sieele. ()n y pcut voir

les Scenes (1e lilliurlc, la ('nlU‘e r/ch/n'lle

les Scenes (If: Z‘Anrmz Tatum/22!, de

(‘oypeL et les Swim/1s, (lites (le la galeric

de Saint (loud. de Mignard. Les collections

du XVIII“ siecle ont ete amenauecs par

(les amateurs : MM. Menier. 'l‘lieodore

Reinach, Lareade. Htettinger. Wildenstein.

pour la France, les ducs (1e ‘lutland et

de Portland et le comte de (‘rau'ford pour

I‘Angleterre : tentures d‘apres Boucher.

médaillons empruntes a 131m nlu. du 'l'asse.

Scenes (/1 (Ion Owe/mitt. (le (‘liarles (‘oypel

,et Audran, toutes pieces (l‘une eblouissante

fraicheur. que 10 duc de l’ortland a.

parait-il, recemment 1'et1'()ri\.'ees dans (les

caisses conservees dans sa tamille et qui

n‘avaient pas ete ouvertcs (lepuis cent ans Y

Rivalisant avce nos (lobelins. il ya les

tapisseries anglaises de Mortlake, reprin

sentees. entre autres. par les Ari/s (les-

Apolrrs. d'apres Raphael. Des tapis de la

Savonnerie, dcs tapis d'()rient, (les soieries

de Lyon datant du premier Empire, (les

meubles aussi completent eette exposition

unique. qui a Obtenu a Londres un tres

grand succt‘s et qui a pousse beaucoup de

Franeais a traverser lo détroit pour la

visitor.
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Canon de 77 en position.

DEUX PHOTOGRAPHIES QUI PERMETTENT DE SE FAIRE UNE IDEE DE CE QUE FUT LA CAMPAGNE D’HIVER DE NOS TROUPES DEVANT AINTAB

LA FIN DES HOSTILITES EN CILICIE

Les 1111811111139 sont 11‘1'1111'111'1‘s 1‘11 (‘1'11'1111‘ 1’1111'1’ 11's Frans-111's 1’1 11’s troupes 111911111-

Iistes, Le 7/ 11111129. 11 Londres. 11 .0 hrurrs 1111 soir. 1111 (11'1'111'17 11 1311‘ 819111" par M. Briand

11 1e reprise/1111111 111’ Nonstop/111 Kemal 111114111. Belt'ir 8111111 beg]. A 11.1' termes 111' 1'1‘1‘11’

contention. 111 ("-1'11'1'1'1' .91’1'11 1‘1‘111'111"e par nous 1111113 11‘ 11131111 11'1111 mois 1'1 [1’8 distriets

11"0111'f11 1'1 11'1-1'1'111111) felon! 1'1‘1111/1' 11 111 Tiquizie. 111113 111 11‘1‘11111‘1‘ 111-111111’1‘1‘ 111 pro-

priete (111 111111111111 111' f1)“ 111 111111111111. 11‘s Tim's renoneent 11 toute 7'1’1‘1‘11111'1’111‘1'1111 sur

.11111'1111111'1‘111‘ 1'1‘ 11‘11nporhnzts- 111'1111111111's 1'111121111111'11111’3 nous soni eoneedes. glinsi preno’

fin 11ne 1‘.1'p1"111'11'o11 )111/1'1111'1'1' eoztteuse. 11111' nous 11'111'11111s entreprise 1111'11 notre corps

defendant 1‘1‘ pour 1/111'1znt1’r I11 .91‘1’11/‘1'11‘ 111' 111 81/1'11' f'raneaisr. Le 111'1'111'1‘1' fair 11’111‘111115

111’ 01111) 1'1111111111/111‘ 111(2'11 1‘11" 111 prise 11211111111). Le retentissement 1111> 11111 1‘1‘1‘111‘1111‘111

11 sons 11011111 inf/111‘ 3111' 11s disposiiions 1'11/1111'11'111111'3 171‘s 11‘1‘1111111'sl1w. Duns son numero

1111 1:1 ferrier. L‘lllust 'z1tion 11 1'1‘11111‘ eoniment 111 1'1'111’ 1111‘11111' 11 11111111111”. 11pr1‘s 1111

.1-1'1‘31111 111' silt mois. poursuiri 111nm 111‘s 1‘1:11111'tionx 111‘s 11'1'ff1'1'l‘11’s. 8111' 1111 [1111111111 11'11111’

111111111111 moi/1 11111' 111' 1.000 nu‘tres. 1111 11’ froid. 1‘11 (111111'1'11'. 11111‘1'1111111'1 - 13". 1‘1 111

111’1‘111' (1111' 1‘11111'ss1'11r 111‘ 1,5 1‘1'1111'1111‘11'1’s. l'ne 1111111'1’111‘ 1'111'1'1'spon1111111’1' [)111'11'1'1111‘1‘1'1’

nous est 11111'1'1‘11111‘ 11'1'[)111.\‘. 12'111‘ 111111111: 11 notre 111‘1‘1'1i11’1’nt 1‘1‘1'1'1‘ 1111‘s renseion1‘1111'111‘3

1'111211111‘1111‘11tuirws 111‘1'111111111‘17111‘s 11'1'11t1‘r1‘ss11nt1‘s photograph11‘s. Nous publions 111(j11111'—

11'11111' 1'1"! 611111111111 11'11111‘ 111111' 11111 fut 1‘1’1‘11. mois 1‘1111‘1‘ 11111'1‘1'3111’1'1‘s 11111 estinnzient

711111111’111‘1111‘111 l1'11r 1'11111‘11‘1/11 1‘1 11‘111' 1'1111’111'.

11A (‘AI’ITULATION D‘AiNTAB

Le 11 aout 19:30. 1:1 petite garnison franeaise 11 'A'1'11tal1. 11loquee p:1r 1es 'l‘nres

et violemment attaquee 1lep11is 1e 29 juillet. est 1113;111:4611 p:1r 11ne t'orte eolonne de

seeonrs 1111i assiege :‘1 son tour la ville.

2.000 reguliers et 1.500 irreguliers sont refoules dans le quartier ture 111‘1 ils

Au collége d'Ai‘ntalx

1m dépét incendié par le bombardement turc.

organisent 1:1 resistanee :1ve1- eette seienee eonsommee de 1:1 t'ortilieation 11111 :1. de

tout temps, earaeterise 1e soldat ture. 1.:1 defense est menee avee 1:1 plus :‘1pre

energie: toutes nos attaques. tous nos eonps do main se lieurtent :‘1 1:1 vigilanee

des assieg‘es. lianmis prise en defaut. 111 provoqnent 1es reaetions les plus violentes

1.:1 ville est aux 111'111'1‘s 11'1111 1-11et' keinaliste 1le grande l'ermete 11:117. llemir. nom de

guerre 1111i signitie e11 11111" 11 pnr for 11) 1111i sait maintenir 1:11:11’1111 51 son devoir

et qui n'liesite pas :‘1 reprimer durement 1es det'aillanees eausees p:1r 1:1 vignenr 1111

111111111arde1nent t'raneais 1111 p:1r 1es eraintes de famine.

.~\ l'exterienr. 1'enne1ni multiplie ses aetions pour delivrer ;\'1'nt:111: attaques de

nos lignes 11'investissement. liomliardement de nos positions par une artillerie 1111i

se rent'oree sans eesse et 1111i eoniprend de nomln'enses pieees lo111'111‘s 1105 et 1301.

liareelement eontinnel de nos positions. attaqne de nos eonvois. lith‘I'SiUlLs pnissantes

jusqne dans 1es regions d‘Alep. Killis. .«\ntio1111e. Lattaqnie. 11es rent'orts tures

arrivent 1le tontes parts : des t'ronts 11 ‘Anatolie et de (‘ilieie. 1111 front 11 '.»\1'1nenie.

des regions :‘1 l’l‘lst 1le l‘l‘lupln'ate; :‘1 partir de novembre 1020. trois divisions

turques sont identitiees aux environs 11';\'1'nt:1l1.

Yers 1e milieu de novemlu‘e, l'arrivee :‘1 .-\'1'11t:111 de 1:1 eolonne (ionlieau permet 11e

resserrer 1es mailles de l'iuvestissement et d'intensitier 1:1 pression 1111 11011111ar~

dement. pendant que des gronpes mobiles ponrsnivent les t'orees keinalistes qu‘ils

refoulent d'une part ,iusqn'au 110151 de l‘liuplt'ate 1:1 l’list 11e Birid'iik) et. 11'a111re

part. vers le Nord-Onest jusqu '51 111i-11istanee entre Aintali et Marasell. La Ville

d'Ai'ntab eontinue neanmoins sa resistance farouelle.

Mais 11ne grande partie 119 1:1 colonne Gonlteau doit quitter AIntali vers 1:1 1ni~

déeemln'e pour aller operer 11:111s 1e territoire des Alaonites. on viennent 11 'eelater

11e graves desordres. A partir de ee moment. l'efi'ort 11es 'l‘ures \‘a se deeupler

:1uto11r d'Ai’ntali. eti'ort 1111i sera 11'a11tant plus 11111‘ :‘1 11riser que nos troupes. infe-

rienres en nomlire et 116,151 extennees p:1r 11ne 111tte ininterrompue 11e plus de dix

mois. sont plaeees dans 11e tres mauvaises conditions. soull'rent 1111 t'roid. 110 1:1 neige.

d'un ravitaillement preeaire et sont obligees de faire t'aee de tous 1131111.

11es 'l‘ures exeeuteut 11es attaques en masse (20 1161111111111‘1‘. 22 deeeniln‘e. 21' de-

1'e1nl1re). preeedees et :11‘1'111npagnees de bombardements tres nourris; 1:1 1-onsomr

mation 11‘111111s tures, notamment 11es 111111s de gros 1:111111'11. depasse 1es previsions

les plus pessimistes (pres de «1.000 olms pour eette derniere dizaine de deeeinlu'e.

eliitl're enorme 11111 son‘ig‘ne l‘eti’ort :11'eompli par les ’l‘ures dans 11ne region tres

:11'1'identee 111‘1 1es transports se t'ont 51 1111s de nmlet on 111‘ 1:11:1meaui.

Neanmoins. toutes ees attaques 13111101111111. brisees p:1r nos troupes dont 1:1 tenaeite

et l'esprit de saeritiee foreent l‘admiration. Nos pertes sont sensibles, mais eelles

de l'ennemi sont 11es plus lourdes et provoquent bientOt eliez 111i 1111 profond deeous

'ag'ement. Renoneaut aux attaques massives 1111i 11 'ont pas donne 1es resultats

eseomptes. Ies 'l‘nres se resignent. pendant 1e mois 1le janvier 1021. :‘1 attaquer nos

eonvois venant 1111 Sadjour p:1r des pistes que la rigueur 1111 temps rend 111‘s- dit'ti-

eiles. Le 15‘ janvier notamment. 5.000 '1‘111'es. appnyes de 12 eanons. attaquent :1ve1-

1111 211‘11:11'nement ino11'1' l'11n de nos eonvois qu'ils essaient. :‘1 tonte t‘oree. 11 'enlever.

Apres 11ne apre 11:1taille 1111i dure pres 11 '11n jonr 1‘1 11e1ni et 1111i :1 eomporte [.11],

sieurs assauts tures et de nondu‘eux corps 1‘1 corps, 1e eonvoi est 111111111113 p:1r 11ne

eolonne de seeours prélevée sur les troupes 11e siege et i1 atteint Ai'ntah :1 pen pres

eomplet.

11:1 1111 de janvier et les premiers jours de tevrier ne sont plus 111:11'11111is que par

de vaines tentatives de sortie efi'eetuees presque toutes les 1111its p:1r 1es troupes

assieg‘ees. 11es t'orees turques de l'exterieur ne partieipent :‘1 ees :111‘aires 11ne p:1r

leur artillerie et p:1r 111111111111‘s doinonstrations 11'int'ante1‘ie pen vigonreuses.

lie moral de l'ennemi est 'orisé. 1es provisions de la ville tnrone s'epuisent.

l‘lienre de 1:1 1:1pit11lation :1 sonné.

lie 8 t'evrier. 11es parlementaires apportellt au 1*1‘-111111andant 11es troupes I‘ianeaises

11es mites de soumission.

1.:1 eapitulation est signee 1e 9 i'evrier; 1es vainq11e111's se montrent generous.

selon 1:1 nolile tradition t’raneaise : 1es eonditions sont donees et onvrent la voie :‘1

l'exeeution 1111 mandat bienveillant que la Franee va pouvoir entin 1'empli1'.

lie drapean t'raneais est liisse sur 1:1 citadelle 11'.~\'1'nt:111: do toutes les 1'1illillt‘s‘

\\

1 $1 .111 §\\\\\ §

1 \ \\\

‘11

1 sssss

1

s“ s

Arrivee des pailementaires au P. C. frangais d'Ai‘ntab pour signer 1a capitulation.

environnantes, des milliers de soldats se levent ei salueut avee 11ne emotion indi-

eilile: on sent tlotter 1':‘1me innnortelle de la France :111»11essus de 1-ette ville en

ruines. l'ame 11es (‘1'oises morts sur eette meme terre il }' :1 mille ans. l'ame

sublime 11es t'reres 1l'armes 1111i reposent dans 1es eimetiC-res 1111 t'ond de 1:1 vallee

et dont le glorieux sacrifice :1 prepare ee jour de vi1-toire. l'ame 11es Grands Soldats

de la Guerre qni vient dire aux aneiens eamarades et aux jeunes de 1:1 elasse 1910:

11 Bravo. les gars! bravo 1es petits! nous sommes 11ers de \‘o11s

notres! Gloire :‘1 vous! 11

: vous etes 1119s

G. DE L.

”w

:wppfi-uv~t-»»ru—y
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DEMANDEZ DE SUITE

LE NDUVEAU CATALOGUE

DES AUTOMOBILES

“UNIC”

I, QUAI NATIONAL

PUTEAUX

GRACE A SON NOUVEAU

RESSORT

DOUBLE CANTILEVEB

LA SUSPENSION DES

AUTOMOBILES UNIC

EST MERVEILLEUSE
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:1,"EN‘TRE LA CONCORDE ET LA MADELEINE TELEPHONE = ELYSfEES 6455.4

l826-1921

# MUsEE, DE. CRILLON ?

oooooooooooooooo O O O ooooocoooooooooo

DECORATION MIROIR~BROT

La III-ale oz (Willi/‘63

Le "'01:: on [2 out me part)

L’lmmme e’le’gant a’lmlu'llo

BALZAC.

AMEUBLEMENTS

'Anciens & Modems

OBJETS D’ART

ANTIQUITES . , u

TAPISSERIES , , u

TAPIS' D’ORIENT

Pour bien s'habiller, il est indispen-

sable de pouvoir s'examiner non seule-

ment de face, mais encore comme vous

~étes vu des autres: de profil, de trots

quarts et de dos.

Le MIROlR-BROT, grace é ses deux

mobiles, donne cette

panneaux VUUS

possibilité. Avec lui, sans glace 2;. main,

sans contorsion, V0118 VOUS rendez

absolument compte des moindres details

de votre toilette.

Il vous permet de mettre en relief vos

OOoooooooooooccn 0 33000000000000 0 ooooooooocooooo oaoaoaooooooooo ooooooooooo

avantages naturels, parfois meme de

Etc. les augmenterl C'est le plus precieux

\ - ffl/ , auxiliaire de la toilette feminine.

‘ . H itSiQ l‘lA‘murv-wfi

I .

LE MIROIR~BROT se vencl au MUSEE DE CRILLON

Oh You trouve uri Choix nombreux de tous modeles, de toutes tailles, de tous styles et de tous prix.

OUVERTURE TRES PROCHAINEMENT

UQVAAVAAVAAVAAVAAVRVQVQVAAVAAVAAVQVQVAAVAAVQVAAVQVQVAAVAAV/iA

DESSINS ET DEVIS SUR DEMANDE CATALOGUE FRANCO

‘rAvav5»diQVQVQVAAVAAVAAVAAVQVQVAAVAAV

La plzw aelcct (7w Statimzw T/yc/‘ma/ao

sun LA noun Jdime/zt cre/t‘ie (7mm [64 fl/pw Saxr'oiaz'c/uzca

DE L’ITALIE

A 8 HEUBES

DE PARIS

SEJOUR DELICIEUX ae PRINTEMPS

2111 Lord Clu Lac (lu Bourget

immortalisé par Lamartine

M9 Alice BDNHEUR

du Théétre MICHEL

0/0 (3 ‘ ‘ N

”angel. Par/5 LAUF-EYS F53 anl'

I'z‘ve le Dentol, quz' nous fall [63 dents blanches et le sourz're affable .’

Alice BONHEUR.

SES EAUX, connues par les Romains,

Dental (eau, pole, poudl'e, savon; est

:nlil'rlw £1 Ia lois somerainement anti—

ue etllnué :lu parlum le plus agréahle.

é(l’apI-eslestravauxde Pasleur. il raller-

es gencix‘es. [in peu <le jours il (lonne

enls une blancheur éclatante. ll purifie

ne el est particuliérement recommamlé

Imeul‘s. ll laisse (Ians Iahouche une sen—

de l‘raicheur délicieuse et persislante.

Dental se lrouve danstoutesles homes

as Vendant (I? la parl’umerie et dans

tarmal-ies.

DépOtgénéral: Maison FRERE. 19, rue

Jacob, Par-ls.

CA DEA II sulfit d‘envoyer a la

. Maison FRERE, 19, rue

Jacob, yams, un lranc en limbres-poste en

se recommandant de L’lLLUSTflAT/afl pour

recevoir, lranco par la posle, un délicxeux

cofl'ret contenanl un pelit flacon (le Dental,

une boile de Pate Dentol, une boite de

Poudre Dental el un échantillon dr Savan

dentlfrlce Dental.

guérissent les Rhumatismes.

TOUS LES SPORTS‘: Tennis, G013

(64 eXCursions ditl‘érentes).

CASINOS les plus somptueux.

Pour toad rcnoeiglzenze/zlo, J'aJ/‘edder au C 0/71 I T E (7' I N I T I d T I V E 871 ix-lea-Bailw

33H 011‘.) In 1'

Tir aux Pigeons, Courses.

Le plus beau CENTRE de TOURISME dans les Alpes

IOI IO] 1'] 10] IO] ‘01 ‘01 10] IO] 10! 1.] 10] [0] IO] IOI ‘0] IO] ‘0] I0] 10] IO] ‘0] I“ ‘0] I
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3 HORLOGERIE .-

LIGERON

JOAILLIER

HORLOGER pa LA MARINE

DE L'ETAT

PARIS

27, BTWW

EIHEHAEJHO '

' BldOUTERIE

° JOAILLERIE

——

“I DB'VA” (Exela)

“DR‘IVA”

( Champion)

et

4sur5

CHAMPIONNATS du MONDE

(Terre battue)

3sur5

CHAMPIONNATS du MONDE

(Wimbledon)

4sur5

CHAMPIONNATS de FRANCE

1920

ont été gagnés avec ces raquettes.

BALLES “WILLIAMS”

Adoptées officiellement pour les :

Bhampiunnats du Manda 1921 (5 anne’es consécutiues)

Ghampinnnats de France 192] (9 annéc—s conse’cutives)

GOLF

Grand assortiment de CLUBS

(Hommes et Dames)

et BALLES des meilleures

marques anglaises.

TOUT POUR

TOUS SPORTS

namnnmxs ma IIAQI'FITTES E'I‘ cuss ma mum

in; inrrns MARQUES

FABRIGANTS

1 et 3. rue Caumartin, PARIS

39, rue Sainte=Catherine, BORDEAUX

Nouveaut‘ataloguc illustré (D) franco

SUD-AMERIQUE,

LUXUEUX PAQUEBOTS

Departs du HAVRELI‘I ERBOURGLA ROCHELLE

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET C°

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C° ~

Aprés une revue rapide de nos terrains de chasse

quelques considerations sur la migration qui

reste la grande clairvoyance, l’auteur étudie

successivement : le fusil, la cartouche, l’équi-

pement,‘ les embarcations, 1a chasse a l‘afffit,

en un mot tOus les moyens mis en oeuvre pour

tenter de capturer avec le maximum de chances

les oiseaux d’eau. Et, pour ajouter les préci-

sions de l’image aux descriptions de son texte,

le Dr Bommier s’est attaché a photographier

dans les poses les meilleures possibles les sujets

les plus parfaits. 11 les a photographiés a une meme

échelle afin que le simple examen des figures

donne immédiatement l’impression réelle de la

taille de l’oiseau. A noter qu’au lieu de figurer

des visions de rochers, de roseaux ou de mer

infiuie, il a paru préférable d’avoir recours a un

fond quadrillé légérement dont chaque carré

représente 10 centimetres de coté. De la sorte,

la hauteur des pattes, la longueur du bee, (in

corps, etc., « s’inscrivent » elles-mémes. Voila de la

veritable illustration documentaire et, ne ffit-ce

que pour cette innovation et cette ingéniosité,

ce livre efit Inérité d’étre signalé a ceux de nos

nécessité d’une classification que le Dr Bommier lecteurs que passionne la chasse aux oiseaux

s’est efforcé de rendre ’claire et pratique et qu’il d’eau.

complete par des notices attachées a cheque nom. A. C.

LIVRES ET DOCUMENTS

UN LIVRE SUR LA SAUVAGINE

Ce n’est point, pour parler exactement, un

traité de chasse. Ce n’est pas non plus un livre

de pure science. 11 s’agit d’un beau volume illus-

tré publié par le Dr R. Bommier (chateau cle

Wardecque, Pas-de-Calais) et 01) l‘auteur, qui

est son propre éditeur, s’est appliqué a joindre

a, une classification précise et pratique des con-

seils justifies par une longue experience et docu-

menté par-une infinite d’observations.

Farce que les oiseaux d’eau sent on général

des migrateurs et qu’ils vont trés loin, trés haut,

mettre leurs couvées a l’abri du destructeur le

plus aveu‘gle et le plus cruel, la chasse dont ils

sont l’objet vivra plus que la chasse terrienne.

Admirablement situé sur l’itinéraire des mi-

grateurs, a l’allée comme au retour. la France,

avec ses trois mers, offre un champ de tir incom-

parable. La'chasse de la sauvagine ne compte

pas moins de cent soixante individus suscepti-

blcs d’étre rencontrés dans notre pays. D‘oii la

L’ILLUSTRATIIIN EBUNUMIQUE ET FINANBILRE

publiée chaque semaine par L’ILLUSTRATION

39, rue de la Victoire, Paris

poursuit l'étude impartiale de tous les grands fairs de la vie économique contemporaine, [ant

en France qu'a l’Etranger, et publie des études et documents concernant les principales

valeurs d'actualité, ainsi qu'une cote compléte des titres traités a la Bourse de Paris.

France, ‘30 Francs ; Etranger, 40 Francs.

UN FRANC.

ABONNEMENTS :

Prix du Numéro :
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I"\‘-’-"HARTOG...JF3

Louvre 52-62- 5. RUE DES CAPUCINES _ PAR/s

IMITATION/ ‘ .-. IMITATION

. .00.... 00...... \

DES ‘” "00 . . DES

PERL“ my copier

.y >

I' .00 p

g... ~fl/[g OJ“ . .

' '0. (bl/18y gym/7?”?

I .......... I,

’-

MONTURES

JAPONAISES PLATINE

v

[’l'mzfaz‘l'on que / 21/7 crime 6 mi

[0 per/e £02761

I DEMANDEZ Nam: NOT/CE I

Aux chrrurs nrs SUPPLEMENTS or “L’ILLUSTRATION”

nous recommandons Ia reliure amovible “TELLIAM ”.

Pour relier soi—méme au fur et a mcsure de leur pa,

rution les supplements theatre on roman de L'Illustration,

L’llluslralion des modes ou L’Illustralion Economique

el Financiére,“ suflit d'insérer dans le milieu de la bro-

chure une barrette d°acier. Les deux extrémités de la

barrette dépassant légerement le format de la brochure

sont logées dans les ferrures fixées en haut et en bas de

la reliure. Le serrage est obtenu par deux écrous manoeu-

vrésa la m;in, ce qui assure la fixité absolue des iascicules,

quel que soit leur nombre. a l'intérieur de la reliure.

Cette reliure “Telliam ", format 23 X 33. couverture

forte. dos rond en chagrin rouge, d'une largeut de6 cen-

timetres, letttres or. plats marbrés, coins chagrin rouge,

munie d'une provision de l5 barrettes d'acier inoxydable,

est adressée, franco de port et d’emballage, contre

mandat ‘ou cheque de 16 francs, a l'ordre dc

Aspect du dos et de l'intérieur de la reliure ”Telliam"

avec son serrage a vxs et ses barrettes d'acier.

L’lLLUSTRATION, 13, rue Saint-Georges, Paris,

en mentionnant : pour une reliure “Telliam”.

N. B. —- Une reliure amom'ble pouvanl contenir un semestrc dc L'ILLUSTRATION, grand formal.

est (‘1 l'c’tudc.

,

.--------------l
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Tous les article: campn‘s sous celle rubriquc son! entiéremén t’ i " "I

UN ENGIN POUR LA PECHE SPOR

La péche au lancer est un sport pasai

et un exercice utile. Elle a lien an g ; "

elle est faite de mouvement et d’adr;

repose l’esprit et, par surcroit,procure a 1’8, ' '

competent nombre de beaux poissons, :7

ment la truite exquise. V ;

Les péches sportives (ou au lancer?)

prennent deux genres distincts exig " ‘-

apprentissage et des engins totalemen‘tfi‘.’

rents : la péche a la mouche artificielleflfii '

« lancer du moulinet ». Ce dernier sport or

essentiellement a jeter fort loin un appat .I

lique (cuiller, devon) et a le ramener v?

pécheur de fag-on qu’il tourne rapidementsij‘:

deux eaux, acquérant ainsi par le mouviv

une apparence devie qui excite au plus hautar

l’instinct de chasse des poissons earns

(brochet, perche, "truite, saumon, etc). ‘

Le devon Ryvez, inventé par un fervemgfi

péches sportives, est un engin trés perfecu

et tres pratique.

Il est étudié en vue d’obtenir la rotat;

plus continue et la plus rapide et basé sur [’65.

de l’hélice comme appat artificiel. Les a I

types de poissons tournants qui nous vex?

d’Angleterre étaient munis de petites a '

plates, dont l’angle par rapport a l’axes

généralement défectueux... Ils tournaient so;

mal ou devaient étre tirés a une vitesse ex. '

Le devon Ryvez a sa rotation assurée pf

portion dc Vis a double filet d’un pas — 3

grand —— calculé suivant la longueur et 1'

metre du devon. .Tl s’ensuit que le plus .5 "

déplacement dans l’eau fait tourner cet er ‘

grande Vitesse, et qu’il conserve ainsi-tors.”

l’apparence dc Vie nécessaire a la captumi

poissons chasseurs. ‘

Bien équilibré dans son ensemble. trés I,

pour étre lavncé directement d‘un moi

multiplicateur ou tout au moins a roulement; ‘

en bronze poli puis argenté,armé d‘une'g ‘

d’exccllents hamecons triples. il constith

appat artificiel des plus pal-faits pour la a I!

Sportive dite « spinning » (lancer (lu inou'l“*=lrl

et c’est un engin frangais.

Le devon Ryz'ez se vend 9 [rams piéce {5A

monlé, (‘1 la. maison du « PEG/2mm Ecosrw

47, rue Jouberz‘, Paris.

2’;

,m

Pour {autos insertions conccz'nant [vs (I No: '35?

Inventions », s’adrcssm' lrx lundi e! mcrcrcdi a‘ at“

vice (les « Nouvelles Inventions », (i L’Illust"?-:

13, me Saint-Georges, Paris (99).

w::

INVENTEURS mni‘fiffii:

envoyé gratis eL franco par l‘Ingénieur-th‘lé

BOETTCHER. 39. Boulevard Saint-Martin. l :1

CHEMINS DE FER

P.-L.-M. —‘ Oemerhlrc d‘une ugenae P-J 3"

' (‘L Gcnéve. —— La Compagnie des chemins c 3'

P.—L.-M. a ouvert dans le courant du m0 ‘9

mars, an numéro 3 de la rue du Mont-BMW

Genéve, une agence Qui fournit tons rense‘vt‘

ments touristiques (stations estivales, them"H

centres de séjour et de villégia‘ture) sur les ré‘f‘

desservics par le réseau P.-L.-M., délivre les I4 5'

de toutcs categories pour les chemins de ferr p."

cais et effectue la location des places de 1'11”"?

ordinaires dans les trains P.-L.-M.

La Compagnie P.-L.-M. maintient néamléff‘r

son bureau dc renseignements a la gare dc Geié' '*

Cornavin. -

I

Périodiquc lllustré dc Province t :1

ACTUAHT‘S - TOURISM! - THEATRK '

SPORTS - ARTS - MOD! — HUMOUR .i..

a. BERTEILLIEB, Dr — 3, Guai des Brotteaux, LYQ, '

Invol Iranco d‘un numero specimen conlro 0 fr. 25 Ill timbroI-' _



L’ILiLUST.RATI-ON

Ax-NQNCEB e— 11 . _

A

x«' 1;;

5| vo‘ussourrnEz

Lisez Ce Line.

[I 'contient le secret par lequel 4.000.000

hatre millions) de hernieux ont été soulagés

guéris.

ll renferme 160 pages omées de

0 photogravures, et contient des

nseignements vraiment capa-

s_de vous intéresser et de vous

vir.

Dans l’intérét de votre samé et de

re bourse, ne faites rien sans

)ir lu ce magistral Trailé de la

:rnie. Dans un but humanitaire i1

15 sera envoyé franco, sur de-

nde, par

M. A. CLAVERIE

Spécialiste brevete’

4, Faubourg Saint-Martin

PARIS

ivu auiourd'hui mé'ne et vous le recevrez

unfitement et diacrétement par retour

du coun-ier.

[rmr/wv
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”mum‘s . . ‘ K

l 1 5 F 2' aw 5.3

is, comst'aUE/vcm '

we“

OMl’L/CA /I 'S ‘

DANCERS

-§.<?3‘-‘ 2%”

771‘A/7'EME/v’7' :

. 2m v

' 9w 1

' Gl/ A/ " .-

Hyr/Ierze 1/1,

" HERN/EUX

, j a HERA/IE

V g, L'Homu

HER/VIE '

/a ram:

flablt'ssements les plus importants (Iu

Id: eniier. -- Les plus haules récom-

sex aux Expositions universelles el

"rationales. —— Trenle-cinq ans de

Hque herniaire.

plications et renseignements tous les jours, de 9 heures 31 7 heures (Métro : Louis-Blane).

sages réguliers, tous les mois, dans les principales villes de province (demands: les dates).

IOTOS BLERIOT

Adaptées par la Prefecture de Police a Peris

Course Paris-Nice

3 PARTANTS : .

3 Médailles d’Or

SEULE EQUIPE FBANCAISE EN 500 cu3

AYANT TERMINE SANS PENALISATIUN

.ERIOT-AERONAUTIQUE

Mai du Général—Galliéni, Surcsnes (Seine)
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ES CREATIONS TECLA

ne sont ni annoncées, n1

vendues comme perles orientales,

nous ne pouvons done étre rendus

responsables du fait qu’elles sont

généralement prises pour telles,

IIIIIIHIIIIIIIIIIIIII

en tous lieux et 51 toutes occasions

.‘

-1

oil elles sont portées en public.
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12 — Assoscns

L’ILLUSTRATION

OFFIGIERS MINISTEBIELS

La ligne 15 lrancs.

S'adresser 1 MM. coy, Pierrot at c", 23, qual de 1'Horloge, Paris.

NORMANDI

11011111111 AGRICOLEcilligotullgli/BAGE

Conn-11111101: 25011eclares. l’rix : . . rancs.

Cheplel et recolles £1 dire denperts. Jomssouce de

suite. Me Lefevre, notaire £1 B01ssy-le-Lliatel (inure).

BELLES BOISERIE§. 353.191.123515131‘mi

20 mars- 1921, ii 3 11., a BeauVu 5, rue de Buzenval, n° 62.

par ministere de Mu Petit, notaire a Beauvals.

A vendre close

amiable, Gde PROP";- murs, 21 BOIS'GOLOMBES

($011161, 1'. Puul—De‘rouléde, 96. lere lop. (Lenten. 7.300 111.

Prlx demandé .' 400.000 fr.; ['aczl. galement. b 3111‘. not,

)1” Goupilet Mouchet,2, r. Meyer eer, Paris,dep. (1. pl.

Etude M° Labrusse, notuire 2'1 Clialons-sur-Msrne.

ADJIJDIGATIOX i1 l'HOtel-Dieu, 51 (111310115, le7 avtrsl 1101211,

112 h. ' 1 ‘i ‘11 (IOUIHH') e ' .

“DROIT Dbl CHAbShBuns, du 26 a00t1922.

1.00011ecla1-es,1'orets de 111 01101-111010, Argensols, Saint-

SUUVUUI' (Al‘l‘t [T A1 ( > 1 9 ans, du 2110-

tl’EPIlIlNAYifl" Dl‘i. dc P11111113 renibre 1922,

5111' 011111;; de la Grande-Folie (10101. e la Lliai‘moye).

H Declares. Un ou plusieurs lots.

\‘ente 2‘1 la llalle de Carignan, et per M° Henry.

notaire 1'1 Carignan, le 28 mars 1221; n 2 helplres, d3:

(llll‘érenls ( 1‘ ennes). .1505.'

immeuliles a CARIGNAN print 0020.000 :1 40011}

S'adresser £1 M‘ neury, 110taire a‘ Curignan, 01,11

)1" Couturier et Aron, avoues; Pere. not... Paris.

FONTAINEBLEA (311111.11151. Louis Mil. 20 p.

part. et., meuble moo. unc. l‘out c0111". Pure, tutaies,

source. 18 liect. A vendre (1e suite. p'ad. MUs Gerard.

110t., Meaux, et. Uhauvm, 23, rue Resumat, Pans (10‘).

TRES BELLE PROPRIETE.

Vente au Palais, le '23 mars 1921, a 2 heures, 4 lots. 1

1"rlotzualson d T __

.1. rapport. 8, B BONM} NOUVELLB.

(10' arrond'). Contenunee 1.220111q. env1ron. lteveiiu 01 ut

90.000 1'1“. environ. 11151: a prlx : 800.000 n-latincs. 12:61:01-

Maison ue 1 ( c arr )3 .

rapport, 19! B BLANDRIN envir. 42.1 1110.

Rev. br. 56.120 fr. env.7.\lise91‘1 prim":1 3010-0910(1‘1raiilc‘3'

3° H 1 11 etll ,r.1e1 onreui ”a

10“ leRAINv C" 7.891 111121.68 env. liev. 10.000 11'.

II. .1 pr. : 300.000 tr. 4° lot: Maison de rupporta Paris,

1

67. RUE

‘ 4‘ 1 8° arr'), anUIe fuub~

DE LA. BOETIB” St—llonorz. Cont-

‘n‘lo 111q. em . Rev. br. 04.0001'1‘. M. :1 pr.: 700.000 francs:

sud“ M" Uh~ Garnier, av., 6, av. du Coq; etude de

{en M" on. Martin, av.; M“ Panhard 0t 1161611391 “PL

LlQl‘lDATIOX DE BIEXS VALLEHANDS SEQUESTRES

Adj“ au 'l‘rib. civil de la Seine, le ti u‘vril, a 1111eures

par le ministiBre de M.Ga.uii,lliq1111dutetur6 11:019.“;

) 1 ex iron 0 .1 oc o r . .

DhOlP AU BAIL pdes lleux occupes per 111

Soc. Mercedes, 1 “1 ’1 *1 i is ..

u...11111\1Pb-11leltln ., 1:111

Loyer 111111. 70.000 11'. Misc .1 p. 2200.000 11:; 0011s. 20.000 11'.

3410- M. Gaut,_10, rue de l‘Arcade, de 9 a 11 heures.

lJOI’lDATlON DE BIENS ALLEHANDS .SEQl'ESTREs;

Any“ nu Tl‘ll). cn‘il de in Seine, le 12.111 I‘ll,.‘d llllieures

p.11 10 ministere de Md Moraél, administr JtldICl‘dll‘c, d

UN HOTEL PARTICULIER

‘33 ltANELAGH.5éée1.1.1133319?ptf’FQU'fiflft‘B‘c... '

(.0115. 2.1.000 fr. Sadr. M' M01361, 8. rue des Beuux—

Arts, les mardi, jeudi, saniedi, de 10 n 12 lieures.

A vendre i1 l‘amiable, Quartler Chaillot,

BEL LHOTEL PARTICULIER

101‘0 de location. \ ue 5111'J111'0111._ .

S‘udr. Me Delestre, not. Paris, 372, rue Saint-110110111.

FERME, A 12 KIL M. [IEPPE

111 kilo 11. gum? dAi1ne1'1lle-s'-5c1e. 1;.“ {11 met. more

de local. Ilu sept. 1921. A 1111111115: 220.000 francs.

S'adr. M° Cremery, 110t., 17, rue V11le-l‘h‘veque, Paris.

4 11111800780313.2130: 11111131111111?212.1021

r. Mouceau, 27 (‘2. APPARTE- 111.11. iiiezipr.

man‘s LlBltllS, jinn. 1022. 42.5001. 720.000 1‘.

2“ rue L11 ltoclietoucuuld, 38. 0.300 713.000

3“ 1111p. )lou1111-\ en, 1. 0‘00 20.000

«1° rue des Anglais, 6. net 3.000 25.000

2 TE 1111le de 2.038 et 1.89.8 111., av. constructm

- llores,rue )largueues, 26 0t 1'. Sahel (12°).

Fae. I’éun. M. :1 pr. : 3513.021 0t 232.018 11‘. l’l‘oprlélé £1

C}IATO (Selne-c_l-0.). ‘22, avenue des 'l‘illeuls.

LIBRE. Ll” 12.091 111. M. £1 prix: 100.000 11'.

S‘ad. 111‘" G. Morel d’Arleux. not, 15, r. des fits-Peres.

\‘enle Palais, 16 avril 1921, :‘1 2 hem-vs, on 3 lots.

IIAISONS .’ 1 1 ”i )

3 rapport. a 11‘10NTREUI ‘60Ub_bOIS

1.43, r. Paris et 3, 1'. Barnes; 7.1-. \.-1.ugo; .3 017, rue

Barnes. )1. :1 pr.: 1°r lot : 10.000 fr.; 2° lot: 40.0001r.;

3‘ lot : 20.000 fr. et charge rente L‘mgére 2.100 fr. S‘adr.

M°de Chauveron,nv., Paris; Robillard,not., Montreuil.

F0123 0311'. CASINO D’HOULGATE

(CALVADOS). A ad). 5. l CllL‘ll. le mercredi 0 ilVI‘ll 1921.

en l‘étude de M” Fontana, not. 21 Paris, 10, rue lioynle.

M. £1 pr. : 300.000 fr. Cons. 50.000 fr. S‘ad. audit notaire.

Sud—Onest. dans In

P B O P R | E T ' region élevage. Ma—

gnifique domaine, 250 hectares. é métayage,

r05 revenus. Cheleau, contort, can chaude et

r01de, telephone. etc... pres chef-lieu de canton.

Pays tres pittoresque,ehassecpéche. Tout cheptel

mort e1. vit‘. Fauvy. rue Michel, 2, Bordeaux.

L’AIR LE PLUS SAIN DES ENVIRONS DB PARIS

Villa “Stella" PM“; BEAUSEJfluH

(Av. Ste-Genevieve)

dans

pres Savlgny-sur-Orge (35 min. de Paris .

Austerlitz), a vendre ou a louer.— 9 pieces, salte ‘

de hams: jardin- — S’adresser 3‘ M' Priou’ i brochure de luxe qu'il adressera, gratis et franco,

68, avenue Ledru-Rollin. Paris (12').

N ICE. Exceptionnel : 750.000 francs.

Une des plus belles Villas de la COte d‘Azur.

Dem. c0nf., sompl. meubl. Ascenseur, telephone.

l’avillons annexes. Vue ideale. S'adr.: Regional

Office, 14, rue Joffre, a Nice. —-— Grand choix~ de

domaines princiers. Cap Martin et toute la cote.

H. GUYOT, 82, rue de (Lag/1 , ~Vl/Vl.‘l:'lt/NE.S‘.

Ex loile Futaies, Gran s Parcs.

Achete ciages 1" choix. loules essences.

fl

Echos et Communications

LES PARISIENNES ONT UN SECRET.

Elles ne blanchissent pas. elles conservent o

leur belle chevelure les tons dujeune ége, grace

{‘1 la Poudre Capillus, inoffensive. qui recolore a

see. Part“ Ninon, 31, rue (lu 4‘50PtClllill‘e, Paris.

LA FEMME éLéGANTE ET PRATIQUE

Vi] chez Malborough. .30, rue Saint—Lzlznre, sure

d'vtrouver1111111édiete1110nt ce qu‘elle desireparmi

levinillier de modeles neuls et récents des plus

grands couturiers qu‘il expose et cede i1 (les

prix tres abordables.

SALLES DE BAlNS.

..ChautTe-bains. Tons travaux de plomberie tres

soignés par specialisms. llenry, Pare Suint—Maur

(561118). — Devis et prejets sur demande.

“LE CATALOGUE DES CATALOGUES"

pour 1921 est porn (15' année). (Jet Otivrage docu—

menlaire comporte 488 pages et réumt les carat:-

téristiques d‘environ 000 marques de motos,

cyclecars, voitures tourisme, véhicules indus-

lriels, aecessoires, appareils dc motoculture,

aviation. macliines—outils, outillage de iabrica—

lion irancaise et etrangére.

11 public, en outre, les caraetéristiques et nu-

meros de elie‘iss1s de 1907 'a 1920, ce qui constitue

une documentation infiniment précieuse pour le

commerce automobile.

Il est indispensable £1 tons :

agents, garngistes. aclieteurs.

11 est envoyé franco, recommandé, contre

mandnt de 9 fr. 95 adressé aux éditeurs : Veuve

Let'ebvre et. M. Baron, 1, avenue Felix-Faure.

Paris (15").

LE CHARME ET L’EXPRESSION DU REGARD

sont assures par l'emptoi du Sourcilium, qui fait

pousser les cits, brunir et épaissir les sourcns.

(tonne aux yeux une puissance de vie intense.

Pnrfumerie Exotiqucflfi. r. (111 4-Septembre, Paris.

constructenrs.

Peurdevenir 1m 11arfait pianisle

.. Can 115"

:EINMT

par Cortes pan Cifl’flce

Agréab/e, facile 5 suivre.

Supprime l'étude mécenique.

Economise les 3/1 1111 temps d'etude.

Donne son splendide, virtuosné. sureté de jeu.

Enselgne ce que les lecons crates n'enseignent jamais.

Rand facile tour on qui semblalt difflcile.

calms SWAT D’HARMONIE (tréa recommandé)

pour composer. uccompagner. improviser. analyser.

EXPLIQUE TOUT, _FAIT TOUT COMPREND-RE

Cours tous degre’s: Violon, 80".. Chant. Mandolins

Demander tree interessant programme gratuit et 10'

N. SINAT. 1. rue Jean-Bologna. Paris (XVI‘).

Entre NICE

0 A P- F E R B A T et MONTE-CARLO

LE GRAND HOTEL. Belle situation. Tout contort

PIE“ 80 do naissance "ant I ans.

Guérisnn rapide sans operation

pmanau'r APRES Guémson

Dr VERSEPUECH, inventenr de la méthode.

22. rue do Petrograd. PARIS-3'

Passages pérlodiques on Province. Rens" gratis.

MAIGBIB

Not. 611:. 5. p11 fermé. Envoi trance du

batten. c. bonds paste, 10'50. Pharmacie, 49, av. Bosquet, Paris

—

.—

REMEDE NOUVEAU. késultat

mervenleux, sans danger, ni rtgime,

L'ART DES' JAR DlNS

Dans Ie but de vulgariser cet art, M. T. Dumonceau.

architecte paysagiste, spécialiste réputé en la matiere,

met a la disposition de nos abonnés et lecteurs une

3 tons ceux qui lui en feront la demande,

PARlS (VIP).

Grand Vin d’Alsace

84 bis, rue de Grenelle, 3-

Excellent Vin in Table par fin de 225 lit. env. loge.

Toute demande doit étre adressée au Clos S‘s-Odile.

. Obemai (Bas-Rhin).

HOTEL LOTTl

NICE

Rue de Castiglione (Tuileries)-

L’ATLANTIC

Le plus recent. Grand confort

45, Avenue de la. Grande-Armée, 45, Paris

VENTE - GARAGE — LOCATION

Renault - Delage - Delaunay

it

-~————-

JEUX ET PROBLEMEJ

Voir les Solutions dans on de nos proolmins numéros.

ECHECS

N0 4433. —— Probléme, par J. Dobrusky.

Noirs (7)

////.

/ y

7 .

41mm / /

/////// A

// / V

Vw’omM

/

s. // g 41//// .

2N V //%_\\\\\:‘E

111.-1110.916)

Les Blsncs jouent et font mat en trois coups.

LE SOLITAIRE

N0 4434. —— La Palette, par 1. Bergier.

1 2 3

F777?

i—Q—f—l-o— 11 © 13' 14 15

1?in 78— "6 _20_ 3? 3

EE©©3EE

EQQQS

© © ©

Du jeu complet, retirer le fichet 15 et. puis

jouer de facon fa, terminer la. partie par la. figure

ci-contre réductible 5. un seul fichet.

i “t

"it 1

‘ 1 1 ‘1.

cfi'eajeuneflifance gétLLEURE coup:—

~ 13Avenoe DESTERNES

'350 “mm".

or! «can;

1.

A be:

MEILLEURE QUALITE

cam/.0605 FRANCO 5w? flfMA/VDE PARIS MEILLE-UR PRIX

JEUX D'ESPRIT —-'.‘ .

N0 4436. — Métagmmme, par 6.1?

Regal des yeux et de l’ou'i'e,

J c suis, pour la. foule éblouie, .,

Un exquis... dioerissement; ~; g

Maia, il faut bien que je l’avoue, " 1

C’est de mon corps que l’on s’eng f 9

Surtout, jusqu’au ravissement.

Le fameux géant Briarée

Avait cent bras, chose avérée,

Mon corps plus complet, plus dive

A mille bras et mille jombes,

Jambes fort belles, fort ingambes,

Mettant les tétes é. l’envers.

Et ce sont ces jambes de fées

Qui vous valert, é coryphées, '

Maint... poulei de‘coqs amoureuxgg..."

Poulets de mil, pure vétille,

Cor le moindre poulet de mille

Vous parait bien plus savoureux.

N0 4436. —— Charade, par ccnermog; ,-

Ménage, bel esprit rempli d’intelligence .

A compose men on de certaine importan’

Dans cet onwage on voit mille citations, ‘

Bons mots pleins de saillie et des locutions' '

Satiriques parfois, sous la. forme d’adages

Présentant {‘1 nos yeux (le charmantcs image -

. 1' 1

Aprés une bataille autrefois le vainquellrfi I

4. Célébrait son triomphe avec la. joie 2.11 cm

BONDIS& 0" m ‘

En porcourant la. ville, entouré d’une es ‘ .

Qui comportnit toujours so vaillante coho

Sun mon dear qui suivait le vaincu malh

Devcnu prisonnier de son rival heureux. f

Admirable colline oil les Israelites ‘ ;

Livrérent un combat contre les Moabi '

Etles peuples d’Ammon commandés par

Qui, battus et défaits, s’enfuirent : c’est mg: , i

‘I 4

Mon enticr, philosophe eminent de Sci!

Inspirant é. chacun beaucoup de sym ;"‘

Contemporain fameux de l’nthlcte Milonnja, "

Fut l’ami, 1e disciple estimé de Solon.

‘2.

NOTATION DE L’ECHlQUlE

7/7 o

/'

:— //,/// /////

/. gr

7 ”/V ”o , %c
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'X// / / a

. 1

\\\\\~\

\

TD. CD. FD. D. R. FR. 011nm

BLANC

La. case anguluire 2‘1. droite de la. premiere W. , .

est une case blanche. ~

Le mouvement s’indique de la. case de (it, ,

celle de l’arrivée. , ’“ ‘

Les colomzes prennent le nom de la piece '

{‘1 la. base dons l’ordre suivant : Tour, Cavali

de la. Dame, Dame, Roi, F011, Cavalier, Ti'

Roi.

Ces colonnes sont communes aux Bland!

Noirs. ’ ..

Les rangées vont de 1 2‘1. 8, mais cheque if .

les compte en partant de 121 base de son 31‘

sorte que la 4e case des Blancs est 13. 58 (168 I

la. 38 des Blames est la. 69 des Noirs.

Em [1201' ($88 abro’m'a-lions.

1. P—4R P—4R 6. F><C

2. (JR—3F CD—SF 7. P><P

3. F—-5CD CR—3F 8. DxD*

4. Roq. C><P 9. T—1D*

5. P—4D C—3D 10. C—3F

1. Le Pion du Roi joue 2‘1 la. 49 case ; g. '

meme.

2. Le Cavalier du Roi joue £1 la 3'3 case; .

(N) Le Cavalier de la, Dame joue 211.139 easel '. 1

3. Le Fou joue ‘21 la, 50 case du Car

Dame. (N.) Le Cavalier du Roi joue £1 16

du Fou.

4. Le roi Roque. (N.) Le Cavalier premi. .

5. Le pion joue e. la. iietcnsc de lo. Dame.

Cavalier joue 2‘1 121 39 case de la. Dame.

* signifie Ecliec an Roi.

Coup juste. I

Douteux ou faible. "

C. C- ,

t _

‘3 _

,~ * DESTRUCTION INFAILLIBLE DES ‘ \

135/ / (I

/T—S: SOURISCAFARDSEM ..

‘ l‘ERIN Cr,CHIMISTE-INVEHTEURtm"mm“ 1 15/ j

,FAUBOUG 5! HONORE. en face 1602115112??? -
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. ‘ plicité :

"u européen,

‘ [rs de montage

LE 98° SAMEDI DE MICHELIN

I l suffisaz't, jadr's, qu’une idée rwus pint

de Z’E‘tranger pour que nous l’admirr'ons et

l’admettions sans contro‘le, et For» a pu

écrr‘re, avant la guerre : « Les Francois

sont aujourd’hui le seul peuple du rnonde

qui ne se cror't plus le premier. »

Y aurait-z'l quelque chose de changé en

France ? Voice; une idée amérz'car'ne d

laquelle nous n’applaudissons pas. C’est

peut-étre que nous la connaissons trap.

J e veux parler du « Straight Side »_

La florar'son des vortures amérr'caines

surgissant avec la guerre vous a peut-etre

permis de remarquer une difference fonda-

mentale entre les modes d’attache, sur la

roue, des pneus en faueur des deuce co‘tés de

l’Atlantz'que.

Alors que le pneu européen a des hour-

relets souples passant aisément pandessus

L’ILLUSTRATION

Transmatlantide

Zes crochets fixes de la y'ante, Ze pneu

amér'icaz'n dit «Straight Side» a des rebords

rigides, garnis de ca‘bles d’acier, qui,

par consequent, ne peuvent passer par-

dessus les rebords de la jante, ce qui oblige

a des types de iantes démontables et a des

méthodes de montage également compliqués.

Pour avoir far't {1' de la souplesse du

woulchouc, les Américains ont (112 recoun'r

a des procédés mécam'ques qui, e'n Europe,

ont été rejetés dés les premieres années de

l’r'ndustn'e du pneu.

Je oonnais bien le « Straight Side »,

puisque la Michelin Tire CO d’Amérr'que

en fabrique journellement des milliers.

C’est done en par/aite connaissance de cause

et en parfar'te impartiah’té que je vous dis :

« Le «Straight Side» n’est pas un progres,

loin de la, et le pneu européen n’a pas a

lui céder la route. »

J e peux vous le prouver,mar's je ne saurais,

dans ces sa medis, aborder une telle demons-

tration. Vous pourrez vous reporter aux

études tres documentées que but out consa-

crées MM. Baudry de Saum'er dans Omnia.

(mai 1920), C. Faroua: dans « La. Vie

Automobile » (25 décembre 1920) et Morjz'-

mer-Megret dans la « Pratique Automobile »

(15 ianm'er 1921), cu bien me demander ma

brochure : « Le proces de la. jante européennc

contre les jantes américaines » (1):

Il est bien entendu que ma critique sur

le « Straight Side » porte sur son mode

d’attache. La qualité du pneu en tant que

pneu n’a rien a y vm'r et n’est pas en cause ,-

elle vaut ce que vaut le fabricant, et, a ce

point de vue non plus, nos oonfreres d’A mé-

rique n’ont rien a nous apprendre.

BIBEXDUM.

(1) Mon adresse? CIvrmont—Ferrand.

N° 4072

Complication :

Un pneu HStraight Side"

et ses accessoires

de montage sur iante

amovible démontable.

r as cheveux ‘I

de patience.

‘ douzaine est nécessaire devant un

.. muet, ou devant un omnibus, quand

e 1e n° 8 et que vous avez le 750...

‘est-ce que vous (1in ‘2 Des

de votre invention ‘2... Pour

‘la gm'ppe ou pour éviter 12.

x que 9a, monsieur, ce sont

Vous ne pouvez tra-

verser la. rue devant une

interminable file de voi-

tures et d’autos... Vite, une

pilule...

régle.

LES PILULES DE

Votre femme vous dit des choses

pénibles sous prétexte que vous ne

lui donnez pas assez d’argent pour le

menage... Une pilule, deux, si néces-

sane.

J e prends moi-meme jusqu’é.

14 pilules cheque fois que ma. cui-

siniere m’apporte un plat imman-

geable, ce qui, chez elle, est la

18 pilules pour at-

tendre la baisse et com-

mander, par exemple, un

pantalon dont 1e besoin

se fait cruellement sentir.

qui

Vous pouvez arriver a

six par téte, si vous vous

agacez é. chereher l’appar-

tement introuvable...

J’en conseille 24

par JOUI‘ aux sinistrés

deux ans de justes in-

demnités.

PATIENCE, par Henriot.

doublez la. dose.

. Le malade, con-

damné par le médecin é.

trois semaines d’immo-

bilité pourra en prendre

é. volonté.

attendent depuis

En chemin de fer,

quand on vous annonce

5 a 6 heures de retard,

1 %'

an _.

Si votre percepteur

insiste pour étre payé,

offrez-lui une demi-boite.

J’offrirais volontiers des

milliers de pilules a la Répu-

blique, afin de lui permettre

d’attendre patiemment les paie-

merits de l’Allemagne.

. Ont de 6 semames :

ill/GOlV/th 05.9 /mportaleurs

i Rue Cur/cl, MARSE/LLE

” igrir sans nuire a la santé et sans regime,

' peut en toute COUfiflnCC employer I'

«ramp: Dunn DESCHAMP

S-anne’es de succes on! définitivement

Bacre cet amalgl‘lssant sans rival.

ii lrancs, impel compris.

emboutsement et Eti'anger frais en plus.

‘I HIS.3~ rue l’er:ol‘v<e. P;ll‘)€.Tt"l Passy .43—89.J

Ellernou: n: llEGE

if“ toutes 1es maladies nerveuses

ANYA U , Pharmacien, LILLE

hlrochure etrenseig. gratis sur ce précieuxreméde.

DIABETE

PAIN FOUGEBON

A BASE D’A MA N055. Echanl. Gratuit. 37b“. 1‘. duRocher, mus

c”was“

VER TIGES ,

*"bAcAo CHOUAO — cunAcAo

CHERRY BBANY

SEDlIlZ

on - momma-nouns

LAXATIF - PURGATIF - DEPURATIF

Exlger Xe Flacon rond , enveloppe jauno at l’adn

5‘, Rue des France-Bourgeois. PARIS

consTIPATIou ””8

MALADIES du FOIE. BOUTOHS

GUEFNS PAR LI:

CHARLES BHANTEAUD

KINA LILLET

QUINQUINA au

D_IX GBANDS PHIX

Demandez UN L I L ET

VIN BLANC du PAYS

do SA UTERNES

DANS TOES

LES CAF

dansle

VIN BRAVAIS

prescrit depuis 40 ans

’ PAH LES

Médecins du monde entier

Hnémie

Surmenage

Neurasihénie

Grippe

Débilité

COGNAC

OTARD

“-0- -- _

OTARD-DUPUVJLC"

Etablis depuis I795

Chateau de Cognac

LILLET Fret-es, Podensac (Glronde).

Berceau du Roi Francois 1‘3r

" r : Rant BASCBET.

Imprimerie de L’Illustration, 13, rue Saint-Georges, Paris (9‘). ~ L’Imprimcur-Gérant: A. CHATENE‘L‘.
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UROD O NAL

et le diabéte

U R0 D O N AL

nettoie 1e rein. lave le foie et

les articulations, assouplit

les artéres et évite l’obésité.

COMMUNICATIONS

Académie de Médecine

(IO novembre I908).

Académie des Sciences

(14 décembre I908).

WWWL4 ‘ " “ 13-2" "~.‘" ' .1, , I" 11'E'i51'3‘i

I.

m

m.

"" Mfiefivt‘imr

Sauvé

par

Urodonal

Quelle que soit sa genése réelle, sur laqii,

les princes de la science sont loin d’ etre d’ ac’c‘

le diabéte se solde toujours par un trouble '

ou moins profond de la nutrition, partant - E

déversement anormal, dans le torrent circulab

de produits 1mpurs et toxiques, déchets de 1 ,1

bustions défectueuses. 0r, parmi ces impuzg

parmi ces poisons du sang, l’acide urique ti

de droit la premiere place. [I est donc fatal}

Diabéte

Coliques hépatiques

Engorgement du Foie

. tout diabétique fabrique a la fois de l’ds

Rhumatlsmes urique et du sucre. Il est done enfin logiqueé] .

Goutte s ’il réussit a se débarrasser de cet excés d’ic ‘

urique, une bonne partie de la besogne sera :~ ,.

Gravelle Conclusion : la cure d’ Urodonal —-— aui 'L

SCiatique l'acide urique ‘ comme lead chaude (i1ssodtfi

A t , . sucre ” — est a rmom’gander aux diabétiquet.‘

I‘ er10= ' ‘

Sclérose

Obésité

111111111»; (111:1l1-l11i11, ‘3. 1111‘ anvncitlmrs. PW-

1‘1 1‘“ 11111111111 ‘. ~77 1.11 111111111. {1'11 10 [1150;

Holt {1‘11 :10 frames.

URODON AL i

”Av AAAAAAA AAAVA vAvv Y

‘ 811111 1 :11110- $17.61*

D 11mi— 5911:1111. \111‘1‘1‘0

‘1' 1611199 \111‘111i1‘. D1‘1‘11lz1t051‘;_ 31111811th 111.: {a

1'1‘1111111‘. _\1tl111l1s1111‘ (-Elldinpallhies

1 111111, 101113.30 : 11‘s 3 he 18 f1.

Bnnme 1'11‘111111111. 11111111134

.11 1111‘s.(‘1011H1‘.I.11111b:1g;o,1z

1 .\1\1mf.zi1-s . —— Ia b11111.f1-o1‘1.31): 11‘s 3.1‘1'1‘ 13f”

1 . .

stimule I’activité bépa:

tique, empécbe I’épais=

sissement de la bile et

sa cristallisation en

calculs biliaires.

Tué par le sucre
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- ACEM.

Commas.

PopR

LE THEATRE

,77. 7.3.3.. 3:7 7 7 1.7a!

a

EE D'UNE MAIN

A PORT

DE. FEMME

DANS LE PETIT

SAC A LA MODE, LA POUDRE

9

a

EN SA

BOITE MINUSCULE (petite houppe inclusc).

I

EINE COMPACTE

MALAC

a

a

’ELEGANCE

A LA PLACE

ll. FAUT

EST BIEN L'OBJET D

9

IL FAUT

QU’

QU'

POUDRE MALACEINE

a

COMPACTE

Ii

7. -.7_._I.__...7- .- 77.. 3‘

9 haw- — PARFUMERIE MON PELAS, PARIS, Fondée en 1830

grand modélc [8 fr.

bain) :

3ft. — TOUTE TAXE COMPRISE

2 [I'- 50. 5 In. 8 fr. 25 et tré:

: 4 fr. 75. — LAIT MALACEINE‘ (pour ll toilette e! le

CREME DE TOILETI'E MALACEINE :

SAVON, le pain:

POUDRE

ENE

LACE

A

NE COMPACTE.

Blanche, Rose. Rachel.

net at Rose pour Honda.

Roupombm

sepl nuances :

DRE MALACEI

elm en

hi1. an.
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A VOITURE LEGERE EST

A L'ORDRE DU JOUR.

En effet, la nouvelle 12/14 Hurtu

se distingue par sa Faible consommation d'es—

sence, ll litres aux 100 km., par son confort, do

2‘1 ses dimensions et a sa suspension.

:4flllfllflllllilllflflllllllHllllmllllUfl'g Afianmum

Le prix clu chassis est de 20.000 its, toutes

taxes comprises, avec 4 vitesses, de'marrage et

e'clairage electriques, 2 phares mixtes, 5 roues

amovibles et 5 pneus. .

49m"munumnmInmmnnnuuwzeot‘é’

Avec plaisir, nous Vous enverrons la notice:

"La Nouvelle Hurtu".

El PU; BTU

AUTOS HURTU,

RUEJL (S.~€:~O.).

t

i

r: a
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Demander Tar/f ec Cata/ogue , ‘5 ;

B.R.C. 67, BoutsJ dc Charonne, \ \ CEST lA PERFECTION ,-
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—GLOBEOL

combat l’anémie

Epuisement nerveux

Péles couleurs

Convalescence

Tuberculose;

Neurasthénie

Anémie

Le GLOBEOL est le plus puissant régéu

nérateur du sang. Extrait du sang

vivant, il augmente le nombre et la

qualité des globules rouges et leur

richesse en hémoglobine, en métaux '

et en ferments. Sous son action, l’appé=

tit renait aussitét et les couleurs repa=

raissent. Un sang riche et généreux

circule bientét dans tout le- corps et

rétablit les organes malades et anémiés.

Un mois de maladie‘ abrége Qatre

vie d’une année. Le GLOBEOL

permet d’éviter Ies maladies en

augmentant la force de résistance

de l’organisme.

Le GLOBEOL forme a lui tout seul un lraitement

trés complel dc l’anémie. II donne trés rapidement des

forces, abrége la convalescence, Iaisse un sentimentde bien-

étre, dc vigueur et de sanlé. Spécz'fique dc l’épuisement

nerveux, Ie GLOBEOL régénére ct nourrit [es nerfs,

reconslilue la substance grise du cerveau, rend [’esprz't

lucide, intensifie la puissance de travail iniellecluel, éléve

1e potentiel nerveux. II aagmente Ia force de

vivre. Sans aucune accoutumance, sans toxicité, 1e

GLOBEOL est le tonique idéal qui décuple la rész‘stance

dc l’organisme e! prolonge la vie. [l ne peut étre quc trés

FOURNISSEURS BREVETES utilc et trés profitable d'en prendre cbaquc jour comme d’un

COUR R0521}; D'ITALIE . Sauvée de l’anémie par le. GLOBEOL vérilable aliment.

:0 RAL _ NOCTYL

fortlfle les poumons combat I’insomnie nerveuse

,r. . ,.- 7‘ -.¢\ . 44

, v 5:19-14 "4:; :13 "‘

1

Erablissemems Chatelain, ‘2, rue de Valenciennes,

Paris, et toutes pharmacies. —- Le 1/2 flacon, fco 4 fr. ;

le flacon, fco 7 francs ; les trois, fco 19 fr. 50.

Vous qui. toussez

Poralisez vos branches Nerveux, Agités,.

Surmenés,

NOCTYL

calme et régénére

les nerfs.

Bronchites

Toux

Ca ta rrbe

Astbme

E m physéme

Tuberculose

Pre’paré Grand Prix

,, Grand PU:

. dam [es laboratoires 51mm” 1919 Exposmon de Strasbourg

«1e I’Urodc'mal. 1919

g," V '

He f t b 1 t é . . I t Noctyl évlte 1e caucbemar.

«- sou re son :3 so umen n cessalres d (0i étre administré aux invalides :- ‘ . \

ME (in plusmaet .3 lentretxen de la _\‘1e.VQuand 'Le Pox-a] ne contient pas ue du souffi'seplclrmgmgsl.

défiztlagsdfigcnlttiem{Ségyrilelrgtugfnailtfiia3833:: at}: judiclieutsle syrg‘lrgie y afié‘joint neuf mun-s sub-

: . , . ‘ . -‘ > 1 5 ( f'eS. t on es 9 ets spéci IunS tendent i1 déoonw - 3 ‘ ' '

sroiapxrti/olaes. of} 5:; “”50”“lg1ra‘t,i'.fr'-§u} gespunnt-r. assainir et cicall‘isvr les lissus altérés. z‘x Quelles sont [68 qualite’s 'mIEiLmPé-olglydlg’l‘I‘ntsttmltqfizfigfiuyog‘gigrlgglkigfi:

d 8-] .6 f: mtmr re alerte ql Ce Ld es fjomfier h-s cordes V’ocqlcs’. (‘1 Palmer 13 tnux. £1 , i‘atoi’resldel'URODO’NAL (65% IeYv"’l")"”i‘1l"” 313 ‘

{terrietfirim‘e 9 (es POUHIODS. l .‘ a. one \;;Tpt(:c:slfslosxy?)smesl Ct U TE‘f—flllf‘liilsl'gllfi reSpiration. (1 an 6071 soporifique .3 mode sans toxicité <an<’ necouuimnnre, et trés

, , . . ' ,. a ‘_-.< urs esaurvcnola qui ouele " ‘ "3’1 , 1"‘2

m:..*:*:m::::?::; em; " arziaavzkz‘flegesi9ie'3 ”at '5 WW PM“ u d 1 ° 'd L ifih‘fios‘inEsméhml—Lifi‘Z‘tb‘ffé’éé‘iix'“Aé‘iefifiriii

, 7‘ ..‘ ,lx ~v ‘ utoceur . aue.icencié Ol " ' L' “‘5

chggsfggflgnfigxnillIgndiq‘nlalfis .atf‘féfnggfwge :3: chicgesrzefifcfig 50ml est quelquc chose comme une I] . agn‘ .rapl elven Laue?grilllgflgfiflliangcl‘IJEE‘Ii’tPaLIi‘PI‘tgsaklegsgzlirgfetsgg:

z: ‘, .. ,‘a y ' . ‘ uur ' ' 4' A '- ' 3', '

‘sous .009!!! fol-me colloidale. Qui. e la favour a portée de la magi.“ qu on dumxt constamment 3‘ do“ etre InOfl'CHSIf. I H Lm révell agreable dcuue de fatigue.

mean. rézlalise toujnurs If maximum

5,9!) \en conc ure que c'est a 'élat colloI- Etablissoments Chatelain, 2. ru d V '

. 1e ‘ complemenlaire et réparateur Pans. et U" ph'". Le flacon. f° 6 ($.58; $3,131???

Etabliuements Chatelain, 2. rue dc Valencicnnes, Paris, ct toutcs pharmacies. La boite, f° 8.25 ; In 3, 1° 24 fr.



.- 3,.

h

4 M Axmmcms ‘L'I L L-US TR A~T~1 ON 05 Mme 1% I

.4 . I M I. I S

Li

wee-A.

LA IVIOTO ABC 3 HP 1/2

Gohstruite dans les Usines de la Société des Moteurs Gnome et. thne.

La moto A B C.

a démontré sa supériorilé

en remporlanl 3 médailles d’or .- L A B C

d l 6 . d bl, 0 meta .

‘en gaerIIsanfs/a cojgilSEcIeecgerfIZOSEflrey ' NOTICE & TO‘US RENSEIGNEMENTS I ’ ’

et [a coupe Le’on Bolle’e au Mans . .SONT ADRESSES DE SUITE PAR LA a etc adoptee par

, ' SOCIETE FRANCAISE DES MOTEURS A BC. I’Arme’e francaise.

IIs, RUE LA BOETIE, PARIS.

Punucrri’: HENRY LEBEUF.

(F: N

H. J. NICOLLT L M 1- 1d 3.8mm...-

f,

TAILLEURS 84. Rue de River

3. Rue du 4-Sepiw.

43. Rue de Rennef

146. Rue de Rennq .2

6. Rue Saint-Antoim f.-

4, Avcnue des Gob “ . '

109. Boulevard semi; i '

51, Rue de Passy. ‘

97. Rue Saint-Lazarei‘f 'I’ ' ‘

8. Boulevard des Ca:E

Le Havre. K 3,7"

Marseille  ' ’ '-

Bruxelles

Anvers

Liege.

out réuni en une superbe collection

lcurs Nouveaux Modeles de la Sanson: ses

Creations

nouvefles

BOTTINES. RICHELIEU

noir jaune vernis

pour Hommes & pour Dames

au prix inouI de fr.

SPECIALITE DE FANTAISILES POUR DAMES

COSTUMES, ROBES

E T M A N T E A U X

Ceux-ci, créés avec art et gofit, répondem

aux désirs les plus divers de l'Eléganre qui

recherche la pureté de la Iigne dans une

exéculion parfaite.

Les tissus employés, de disposition et de

coloris nouveaux, permettenr l'aflranchisse-

et...comme toujours

chaque paIre signée

Mam” i eid est

GARANTIE

voIr s'es nouveaux

etalages

ment de régles séveres et, partant, contri-

buent é l'extension du domaine de la

Fantaisie dans lequel NICOLL se distin-

gue particuliérement.

Cependam le Classique a aussi une large

part dans I'Empire du Costume, et N [COLL

y conserve sa renommée, car il n'est de

bon Taillcur qui réussisse dans la Fantaisie

s'il n'est passé Maitre dans le Classique.

CATALOGUE ET ECHANTILLONS

FRANCO SUR DEMANDE

k
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“EL

1

TEINT BIEN

SANS DANGER

a EN

mum NUANttS

L’O REA La conquis, en quelques années etdans le monde

entier, la clientele des coifi‘eurs specialises dans

les teintures pour cheveux, parce qu'a l'usage, elle a été reconnue

la teinture idéale sous tous les rapports.

INOFFENSIVE-

L'OREAL peut étre employé sans danger par toute personne quels

que soient son temperament et son etat de santé. Les sommites médi~

cales recommandent son emploi. —— Sa vente est autorisee dans tous les

pays du monde. -— Dans les pays ou il existe tzne legislation severe

sur les teintures pour cheveux, l'OREAL est la seule uutorisée.

SIMPLE

L'OREAL est d'un emploi

extrémement facile: il suflit d'en

imprégner la partie blanche des

cheveux avec une petite brosse.

Cependant, lorsque cela est pos-

sible. il est preferable de prendre

conseil d’un coiffeur applicateur

INVISIBLE pour la premiere application ;

sinon, prendre toujours une

nuance d'un ton plus clair que

le fond des cheveux.

L'OREAL donne des nuances absolurnent natu-

relles; des milliers de gens que vous approchez jour—

nellement s'en servent sans que vous vous en doutiez.

Une grosse publicité est donc indispensable pour nos

produits, car ceux qui l'emploient avec succ‘es sont

heureux de garder leur secret.

HYGIENIQUE

L'OR‘EAL a été découvert et est fabriqué par des

hommes de science dans des conditions d'hygi‘ene et

de sécurité absolues. L'OREAL a l'immense avantage

de fortifier le cheveu. C’est ainsi que certaines che—

velures sensibles qui s'amincissent et ne peuvent plus

supporter l’ondulation sont revivifiees et deviennent

magnifiques apres quelques applications d‘OREAL—

HENNE. C'est pourquoi l'OREAL—HENNE est

méme employé par des personnes qui n'ont pas de

cheveux blancs ; il faut demander dans ce cas

l'OREAL—HENNE 130.

$0411 6275214060

e

SIEGE SOCIAL: 7 5", rue du Louvre. —- BUREAUX et VENTE EN GROS : 37, rue Jean-Jacques-Rousseau, PARIS.
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MERCHER FRERES

AMEUBLEMENTS

AN T 1 QU 11 TE 8

GBJETS DART

$6 .

UNE DE LEURS

SALLES D’EXPOSITION

100, Faubourg Saint-Antoine ~:- Paris

J. Wauthers, IO, rue du Congrés.

Le plus perfectionné des instruments se jouant 5 pédales ou é l'électricité

avec nuances automanques é volomé.

PIANOS DROITS' ET A QUEUE

;

Abounement 5 la musique perforée. Salle de vente et d'audition : 6 I , ruE de (Richelieu, Pa

Directeur :‘ Ad. Muller. Tél.: Louvre 36-13.

(‘1 Madrid .-

J. Martinez—Perms, ‘Alcala 85.

Agence & Bruxelles :

a

my: 1 L, -
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colat Fin au Véritable ait "des‘ Pyrénées

'fliapréa (”APP/EMU

99, Rue Sh azare, PARISUxe)

CHOCOLAT FONDANT' CHOCOLAT AU LAIT

v _mm....xw«mm.r aunt .

abrique’ ‘a l’UsifiéW d’OlOrdh Ste - Mariefl“ (Baéé‘éé-Pyrénées)
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La 5 IX- CYLI N DRES

lmpeccable voiture de Luxe

La “ G RAN D 5 PO RT "

I30 Km. 53 I'he 9F?

La [5*1P4- CYLIN DRES

[e Oééssxshunw._...V_...36.OOO F75

<-:‘:-:-.- .....
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LA PETITE ILLUSTRATION (nouvelle Série-Théétre) : LA HUITIEME FEMME DE BARBE-BLEUE, de M; Alfred Savoir.
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‘ ' Maurice NORMAND, rédacteur en chef,
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COLONEL PERCIVAL (ANGLAIS). GéNéRAL LE ROND (FRANQAIS). GéNéRAL DE MARINIS (ITALIEN).

Les trois membres de la Commission interalliée, que préside 1e général Le Rond, dans le jardin de la Résidence, a Oppeln.

Photograph}? prise pour L‘Iilustration. par G. Ercole, [2 2f mars. lendemam du vole.
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Un bureau de vote a Oppeln : de gauche a droite un assesseur allemand, 1e représentant de la Commission interaliiée, qui préside le bureau,

une Polonaise (deuxiéme assesseur) et un interpréte. — Phat. R. T
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L'ILLUSTRATION

26 Mans
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UNE ENQUETE EN ALLEMAGNE

L'EVOLUTION

'DE L‘OPINION ALLEMANDE

(”est sculement dans Ie courant de cette semm’nc

(1119 notre enroyé spécial en Allemagne, J1. Reginald

Kamz, qui est I'e/oumé en Haute—Silésie pour 16

1111512159119, nous eurcrra, (11:69 see impressions directes.

119s- ('ommewmircs mains hdtifs (1116 9911.1 qui out 1111

Etre transmis (1 Paris (1198 les premieres heures qui

ont mini 19 ”6016.

7.11 correspondmzce que nous publions aujorurd’lmi

9st datée (16 Berlin. Notre collaborateur, depzu's son

arrivée en- Allemagne, s’est attaclu‘. d’zme part, 11

poursuzrrc, sur la queslion du (hisarmemenl. 11129

enqu6te serrée qu’il rient d’achever et que nous

(11,1721291‘11ns dams nos mun-éros d’arril; d’alltre part, (1

(léméler 16 9611111019 6th d’esprz‘t du peuple allenmml

et de ses dz'rz'geants. C’est l’érolution (lg 9191 171a!

(1’98111‘1'1, depuis l’armistice et jusqu’d ces derniers

(jaws, (10711 27 fait 191' l’erposw‘ .'

Berlin, 17 mars.

11 Nous sonnnes 1111 11111111 111011 )1. (111 la presse

11erlinoise. 011 $9111 1191991 191, depuis quelques jours,

11119 inqui61ude (1111 191119 11111191119111 (19 se dissimuler.

(‘hacun 911919119 91 personne 119 1101119 11119 1019 1101's

119 l‘impasse. M. Lloyd George 11 d691a1'6 que I'En—

191119 119 ferait 1101111 19s premiers pas; de son 96116.

19 docteur S'mons, dans son 901111119 1911(111 du 12 mars

1111 Reichstag', s’est 9x11111116 911 99s termes: 11 E11

11161119 temps qu'on nous donne 1111 soufflet, nous

demander (19 19111119 111 main 91 d9 1110911111191 (1119

nous voulons 19119191111 amis. 9'9511 exiger l’impos—

sible. 11 L11. situation semhle sans issue. Voila on 011

911 9st 1111116. apres deux ans (1,8131‘101'18 110111 (1690111111

19 moyen (19 11191119 911 oeuvre 1'911gag9n1e'111 (111’11 1111s

16119111119119 (19 1'611a1'9r 19s 1111111111ag'9s 91111s6s par 9119.

)11‘I('()NN.\ISS.\N(‘H 11112.9 RICSI’UNS.\|H 111’1'125

1.111s1111'11n envisage 1'911s91111119 119 99119 10112119

116110119. aussi 111911 11119 19 111111119111 111659111. 11 119 taut

jamais 11911119 (19 V110 11119 nos adversaires 111199911—

19111 pas 19 11111191119 capital. la base 11161119 du 1111.116

119 1111ix. 11 savoir (111'11s sont responsables de 111

51119119. Jamais. :1 111191111 11101119111. 19 119111119 1111911111nd.

sanf d'insig'nitiantes exceptions. 119 s'est 9111 l'auteur

11'11119 ag‘ression 11161116111169. ll s'imagine 111011 616

91111111116 dans la 1011111191119. 911 191—1. par la. 11699s-

sit6 (19 1116191111 19s efi‘ets (19 1'9119919191119nt. (11111 1111

s91n11lait voir s9 resserrer 1111111111 (19 1111. Sans (101119

son‘ g‘ouvernement a 1111s 1'11111111111'9 de la rupture.

111111s 1111 estimc 191 (11111 119 pouvait ag‘ir 11111191119111. Ni

19s 111911so11g'9s 1111i 0111 serri (19 p1619xte 1‘1 sa (1691a-

1‘11111111 119 11119119 9011119 nous. _ mensone'es 1111‘11

91111111111 maintenant. — 111 19s 1‘61'6111111111s 119 Lich—

110\\‘s1<_\'. 111 19s dossiers d9 Kautsky, 119 1111 out (19:-

sillé les )‘eux. L’opiuion reste persuad69 (1119, si (195

fautes out 616 commises, 9119s sont imputables aux

Alliés autant qu’a l'Allemag'ne. Celle-ci a signé l’aveu

de sa culpabilité. mais par contrainte. et considere

(1119 1a signature ainsi obtenue 11'a pas (19 valeur.

)Iéme disposition d'esprit 911 99 (1111 9011991119 111

90111111119 (19 1a guerre.

n'a 616 1111'11119 riposte

(1 La. campagne sous—1111111119

1111 bloeus. an crime commis

911 affamant 110 millions 11'6119s humains 11. 1111111119111

19s Allemands. (1111 111111119111 11119 leurs peres 11'0111 pas

1111119 11111191119111. 911 1871), ‘2 millions 119 Parisicns.

119s 111ass11919s de Belg-111119 '3 Chatiment. (1e francs—

tireurs. 1111199111119 (19. 1.11111'11111 1’ Regrettable acci-

dent. Les 3:117. 111x111ues.’ A 99 sujet encore 11s 1119119111

.119 19111 111111119 1111. Leurs soldats racontaient 11119 nos

11bus 19s asphyxiaient. 91 99111 11 1111 se 111111111119 911

91191 (11191111191111s. 9111' 1111's11119 1a 11161111119 explose dans

1111 \‘(11111119 d'air 1'9s11'91nt. 9111111119 dans 1111 111111 exiu'u

par 9x91111119. 9119 1110111111 119 FOX-\‘(h‘ 119 91111111119

91111111119 (19 11111111111191 (19s troubles inortels: 1a 1111111119

allemande 11 d'ailleurs les 111611115 911'91s. Vers la 1111

119 191-1. 111 111'95S9 t'rancaise laissait 91119111119 (1119

l'ingénieur Turpin avait (1690111911 1111 gaz (10111

l'emploi nous débarrasserait rapidenient (1e 1'11111169

eiinemie : («es soi-disant divalg'ations 11119111 111111119—

1119111 exploit69s en Allenmgne 111‘1 l'on se persuada

(1119 nous avions les premiers fait usage d’engins

prohibés.

Parmi toutes ces (16n6gations, un seul aveu. La

119s grande majorité (19 1a nation sait que ses troupes

out p1096(16, clans 19 Nord de la France, 1‘1 (195 des-

11119110115 sans n699ssit6 militaire. On invoque (19s

excuses, mais (111 reconnait le fait. Ce cas est unique.

Pour 10111 19 reste, on s’affirme innocent et injus-

191119111 poursuivi par la vindicte universelle.

Cependant, s1 1’.-\1191nag119 n’admcttait pas sa

911111111111116. (111 moins 9119 111es111'a11 son impuissancc

dans 111 (16111119. 119 11161119 (1119119 s9 r111 m0n11'69

1111111119111119 s1 9119 avait 1611ss1. (19 11161119 9119 s'at—

1911111111 .1 (19 lourds sacrifices aprcs s11 911111111111111111.

111119 fait 11011 1111119116 (19 111. justice. mais 9119 s’inclinc

devant la force. 11 .19 connais 10119 point (19 V119.

1119 disait (191'11iere1i1ent 1111 fonctionnaire (19 haut,

rang. Vous 619s vainqueurs et vous voulez protiter

119 101-19 11910119 jusqu'a 1’9x1161119 11111119. 11 — 11 C’est

11119 9119111. 1611011d1s—j9. La 11910119 n9 nous 11. (1011116

(1119 19 moyen (1'cxercer nos droits. Nous \‘oyons

110119 pays ravagé, sans faute de sa. part, 1‘1 9616 du

113119 11111191. Nous demandons que 19 111111 soit 161111.16,

91 9’est. £1 vous d’en faire 19s frais. 11 Cette 16plique

1111191111 sur 19 1151139 (19 mon interlocuteur 11119 expres—

sion 11'6101111eme111 (1111 119 m'a pas 1111111 feinte.

I.'l:.'l‘:\'l‘ IVESPRIT APRES L‘ARMISTICIC

[1 119 faudrait pas 910119 (1111111 lendemain 1111

116sastre. l’opinion germanique nous poursuivit 11'11119

haine particulierc. B1911 1111 contraire. D9 1011s ses

adversaires. 9'est envers nous (1119119 611111 19 mieux

dispos69. E119 g'ardait 101119 sa 11111911119 11 1’69'111111 d9

l'Ang‘leterre, 119 1611101gnait (111’1111111'1'1’1191199 pour les

[Stats—1111s et (16(111111 pour 1'1111119; les autres n9

comptaient pas. Vis-a-Vis d9 la France 9119 613101111111

surtout (19 l'admiration, 1111c admiration 1119s11119 sym—

1121111111119. 17.119 ne se 1111111911111 pas sans respect 1a

1611119116 (10111 nous avions fait 11191119. 110119 611111

1191111191“ sur la Marne. 110119 1'6sistance 1116bran1able

1‘1 Verdun. 1a constance souriante aux plus 8011111195

1191119s. 1111113216 111 1116(11191199 119s revers. 1a 10119119111

119s soul't'rances. 1'11991111111111111111 (19s ruines. Ses

troupes les plus 6pr1111\'69s. nous 911 avions 911 raison:

ses 961161111“ les plus 1111.11119s. 19s 116111‘9s 19s 1111119111

hattus: ses g‘rands strategies. 1’11111191111111'9' 91 Luden-

1111111, Foch 9n 11.11111 1111111111116. [)9 1011s 19s Frangais.

991111 110111; 19 prestige agissait 19 plus. 9‘61a11 Clemen—

991111. E11 1111 on 1101111111 16111119s ‘19s 1111111116s (1111 nous

1111119111 111.111 19 succes 1111111. 811 1101119 61191919. 111

tension (19 10111 son 6119. 119 s11 prodigieuse 119111116,

191's 19 11111 (111.11 s'61a11 11x6. contrastaicnt 11199 111

phys111no1nie 91111969 (19s chanceliers successil's. s1

ternes d'abord. puis si (16s911111111'6s (111111111 111 fortune

101111111. Lorsqu‘on 1111111111 (19 1111. l'iinage (19 Napoléon

1111111 1919111111 sur 19s

11111111111 19s souvenirs 91 son

lbrres.

1.11s Allenmnds s‘attendaient 11 111111111191 (19 leurs

mains 21 la restauration (19 1a zone d61‘11st69. 11s s'y

seraient 111'616s 11199 11011119 10101116. 11161119 11199 plai-

sir. C'était 11119 occasion d9 montrer an 1111111119 19111

savoir-faire, d9 prouver que personne mieux qu’eux

nest capable d’établir 1111 plan de travail grandiose.

(19 l'exécuter avec persévérance 91 d9 19 conduire 1‘1

bonne 1111. On avait (16151 projeté 1a constitution d'un

ministerc (1111 s'occuperait spécialement (19 99119 119-

sogne. 11 (1911111 coordonner 1111111011 (195 9apita1L\'.

19 111111111 119s 011111913, 111 11111111111119 (19s mat611aux.

L9s industriels allemands 1101111119111 111 I'occasion

11'9111191 911 relations avee 19s 11611195 91 59 1011119111

sans 1911191 911train6s dans la 9119111919 (19 111 France.

Tels 611119111 19s sentiments, (1e 99 96116-91 du R111n.

19s premiers mois 1111i suivirent l'armistiee. Aujour-

d'hui on nous _\‘ V0119 11119 ex691ation sans bornes :

nous 1'91116s91110ns 99 (11111 1' a (19 plus odieux (111115 19

mondc. Moms 119 deux ans (1111 sufti 51 99 1911191119111

91111111191. 1’11111'111101'.’

1.12s nusoxs 111:

I..\ MAINE .\1"1‘I'F.1.1.F.

11311111111 19 1111116 (19 paix. L'Allemag’ne s'6tait

r6sign69. 119 mauvaise grace il est \‘1‘111, 51 la restitu-

11011 (19 111 Lorraine 91 119 l’AIsace. E119 s'insurg'ea

contre la maininise snr ses colonies et 19 régime (19

la Sarre. (111'9119 9011s11161ait c11111n19 11119 tentative

d'annexion (16g'uis6e. Plus que 10111, 110119 appui aux

Polonais l’outrait, ct toujouis pour 111 11161119 raison.

11 Vous nous avez vaincus, vous 9n profitez, 991a s9

90119011. disait-on; mais offrir nos (161101111193 11 1a

Pologne. 1’l1yene (111 champ d9 bataille. (1111 1111. pas

fait 1a guerre 1‘1 1'0s 9616s, voila (1111 est 11110161111119. )1

P0111'ta11t 111 faveur — relative, 111911 entendu ~

(10111 nous jouissions n’6tait pas encore s6rieus9ment

compromise. La premiere b199119 y fut ouverte par

notre refus (19 1911111191 les prisonniers anss1161 apres

la signature 1111 1111116. La masse. assez apathiquc

jusque 151. s9 sentit secou69 11’1111 t'risson (19 901919.

1111199 (111’9119 611111 (11199191119111 1111911119. l’i'esque 91111—

11119 1111111119 11111111 1111 (19 scs 1119111111'9s 19191111 911

France. L'Allemag‘ne avait souscrit 1‘1 toutes 19s 9x1—

g‘ences. Qu’attend-on aprcs 991a. pensait-elle. pour

rendre 19s fils 51 leurs parents. 19s maris 1‘1 leurs fem—

mes? D’un 110111 11 1'111111'9 (19 1’Empire. 1111 91111 11 1a

barbarie. '

Ensuite vint la. question (195 c1111pal119s. L11 nation

s9 sentit 11111nili69 lorsqu’on 1111 demanda (19 111191-

ses 11191119111's serviteurs. A 9616 (19 110111‘1'e11ux (111i 119

l'in16ressaient guére, 9119 11111. 1119 sur la. liste 19s

1101113 (19 1.1111911dorfic et de Hindenburg. 11 y 9111 111.

(19 111 part (19s Alli6s, 11119 9119111 9911111119. 111111911-

(1orff 11'avait jamais 9x9196 (19 commandement. s'6tant

9011191116. pendant 101119 111 (111169 (195 hostilit6s.

(19s fonctions de 9119f (1’6111.1~1najor : 1a respon—

sab11116 des ordres (1011116s 119 devait (111119 pas 1111

6119 11111111169. Quant 51 Hindenhurg'. on 119 119111 s'9m»

11691191, 111111 (111 ennemi, 119 1111191 111 (lig'nit6 (19 son

attitude 1111 11101119111 (19 la catastrophe. Alors (1119 111111

s’691‘0ulait, (1119 19 front s9 disloquait, que 111 16111—

11111011 (1619111111. (1119 1’9mpereur 1119111111 111 111119. scul

11 resta 1‘1 son poste. 11 conserva 111. direction 119s

troupes, 1199911111 111 1119119 91119119 d9 dissoudre 1'arm61-

qu'il avait s1 souvent n1e1169 2111 sum-es. 91. quand 11

9111. 1111 19 calice jusqu'a 111 119. 19111111 sans bruit dans

la 191111.119. 1'11 g6n6ra1 francais \‘19111. dans 1111 11119

16991111119111 1111111, de 1111 19111119 justice. Pour 11111 part.

je 1'95111119 plus 511111111 dans 111 (111111119. 11 son (1111111191

961161111 119 Cassel. 51111111111 son pays (19 1'1111111'91119.

(1119 sur 19 champ (19 11111111119 (19 '1‘anne11berg‘. 1111

111111911 (19s 110111169s de sa plus 119119 11910119. 131

Voila 111111111119 (10111 011 (191111111111111 1'9x11'adition!

Nous 11’111‘11115 pas insisté sur 99 point 91 nous

avons 111911 11111, mais 19 901111 611111 11(1116 91 111 11111119

(19s 1'11111c11s 11111111 9101119 sans cesse. 119 1111119 96116.

(111 1111 11911 191116 pour 1911111191. [1119 propagande

11(11'11119 1101111111 1‘ 11111191111". 1111 111616111 s9 1911111191191

dans 1111 isolement. glacial. 119 11111191 aux Allemands

11119 110111 19111 11111119191 leurs 1116111115. 19s sommer (1e

s'ex6cuter. 9n repoussant tous 111111111111'lers. tout

69111111519 (19 vues sur les 110111111911x problemes (1111 se

1111s1119nt. . -

LES DIVERGEXCES DES ALLIlES

Pendant 11119 nous 119 pensions (11111 1911101991 111

111111111119 (19 Chine 11119 nous avions 619169. (1'111111'9s

111an(e11\‘*aient (111'1'6191111119111. Anglais. d611ar-

rassés de la flotte d9 9119119 (19 l'Allemau'ne 91 (161911»

teurs du plus grand nombre de ses navires mar-

chands, n9 voyaient plus en 9119 (11111119 91191119 11

ménag'er. Leurs agents arrivaient. 1a bouche pleine

(19 paroles de conciliation 91 (1'111’1'19s (19 services:

certains d'entre eux. 1011311111 111 note. encourageaien:

1'9x69ution (111 1111116.

119s

0111‘91191119111 111 1‘6s1s1ai199 1‘1

11'Alleiii:1g11e 1111111 116111 salu6 901111119 1111 111011111119

1’1111stention (19 1'.—\m61111119. 19s 111‘111199s 119 11111119.

11119 9011111111. (10161111111111 snr 1111 116s119911rd 911119

1'-\ng'l9terre 91 1a 191111199 1111111 s9 1161111191 51 scs 01111-

91111011s. C'est dans 991 esprit 1111'9119 observa 11191-

satisfaction 99 91111119191 (19 911111‘61'9111-9s 111-s premiers

ministres 119 l‘l‘lntente. A 91111911119 (1'9111s 1a 916:1!119

trangaise s‘efl'ritait 1111 11911 plus. 911 sorte (1119 19s

11611119111s 111111119111 5.11111111'11101‘ 11119. 119 16111111111 911

1611111011, on 111 161111111111 11 7.610. 8911191119111. dans leurs

efforts pour 119991111191 19s divergences 11'111'i9111111111n

119s A1116s. 115 1119111 11191119 (19 111111 119 10111119111 91

119 mauvaise 1'01 (111'ils 1111119111 par 1:1ss91' ccux 11111

611119111 les plus 1116191111s 911 19111 11119111.

Le (19111191 accord (19 Paris est 19 1651111111 (111991

119 99119 110111111119 mailadroite 91 119 sou 111111111119 dc

psychologie. 11 a surpris 19s gens (19 Berlin 1111 milieu

(19 leurs illusions. 901111119 111 foudre tombant (11111

9191 serein. En 011119, 11 1111111111 aussi 111111 :1 propos

I

. “pang: 23151112.: . .121... «.1
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Cortége de nationalistes chantant la Wachl am Rhein, le 13 mars, dans les rues d0 Berlin. -— Phat A. Frank].

11110 11115511110 1111111 011x. (11101111105 501111111105 11111111

10111100 011 functions du 11résident Harding, 105 0101'—

110115 prussiennes 01 10 pléhiseite (1e 11211110-8110510.

Le gouvernement (111 Reich 0511011111 toujours trouver

1111 111111111 0011110 1'11111101110 chez 1011011101111 chef

d'Etat 11111011011111, et voila (111‘011 demandait 11110

1101101150 avant (1110 001111-01 11111 10 pouvoir. D'autre

1111.11. 11 111111111 101111 0111111110 (105 511500111111111105 de 111

11(1111111111011 E1 111 v01110 d'un 501111111 important, 01 110

11115 11111111101 11110 11111111110 (10111 10 parti 1101011a15 110111—

11111 11101 avnntage 1111115 111 province 0011105100.

111551511311: 1>.\551v1-:

C05 01111511101'11110115 (1111 111110110 10 111111151010 11

moditier 111(11011101110111 511 11g110 (10 conduite. a aban—

donner 111 11101101110 (11111111110. 01111110300 pendant 51

1011g10111115. 110111 111 105151111100 passive, 011 50 1111111 11

5a. force (1'11101'110 1111111 t'atiguer l'adversaire. 11 105-

11111 11 couvertir 1'11111111011 1111111111110. fort 111a11011b10.

1111115 ignorante (105 nouveaux 1105501n5 1111 01111101110—

1110111. La 1110550 ouvrit 10 feu: on convoqua partout

1105 meetings (10 protestation; 105 min151105, 50115

prétexte (10 5‘1111’0111101, 011110111110111 (10 v0ritables

11111111005 (10 propagande (111115 105 provinces. 115 y

1111111ng11010nt 105 foules 01 1055011110111 10115 105 vieux

01101105: 111:111-011111111111110 (111115 105 origines (10 111 3110110.

11111105511111110 (10 payer. 110 11115501 101111110 011 050111v11g0

105 g0n0111110115 11105011105 01 futures.

11 111111 011 01111V0ni1' : 11 111 (,‘1’1111'0101100 (10 Paris 011

avait 1111550 11115501 111101111105 01101115 (10 1011110 (1111

tirent 10 3011 (105 Allenmnds. 15111151, 011 échelonnant 105

111111111105 5111‘ quarante-deux ans au 11011 (10 1101110, on

procurait au 11011110111 00 11110 105 connnergants 11111101-

10111 (105 1110111105 110 1111101110111; 0’011111 11110 0011005511111,

1111115 51 111111 11105011100 1111'011 a 111010111111 101 11110 105

.\11105 vo1111110nt 1110111111101 110 (101120 11115 111 servitud0

110 1'1\11011111g110. 1)0 11101110 110111 111 11110511011 (10 111

111_\'0 110 12 ’,r 5111 105 0x11111'1111111115, 111 (10011111111011

11105500 {1 Paris 11'11111111110 11115 01111101110111 51 0110 (1011

0110 111010100 (11100101110111 5111' 105 1111110111111111505 1111

111150 1111 001111110 (10 1.111111. D0 005 110g11g0nc05 110

1011110111111. 011 5051 0111111110 1111111 0X1-1101 10 111111110 01

on y 11 1011551.

1.0 110010111 511111115 051 (111110 1111110 21 1.1111(11‘05 1111105

avoir 1111110 505 \‘1115501111x 01 _v 11 11111 105 111‘111111511111115

11110 1'1111 51111. $1 01105 11111 5111110110 10:5 1111105. 01105 1.1111

{1 1101110 111111115 1101311 111'0511110111115 105111111011X 1101111111105

110 13011111. 1.11 (1111110 10111110111111 1111 (-1101 110 111 11010—

211111111 511 1101111010 (11110 110 I1 1111111111115 (10 111111115 (11'

110111111111 (11111 11115. 11110110 05111111111 0xag0r00 : 105

11111115 (10 0111111110 11111 1111111110510 10111 mauvai5e 1111-

meur {1 0111150 1111 0311101010 5111101110101 1111 1110101.

1111115 111111110111 \‘ou111 mieux étudié. 111115 approfondi.

1'11 0111111110 1'11 traité (10 plaisanterie (10 Bourse.

Dans 00.5 conditions. on pensait one 10 ministre (105

111111105 0111111140105 111- 10v1911111’1111 11110 1111111 .50 \‘1111'

1

1

10011111101 51111 11111‘lefeuille, 01 on 11101101101111 (10311 105

1101115 (105 5110005501115 0ventu015. Mais 105 110mm05

11olitic1u05 avaient compté 511115 l’opinion publique,

(111'on avait déchainée 01 (111011 110 put reprendre 1‘1

temps. Les ovations (1111 accueillirent 10 (10010111 Si-

1110115 11 1a gare d’Elberfeld. puis 11 00110 de Berlin,

ont. cousolidé 5a situation 01 l’ont maintenu 011 place.

L05 11101105 attaques dont 11 a été 011511110 1'objet au

Reichstag ne 1’0111 pas empéché (10 10011011111 11110

forte majorité.

1’1’11 )TESTATIONS ET DESARROI

11111111110110 (10111101, 105 divers partis ont cru devoir

11111111101 011 1110111 air leur indignation contre 1’00011-

111111011 (105 110115 (111 Rliin. Malgré 10 1101111 temps. 111

1111110 011111 moins (101150 que dans 105 1110céde11105

111anif05tations politiques. VisibIement, 1’01111101151a51ne

manquait; on y allait 001111110 21 une corvée. L05 5001a—

115105 50 sont 10111115 5111' 111 place du Chateau, 111115

11111 (101110 011 1111 00110330 111011 tranquille 01 silencieux.

1-05 nationalistes 50 511111 promen05 dans 105 quartiers

110 1'011051. C‘étaient, 111 1111111art, de 1105 jeunes gens,

1110501110 (105 entants. 115 entonnerent 1a 11110111? am

11710112, ce qui 10111 valut pas mal de lazzis. (1 La garde

1111 R1111]. mais parfaitement. 10111 criaient 105 (101110-

11111105: 0110 051 51111110 an 110510. mais 00 50111 105

1111110315 (1111 111 111111110111. 11

R.

L’impression dominante aujourd’hui est que les

Allemands, tout en s’exhortant mutuellement 11 1a

résistance, ne savent pas 110.5 bien 011 115 vont. Les

pangermanistes préconisent naturellement les solu-

tions extremes en prétendant que nous avons déchiré

10 traité e1: qu’il est devenu caduc dans toutes ses

parties. Ils recommandent d0 renvoyer les ambassa-

deurs de l’Entente et de me plus tolérer 105 0110111..

110115 (105 commissions de contréle. La semaine der-

111010, 10 commandant d’armes d0 Bréme 105 a pris au

mot 01 a refuse P110005 (105 casernes 1‘1 nos officiers.

D'autres reviennent 11 leurs aneiens errements. A

5011 1010111 (10 Londres, 10 général von Seeckt a fait

11110 1101110 conférence 1111 personnel du mini5101‘e 110

la Guerre. 11 n’a pas craint (1’y raconter (1110 M. Lloyd

George avait (111 céder aux injonctions francaises

01 formuler (1e regrettables menaces, mais que l’ex-

1110551011 de son visage, 5011 sourire encourageant,

démentaient 505 paroles. Il faut bien 50 001150101 1111

désappointement qu’on a éprouvé en apprenant que

le premier acte du président Harding a 010 (10 main—

tenir 1‘1 Coblenee les troupes américaines! Les partis

d0 gauche 50 montrent plus modérés, sauf 105 com-

munistes, (1111 saisissent l’occasion pour réclamer qu’on

se soumette a la. direction d0 Moscou.

Si tout le monde s’accorde a condamner ce qu’on

appelle l’illégalité (105 sanctions, 011 revanche, per-

sonne 110 parait se rendre eompte de la répercussion

matérielle qu’elles auront. Au Reichstag, 10 (10010111

Simons a glissé légerement 5111 0.0 sujet; il s’est con-

tenté de prévenir son auditoire (1e l’imprudenee qu‘il

y aurait 1‘1 sous-estimer 105 conséquences (105 1110511105

prises par 105 Alliés.

Quoi (11111 011 5011, 1a situation créée par l’attitu110

nouvelle d0 l’Allemagne 1001110 0110010 10 réglement

des (10mmag05. Elle ne peut que 1111110 11 tout 10

monde. L’intérét commun (105 010111101015 et du (1011i—

teur demande que 105 11ourparler5 5010nt 1011115 511115

retard et aboutissent a 11110 5011111011 définitive.

REGINALD I\:.\NN.

NAPOLEON A DUSSELDORF

Comme a Mayence 011 1‘1 Cologne, nous retrouverom

1‘1 Dusseldorf, a Duisbourg et 11 Ruhrort, (105 souvenirs

(10 la Revolution 01 de l’Empire.

En octobre 1794, 105 troupes francaises (10 la. rive

gauche qui avaient 111155011 Aix-la-Chapelle 5’111101010111

1111 Rhin : 01105 dresserent 1111 11016. (111 fleuve. 011 fa0e 110

Dusseldorf. 1111 arbre de 111 11110110 surmonté 11 ‘1111 bonnet

1'1hryg10n. Le commandant (10 la petite 1011010550, 111015

1110110510 capitale (111 11110110 bavarois de Berg. fit 111-01

(11101011105 110111015 5111’ 001 embleme 50ditieux. Bernadotte

répondit 011 bombardant Dusseldof. Ce fut 10 1110111101-

contact entre la rive 1110110 11011 encore (( révolutionnée 11

01 la rive gauche (10.111 libérée par 1105 1111111105.

L’année suivante, en se1‘110mbre 1795, 105 501111115 110

Fun-00 1.10 Napoleon é Dusseldorf. 10 3 novembre 1811. __ D'aprés um lithograph? J.) /. P17123011.
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Jourdan passoront 1e 111111 ot ontrorent 2‘1 Dusseldorf.

Do 1795 2‘1 1501, nos trou1’ s o1-1-u11oront lo. pays. Elles

1e quitterout 2‘1 121 paix do 1...1ue\'111e.

1111 18011, Napoleon. préoeeupé do ereer 1111 Etat-

tampon dostine 2‘1 eloigner 1a Prusse et; 2‘). oourrir 1e

Rliiu dovonu frontiero politiqno et douauiore do 1’111111—

pire, rénnit lo duelie 11:11'arois do Borg, 1o duelié prus-

sien do Cloves ot quelquos principautes of, du tout. i1

fortua 1e grandduehe do Borg, dont Dusseldorf fut 1:1

oapitalo. 11 lo donua 2‘1 son beau-fore Murat, puis, plus

tard, 1o fit adininistrer dirooteinout par Beugnot.

Le 24 mars 1806, Murat fit son entree :‘1 Dusseldorf.

Dans los petites rues de la \‘ieillo eite, aujourd‘liui

noyeo daus uno enorme ville industrielle. 1‘aoeueil fut

011aloureux. lie jeuue Heine. 2112111111111 an bruit du tam-

bour, out l‘inoubliablo vision dos (1 voltigours pleins 11o

jovialite et do, point 11 '1111nuour 11. La fillo 1111 112111111 do

Pfoil, membro do In regeneo 111eale. 1111’1'11 2‘1 Murat.

sur 1111 ooussiu do soie 1112111111111. 1os elet's d ‘or do 1:1

ville. Le ooussin ot l‘uuo dos elet's sout aujour11'liui

eonsorves au museo do Dusseldorf. Murat fut etonne do

l'a00ue11 e11211eureux (1111 1111 t'ut fait. ot 11 eerivit lo

leudemaiu 2‘1 Talleyrand: 11 .1e 11 '21111'21is jamais pouse

que des Allomauds fussent suseoptibles d'un outbou-

siasme se11111121111o. 11

E11 1811, an rotour de son grand voyage do Belgiquo

et do 1111112111111), Napoleon passa 2‘1 Dussoldort'. 1'11 artiste

11111211 a fixe 1o. souvenir do l'ontree do 1'1‘111111orour dans

uno litlmg‘rapliie 11ue nous reproduisons 2‘1 la page 11re0er

donto. {'11 are do triomplie avait ete drosse 11111121111 eetto

insoription : Diro Napoleoni mag/1111 [11111111111111 01 11'1‘571'

riotori 1'111'11'1‘11 1111‘1111'1111111110 111'1111‘01111'1'. On remarqno. 2‘1

droito et 1111 pen on arriore do Napoleon. 1o general

Damas eonnnaudant 1os troupes 1111 grand-duelie: :1

gauehe et en arant, 1111 faisant les 11onnours, 1e eomte

do Nesselrodo»1\‘oi1-l1onstoin, 1111 noble 1111 pays. faisant

fonetiou do ministro do l'lnterieur. Dorrioro l'etat-

major, 1111 eseadron do gardes d'lionnour do 121 valleo

do 1:1 “dipper. do 121 region 11‘1‘111101'1’11111. Les speetutours

1111 premier plan sont dos notables 1111 pays 11111 semblont

t'ort 11oureux do roeoroir 1'1‘1111111‘1'11111'.

Napoleon passa dos revues. douua dos diners. 11111

dos Vins 11 '11111111eur. —~ on eonsorvo 11ieusemont 011117. 1111

partieulior 1o verre dans 1e11uol 1o 11 grand Napoleon 11

but. 1o 3 novembre 1811. — deeida dos embollissements

pour la ville, mais 111111121 1e pays sans avoir aoeorde ee

one do111audaient 1os 11:111itants: un adoueissomeut 2111

systomo continental.

Lo. grand-duelie do Borg. laisse bors do 121 ligne

douaniore 1111 1111111. aurait souliaite otro reuni :‘1 111111—

piro. Nombre 11'industriols do 1:1 r1\'o droite avaient

emigre 211110 leurs 1111\‘1'iors sur la rive gauche, aux

environs do Polog‘ne. daus 1o departomont do 121 1111112

Doux 2111s apres lo passage 11o 1‘111111111‘1'1‘111'. :‘1 1'11eeasion

du 111-age do 121 oonsvription, 1os onvriers so soulovaieut

aux oris do: 11 \'i\'o Alexandre! \'i\‘ont 1os eosaquos!

Nous \‘111111111s etro 1os premiers iusuroesf 11 1.21 premiere

einoute populaire on Allomagno, on “13, eelata daus oe

pays. 0n s'y souviont eopendant. enooro 211111111111 ‘111111 dos

11oureux oti’ots do 121 111111111121111111 franeaiso: 12‘1. eonune

partout on olle s'oxeroa. elle apporta ——— o'ost (111111111

11111 l'a roeonnn 11 1111 certain sens do 1:1 lil1orte 11.

ello répandit dos ideos d‘egalite sooiale. ello oontribua

sino‘ulioroinent an 1161‘1111111111111123111 t'ntnr do l'.»\11omagno

1111. SCHMIDT.

\ -
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LES VISITES DE BEKIR SAMI BEY

AU MARéCHAL LYAUTEY ET AU GENERAL COURAUD

.\ son rotour do 1.1111111'os 011 11 avail sig‘ue a\'e1-

M. Aristide Briand 13101111111 mettant tin aux liostilites

ontre 1“1'21111;211s ot Tures on (‘ilieie. Beltir Sami her a

L'ILLUSTRATION

t‘ait, ontro autros, deux \‘isites: 1'une 2111 mareolial

Lyautey, l'autro :111 general Gouraud.

1.21 France est uno graudo puissanco musulniano.

— 121 plus grando autour du bassin Inediterraiieen.

et la seeonde dans le niondo apres l'Ang‘lotorro. Cue,

lioureuso eireonstanoo a votdu que les deux g’rands

1-11111's do 1111s protoetorats 111211'11o21in et syrion fussent

daus 1o meme moment 2‘1 Paris, on meme temps 1111e

1e representant do Moustaplia Komal 112101121. 1111 211121111

s'ontretenir annealement aroe eux, Bokir Sami boy

n'a pas souleinout fait un goste do eourtoisio diplo-

111211111110 : il a, manifeste d’uno fagon publiquo l‘uua-

nimite bienveillante do l'l'slain daus sa collaboration

areo nous.

11111 apparenee, 211101111 lion no rattaelie 2111 Maroo

1os 'l‘ures d'Angora : 111 121 11111111111111. ni 1os interets

materiels. 111 121 race 1111‘1111e. 1.'1sl211n. toutofois, do—

meure 1111 grand corps dont uno solidarite invisible

et 1111111111111: animo 1os parties les plus disparatos.

Lorsque s'elabora 1e traite do sevres. 1os discussions

dos Allies eurent lour eontro—ooup jusque dans les

Indos. et 1'1111 jeuna. daus l‘Atlas. pour 11ue Cons-

tantinople l’i‘it 121issee aux Turos. Si 11210111e que S1111

aujourd‘lmi lo Maroo, 121 guerre 11111 so poursuivait

e11 Asio Mineure ii'etait pas sans ontretenir olioz

eertains 1111 malaise ot une sourdo irritation. 011

tournait les youx vets 121 (‘ilieio Si 1111s \‘iotoires.

1‘111nme 121 prise d'Ai'ntab, at't'ormissaiont notro pres-

tige, on revanelie quolquos deboires do 1a premiere

11oure, 011nune lievaeuation 11'0111'1'21 1111 1os ineideuts

do Maraolie. avaient ete eolportes 2‘1 trarors 1os

tribus par dos agitateurs toujours prets 2‘1 revoiller

121 rebellion. 11111-511112). 1e 11121.1'ee11211 Lyautey sera ro—

tourue 2111 Maroe et 1111‘11 pourra _\' donner 1'21ssur21ueo

11ue 121 111111111111o do traditiomielle amitie est desormais

retablio entro 1211911111011 et la Turquie, 11 e11 resul1or21.

daus 1o l’roteetorat tout ontier. 1111 sentiment do satis-

t'aetiou et do 11etonte. West. d'ailleurs. oe que lo mare-

011211 21, expose lui-meme. sainedi deruior, dovant 1a

t‘ommission sénatorialo dos Finances. Amoné par 1os

questions do plusiours senateurs 2‘1 oxpliquer 1os

reporoussions dos eV1’1nements d‘Urient sur 1os 11111111—

lations musulmanos 1111'11 2111111iuistre. il 21 preeonise 121

Iieoessite do relations eordiales avoo 11311111111: otto—

man. Sans doute 1os Maroeaius no so eonsidoront 1121s

01111111121 111210es sous 1'1111edienoo religieuse dos sultans

do 81211111111111 : 11s 1111111 11111111 oberiL' e1 1111'1111 1-11ot'. 1o

sultan 3111111ay Youssof. deseeudaut du Propliete.

mais 11s 11‘ou sont pas moins 1os amis et les frores do

leurs 0111'eligiouuaires 11'111'1out. ot tout abandon par

121 France do sa position seeulaire ot proteetriee do

l'1s1a1n. e11 11111-111112: ondroit que 1'o soit. so reporouto

1'2‘11-11011soment daus leurs esprits.

(31121111 2111 general Gouraud. 11111 11‘21 eprouxe nne

plus grando joio one 1111 do pontoir rooovoir on 211111

le representaut d'uno Turquie 1111'11 0111111121112111 2'1

regret. Corinne prosquo tous eoux 11111 out t'ait snr 121

terro afrieaino une 11111341121 1-arri1‘1ro. il a toujours

on 1111111‘ l‘lslam uno sympathie \‘1\'O. Des l'epo11ue

dos Dardanellos. 11 eonsiderait 1os 'l‘ures eomme dos

advorsaires loyaux et eltevalerosrluos. 1.21 rude 0am—

1121gue 1111'11 \‘ieut do mener oontro eux on Cilieio u'a

lait 1111'211-01'11111'e son estime 2‘1 leur eoard. listimo

rem-1111111111111. d‘aillours : 1o grand Frauoais 1111o 1111111121

olorieusoment 1111 1111us ture est 111'es11uo aussi 1101111-
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laire daus l’arineo ottomauo 11ue 11211-1111 ses propros

soldats.

Avaut do regag'ner 121 Syrio. 1o general Gouraud

21 \‘1111111 s’arreter 2‘1 Constantinople pour y saluor 1e

Sultan ot y prondre ooutaet avoc 1o general Pelle.

11 desire. e11 ett‘et. qu'une liaison eonstante 01 into

etroite unite do rues existent ontro Beyroutli ot

Stamboul. »

1.21 t2‘1elio qu'il 1111 roste 2‘1 aooomplir en Orient

est delicate. 11 1111 faut d'abord assurer, conforme-

ment 2‘1 1‘210eord do Londros. 1'e\'21ouation do 121 C111-

eie. 1’11111‘ quo eetto operation so fasso sans incidents,

1a 11onno \‘11111nte o1 1:1 discipline dos Tures sont

111’11-ess21iros. Le o'em'iral Gouraud 21 profite do Son

ontrotion aree 11ol<ir Santi boy pour 1o 1111 dire. 11

t’audra 1111111111121 temps arant que la g‘endarmerio

ottomauo soit organisee on Cilioie. ll'iei 12‘1 11 importe

1111'21111'1111 desordro no so produise et 1111'211101111o V111—

lonee no soit exeroeo oontre 1os 111111111'ites roligiouses.

Mais eotto liquidation militairo n'ost 1111'une partie

11'1111 large 111'11g'1'211111111‘. Notre 1121111 011nunissairo so

rend e11 Syrio area do vastes idees d‘org‘anisatiou :

execution do travaux publies urgents. reparation et

extension rapido dos voies ferrees. eommo eelle

11‘11111ns :‘1 Tripoli. eleetrilieation du oliemin do for

do 11’oyroutll 2‘1 llamas, eonstruotion du port d'Alexan-

dretto. \‘11112‘1 quelquos—uns do ses projots.

1’11111' mener 2‘1 bieu eetto 11*11\‘re feoondo. 121 paix

etait indispensable. Elle rogue maintenaut. li'emir

Faye-211 a disparn et. aveo 1111. 1111 ferment perpetuel

d'intrigues ot d'ae'itatiou. Aux frontioros do 121 Syrie

ot de 121 ('ilieie tur11ue. une 11onno entonte perinottra

do reduiro de plus en plus 1os 011nting‘ents armes.

'l‘ellos sont 1111ol1pies—uuos dos lieurousos promossos

d'avonir 1111'ev1111uo 1a preseneo do 121 mission d‘An-

oora dans le salon 1111 general Gouraud oonnno daus

eelui 1111 111:11'ee11al Lynne):

V

4"“

LE PLEBISCITE EN HAU'I‘E-SILESIE

‘lU lien on HalitoSilé-sio 1e

plebiscite 11111. solon du traite do paix

1:11't. 88, § V1, 1111it perinottro aux 11 priuoipales Puls-

sauces allies ot assooieos 11 do determiner 1e traoé qui

11111131101111. 11121 is a. eu

1os tormos

111111 etro adopte eonuue I‘rontiere do 1'Alle1naguo 11 on

tenant oompto du \‘11111 oxpriine par les habitauts ains.

111111 do 121 situation geograpliique et e1-1111111111t111o dos

1111-2111111s 11. Dans deux substantiols articles. notro envoye

special on Allomagno. 111. Reginald Kann. 21 d '21illours

expose 1-1111111loten1ent 1a question o1 deerit 1131111 d'osprit

dos populations 2‘1 1:1 \‘oillo do oetto consultation natio

nalo. 1.7111151111111111 publiora 121 somaine procliaiue 121

1'11rres1111n1121nee 01‘1 11 en appreoiera les resultats.

Le vote 21 on lieu daus uuo graude et’t‘orvoseonoo, mats

sans 11uo 1'ordro soit aneunomeut trouble. to (1111 faii

1o plus grand liounour aux troupes t’rangaises, 211114121151“

et italieuues 11'111-1-111121111111. 111211'ees sous, 1e 11:1ut oom-

niandomont 1111 general Lo 11111111. 'l‘ons les fonotiounaires

1111 iuunigres allemands 21\'211e11t droit do. sufi'rago, an

memo titie 111111 les 21111111-111011os. En outro, 1os -\11otnands

originairos de Silesio out ete autorisés 2‘1 y retournor

,u,

pour 111-111111111 part an vote. ( etaieut, pour la 111111121rt.

dos fils 11o t’onet1o11n211ros. 11o eounnereants 1111 11'1udus

lk-kii 5111111 be).

La mission turque d‘Angora en visite. :11 Paris,

Marceiial Lyauto).

ohoz lo resident general traagais

1335:. H111

flilrliu'

111 111: 5211111 111):

General Llouraud.

an Maroc et le haut commissaire frangais en Syrie.
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En gar-e d'Oppeln : 1a Croix-Rouge soigne les petits enfants des jeunes femmes allemandes

qui sont venues voter. '

L!ORGANISATION ALLEMANDE DU PLEBISCITE

“mummaflhdknhm“MmmumlmunnmnIMWnuumumnnhth-m

N" 4373 — 276 bis
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Un électeur paralysé est transporté de la gare de Koenigshutte

a son bureau de vote.

«6“ $93“ ‘

Electeurs allemands, nés en Haute-Silésie, alors que leurs péres y étaient fonctionnaires, arrivant a

011 ils ont été amenés par trains spéciaux.

mnnuln wunnnumumnulmm u

mumunu-m-uuuu

Kcenigshutte,

Comréle des laissez-passer d'électeurs qui arrivent alpied de Pologne.

LE PLEBISCITE EN , HAUTE-SILESIE

Photograp/zz’w #5 again“; al/mzanfl‘s Clichothek at Atlantlc.

Arrivée d'électeurs polonai: en gare

de

Kattowitz.
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Hui1 jours avant 1e plébiscite, au camp Foch, 3 Oppeln, 1111 bureau de vote

a fonctionné pour des électeurs venus en train spécial des prisons dellemagne :

l'homme en béret, é droite, est 1111 de 005 (10103115, qui vs. voter.

111015 1105 1131' 113531'd 113115 13 111'0v11100. S111 105 1011151105

d’inscription, 11011111105 01 1011111105 — '31 105 1011111105,

01105 311551, 0111 V010 —— 115 01310111 192.000. 11 011 051

10v01111 188.000.

Pour 5’35511101 101115 \‘111x, 1'A1101113g110 3 1311 11101110

d’un 1'011131'111131110 0511111 11'111g3111531io11. D05 1131115 5110‘

01311): 31310111 010 11115 2‘1 10111 11151105111011, g1'31111101110111,

113115 tout 10 1101011. L05 0110111111015 31310111 010 1111111111505

3 001 01101.. E11 11113110 101115, 250 1131115 21111011010111 011v1-

1011 200.000 110150111105, ‘31 105 110111111115, 105 11111111105

31310111; 010 21001111111111.1305 01 10.5 1011111105. 111131111 01105 10

110511310111, 31310111 101115 0111111115 3100 01105.

I] n’y 0111 1135 1111 1013111 01 10 5011100 110111131 110 1111 011

311011110 1301111 110110. D3115 011311110. g310 11111011111111310111 1105

1311111105 110 13.111311101110111. 1105 112111105 110 13 (‘101x~.111111g0

avaient 111513110 1105 11111111111111101'05 011 01105 111011310111 011

1.131110. 105 011131115. 13111115 11110 1110105 311310111

110110501 10111 11111101111. 1105 11111111101115 11110111 00111111115

j115q11’2‘1 13 50011011 110 \‘1110 011 voiturc, 011 1311101111 11111-

13111. 011 5111‘ 1111 11131113111. A11 1010111, 311551101 1131101110 13

f1'01111010 1111 1011110110 501111115 311 111011150110, 011311110 113111

fut 3001101111 1131 110

01111110110

101115

1113111105 11131111'0513110115 11311111-

11111105 1111 0113111 110. 13 1171101111 (1111 11110111. L05 \'0131115

01110111 11 ’31110111'5 2‘1 0111111 110 1011101g1101 311x 101115 qu ’115

:1VfllGllt 111011 101111111 10111 1101011 011 10111 0111'03'3111 1105

311105 1111513105 1111113111 10 111111110 51100131 d0 13 00111-

1111551011 1111 go11v011101110111. Devant 105 11310311): 110 110510

11 y avnit 1105 111101105 110 111115101115 1111111015 110 110150111105.

U11 1110111101 V1110 11311101 31311 011 11011 10 1111113110110 11

10 11111111 1110001101115. 11 31311 010 1050110 311x 1011011011-

11211105 110 13 1110111100 — 031 5115 3 '310111 11115 11311 :111

\‘010 {10110131 10 1'01101111111101110111 1105 50111005 113111105, 00

j0111'»13, 011 21111311 010 13011035013031 1111111110 ~— 01 311551

311x 1101011115. 11 11 '051 1135, 011 01101, j1151111‘311x 11115011—

111015 110 1111111 0111111111111 01 311x 11110315 1111011 11 '311 11105,

1111111 10111 1111111101 1111 11111101111 110. 11110, 1105 1100105 3110»

1113111105. ['11 113111 51100131, 1131110 1131' 1105 11011113111105, 105

31311 31110110:.

110 11111111110 101211 1105 \‘11131115 3 010, 011 011111105 1011115.

110 1.200.000, 10111050313111 :‘1 11011 11105 88 Cb 1105 111501115.

L11 1110111100 do 11311108110510 051 11111500 311111111151 '311-

101110111 011 29 1115111015, 00111111033111 2.300 00111111111105. L0

1101111110 1105 00111111111105 33'3111 voté 110111 13. P11100110 051

111115 00351110131110 11110 001111 1105 00111111111105 110 1113j111'110

:ummnflmnmlnmu

ZGLMARS 192]

Le plébiscite du dimanche 20 mars : une famille de paysans hauts-silésiens,

vétus du costume local qu’on 30 1000011110 plus guére

dans le pays, du moins dans 10 district minier, sort d'une salle de vote.

3110111311110, 111315 105 gr311115 00111105 1111131115 50. 50111 11ro~

11011005 110111 1’All01113g110. Les 011111105 globaux —— 110

51111100 3110111311110 —- 501310111 105 5111131115: 710.406 mix

110111 1'AIl01113g110 01 491.400 1111111 13 P11109130. 1105 A110—

1111111115 1'0111p0110111 113115 105 dis111015 1111 Nord 01 110

1’011051, 11111 511111 3131100105. 1’31 0011110, 13 région 11111115-

1110110. 1111 Sud-list 5051 1311,9100 50115 10 1113110311 p01011315.

I) ’3111'05 1105 011111105 v011311t 110 Y31501'10, 113115 10 13355111

111111101, 5111' 744.000 voix 105 13110111311115 011 3u1‘3i0111

011101111 300.000 01 105 1’010113i5 384.000.

D’311101115, j11511u’i0i, A110111311115 01 1’01011315 11111 0513-

101110111 00115111010 105 1051111315 1111 111011i50110 001111110 1130

110111110 1111111 10111 031150 10511001110, 105 A110111311115 113100

1111 '115 0111 13 11131111110 5111 1011501111110 1111 1011110110 01 105

1’01011315 113100 1111‘115 1'0111110110111 113115 10 11355111 minier

11111 011115111110, 011 110111111110, 13 1310111 110 13 1110111100.

Q110110 11110 51111, 0011011113111, 13 11,13,110 d0 113113130 3111111100

1131 105 g01110r11011101115 311105, 11 110 501:1 1135 1105511110 110

001151111101 11110 1131110~Si10510 1111101110111 3130111311110 01 11110

311110 1111101110111 111110113150, ’31 ‘05 110111113110115 511111

01101101011005. 113115 1'33 01 113115 1‘311‘110 1311111 5111151510-

10111 110110 1105 1111111111105 01 1105 111115 111511313105.

Arrive’e d'électeurs allemands en auto-camion.

LE PLEBISCITE EN

HAUTE-SILESIE

U11 paralytique vient de déposer son bulletin dans l’urne.

.
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LE RETOUR DE M. CLEMENCEAU

M. Clemenceau, revenaut des Indes, est arrivé £1

'l‘oulon le 21 mars, avec lc printemps, a 7 l1. .30 1111

matin, Slll‘ le paquebot 01-monde, de l'Orient Llne (9t

non sur le Cap-Arcana, comme i1 l'ava1t (l abord

annonce (laus 1111 de ses télégrammes). '

(‘e retour 8111' la terre de France, apres ciuq 111015 (le

lointaiu \oyage. 2‘1 soixaute-dix-huit ans, t'ut 1.111, petlt

événemeut, plus familial et amical, 2‘1 la Verne. que

politique. Depuis trois jours, e11 efi‘et. la tamllle (l0

M. Clemenceau et quelques-uus (le (wee arms on (l9- seq

ancieus c0llal10rate11rs l‘attemlaient '21 Toulou. Mam.

par suite 1l11 11121111‘ais temps. l’Ormmuh' subit quelque

retard. notamment dans les parages (le Sardmg‘ne. .

Aussitot que le paquebot de la compag'uie auglaise

fut ancré. trois ve1lettes transportereut a son bord le

\‘ice-a111irz-1l Sagot-lhwauroux, pret‘et 111aritiu1e; M. Al»

bert Clemenceau, l'eminent avocat. f1'ere <l11 president;

M. Michel ("leIueuceau, son fils; Mm“ Jacqueumire. sa

fille. avec see enfants; (leux de ses auciens collabora-

teurs, MM. Ignace et (‘olliar1l, et (l‘autres encore. Offi-

ciels 011 11011.

lie mistral. qui sout'tlait la veille aver violence, s‘était

1111 pen calme. Le soleil était railieux. Quelques 111enus

incidents: 1111c 1les \‘e1lettes est en panne et il taut

la remorquer; l'Ornmudc hat encore parillon jauue.

attendant la \‘isite 1l11 service «le saute. et il est interrlit

L’ILLUSTRATION

Clemenceau quitte le paquebot Ormonde,

suivi de sa famille.

N" 4073 —— 277

ll t'élicitc le c0111111a111'lanl tle l'Urm'nulc 11c 51111 11115111

narire: (1 Je 11 ’en veux point d’aufre pour mon pro-

chain. voyage en Australie! »

Le contréleur des douanes survient. M. Clemenceau

lui avoue qu’il rapporte mille cigarettes dans sa \‘alise.

Une jeune Anglaise saute 1111 c011 du president en lui

disant,: <1 V0113 étes 1m cl1é1'i l 1) A quoi il répond:

« Hum! Hum! .le l’ai été... Je le suis encore pour

quelques anus... Mais beaucoup moins! 1) Puis il

taquine M. Ignace, rappelle quelques souvenirs de leur

collaboration. et redevient sourlain grave pour (lire, au

Vice-amiral Sagot-lhnzauroux. en 111i 111011trant la cote

t'rangaise 1lont le panorama s’étale sous leurq yeux:

— C’est beau! plus beau que tout! Et quelle joie

rl’entendre parler (lc la France :‘1 l’étraug-er! (in 110

tarit pas (l’éloges!

Comme quelqu ”1111 lui 1le111a111le, s‘il fera encore vle

la politique. il réplique:

—— .le Viens (l ‘1111 pays 011 l’on voit partout (les sta»

tues (le (lieux (111i regardeut leur IlUIl)l)1‘ll. (,‘ela \‘aut

mieux que (le s‘occuper (le celui des autres!

Quelques instants plus tard, M. (.‘lemeuceau accostait

(levant l'Arsenal 01‘1 l'attendait 1111 :111t1'e de ses collabo-

rateurs, M. Anrlré 'l‘anlieu, que le train (le l’aris a1‘a1t

amené trop tar1l pour prenl'lre place sur les \‘etlettes.

-\ l] heures, l’int‘atigahle voyageur eXcursionnait sur

ia ('Ote ll’Azur.

Mardi mir. \‘euant «le Nice. et Monte-Warlo. il était

(le retour 2‘1 ’l‘011lou et coutinuait <01]

Paris.

\'().VH,9,(‘ Hlll‘

unnumnm.

uununmnu1111111111mm1111111y11111111111111111:1.11n"11111111111111111111111111mm- "Immuumunum «1111mm ~

1le mouter {1 $011 1101'11. lles ca110t~', 011 apercoit, 5111' le

pout superieur, M. ('lemenceau. appuyant trauquille—

111e11t .s'ur le hastingage ses mains gantées de gris. Les

cliapeaux et les mouclmirs s'agitent. Le president .-(--

pond e11 souriaut. puis. il fait signe qu‘il a faim, et 11

descenll déjeuuer <laus la Kalle a 111auger.

("est la que le reinimlra. l‘instaut 1l’apres, le flot

1les parents ct nles amis. ll parait 1111 peu étonné 1le

voir taut <le monde venu a sa rencoutre. I] e111l11'a.<.<e

le.~~ siens'. il serre «les mains. 'l‘ous l'interrog‘eut 51 la

this 8111‘ $011 voyage. sur sa saute. Eutremelant #98 re-

ponses 1les' l1011ta1les qui lui smut habituelles. il donue

«les nouvelles. l’n 1le sex compagnons 1le voyage. M. Tur-

pot. est malade «lepuis Suez. souffrant de la fievre. et i1

taut l'évacuer. Quaut a 111i. il ne s'est jamais mieux

porte. I] a trouvé l9?“ Index splendides. mais il gele

nlans ce pays 1le soleill A (‘0l0n1l10. 011 l‘a 1'1110t0g'rapl1ie

entre l'arcl1e1'cq11e et le delégue apnstolique.

M. (.‘lemeuceau pa1le encore nles <leux tigres qu'il :1

11165 31 Gwalior. et de celui q11‘il a manque 51 Mysore.

11 Your atteudre lei premiers. 110115 sommes re’stés quatre

jours e11 e111l111sca1le au t'0111l 1l'11u ravin; c‘es't qua.

lorsqu'ils \‘oieut 1les Europeens. les tigres fichent le

camp et 1111 "H t'aut que «les gamius 1le (louze a quinye ans~

lei, rahatteut \‘ers les cl1a<seurs~ arec dea‘ lfiAITOlh‘. >1 ll

I‘ait 1les 1110t~ sur H11111l1ay. qui est. 111algre son 110111. la

ville la plus plate. 011 5111' lex (luragg’w~ qui (lausaieut le

t'uxrtl'nt :‘1 Beuarcx ll éroque 1111 co11m111< 1le 11.3116. 1111i

:1 1-11 li:11 p111«l:1111 la ll':l\'1‘l\‘1"t‘ 1'1 (111.1111 lui li1 pic‘hlcr.

Prefecture maritime qui accostera au quai de l’l-lorloge, a l’Arsenal de Toulon.

A Toulon, le 21 mars

M. Clemenceau. retour des ludes reprend contact aver 1:1 terre rle France.

[711 “by up II 15.1

/.

LAW «“111 111;.
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213 MARS 1921

Une vedette géorgienne, le pavillon national é l’arriére, se dirige vers 1e Waldeck—Rousseau, qui vient diarriver devant Soukoum :

au fond, les cimes neigeuses du Caucase.

L’ENVAHISSEMENT DE LA GEORGIE PAR LES BOLCHEVIKS

Lu, (113111;.g'i1x 1‘s1 211-11111111111111111 11111':1|1i11 [1111' 111s 111111'11111'iks, 11'111111 part, 01 11211- 105

1r0111111s kémnlish‘s, 1111 13111110. 1111 g'1111v111'11en1e111 119 'l‘iflis :1 1111 se 1'1’1fl1g'191‘ 51 K11111:1'1's.

[mix :1 131111111111. 111‘s missions :111iéos of 11‘s 1'11111'és1111111111s 11i1110111111iq1111s 0111 616

é1'z11'1113s. 1'11 111‘11is11nr 1‘1-11111311is, 111 111111/1111-11’1111531’1111, :1 (116 onvoyé 2‘1 S1111k1111m, 1111

(188 \‘9111‘110s g1’1111’gi11n1111s 11111111111 111 11111111011 rouge, ngrénmnté 11'1111 11 jack 11 11011-

111 11151110, 11111 11':111s|1111'113 :‘1 sun 11111'11 111‘s 1161:11'11111111‘111s 111ili1:1i1'0s 111' 110s 1'6fug'iés

vivils : 11.111111 111111110sql1o (*1 111111111611, :lnx 1'11s11111111s 111‘ 1':1111:1isi1x 1'1\'111111:111l :‘1 1:1 1'11is

111 China 111i111:1i1111 01 10 111(1yml {1:10.

(“Ps1 151 1111 1111111'91 611is01101101'11is111il'1‘ 1-11111’11s11 111 11111111'11111111111‘11 111‘s 1‘1’11111111i111111s 1111

1111111321.“), 1‘1111‘s 13111i11111 :111 11111111110 1111 1111111 : 1:1 (113111;;‘11‘. 1‘Az111'11oi11'iz1n 1‘1 1‘A1'1111’1ni11,

1111i s11111 111s 1'131111111iq1111s 11:111s1':1111';1si011111‘s; 111 11:1g‘119s1nn 1‘1 111 l11’q111111i111111 111‘s .\11111-

111g11z11'11s, 1'131'111111119111 1'111‘11111111s 11:11‘ 111 vomité 11x131'111i1' 1111111111 111‘ Mos-111111. 11:111s s1121

111111113111 1111 8 111111 151211, [/11111311'1111'1111 :1 [111111ié 11110 11111111 i1111i111121111 111111's 1’1-11111i1‘11'11s.

A (‘0 1111111101112, 19s 111111'1191'iks 111111111io111 111'1’11-is1311111111 1:1 11min s111' 1';\z1‘1'1111i11"1:111.

L’Arménio 081 soviétisév 11111111is 1111\‘11111111'9 11111'11i111u 11:1 (léorgio 111111111111'21i1 11111111 s1‘1111‘

{1 1111111111111i1' S1111 i1111é111‘111111111'11, 11x1111s1’111 51 1:1 f1)is 2111 11111151111' 1111 1:1 111'111121g21111111 11111-

1'11111'is1e {1 l'in11’11'i1‘111‘ 91 :1 1:1 1'1111s12111111

1111111111111 110 \‘oisins 1111s1il1‘s. (11111111111111

111113 110111's11i\‘:1i1, 51 ‘211’is, :‘1 111'111111'11s 01 :‘1

11111110, s:1 111110111111iss21111'11 (111111111111. 111111

1111 211-11111'1121 onfin, on junvim- 11111'11i111', 1:1

(‘0111'1’11'0111'0 110 1’211'1s. 111111 11 ‘11 1111 1111

gonter 11111;;‘10111ps 111s 11fi'01s.

DEs 121 fill 110 1311111611 15120. 1'A1'1111'1ni1‘

111111':1i1, 1111 011111. 1‘11 g'111‘1'1'o 11111111) 111111,

:11'01‘ 1’111‘1111. sinon 51 1‘i11s1ig:11i11n 1111

Muscml. 111‘s (1é111‘gi1111s s11 116111111111'11111

:11‘1‘1' 11111111111. 1111 1111111111'11111111‘111 111‘s s11»

\‘i1’1s 11611121s111111 :11111's sos 111111111'ios. 111

2:1 junvim‘, 1111 1111i111:1f11m 1111 '1‘1'11i11-I111<

1'i1111 11:11’1’1‘1111i1 1‘1 '1‘illis. 11 131:1i1 11111111131

s11i\'i 11 ‘11110 (111011si1'1‘, 11611101111160 111

11 1'1'11'1'i01', 11:111s 11'11is 1111-0911111”: 111111x

1'11111111111s 61:1i11111 1:1111'1'11‘s 1'111111‘11 '1‘i11is.

1:111111s 1111'111111 :11111'11 11111'2111issz1i1 111 lit-

1111'111 110 1:1 111111' N1111'11, 1111 1111113 111‘ (1:11:11.

111‘s 1'1111111111s 1111 17 2111 21 1'1’11'1'i111' 1'111‘11111

111111111111i111'1111111n1 s2111g‘111n1s. 11s 111111'r

115-10111 11':111111'11 51 11111111121311) 1111s (1601‘-

g‘ions 111 11111 11111 111 1111111 11111111113. Mnis

11‘s m11ni1i11ns s'épnisniont, 1:11111is 111111 11‘<

111111-111‘\'iks (11:1i11n1 '211'1121i116s [1111' 11‘s

:111111'111'isi11111111m11111s 1|11'ils :11‘:1i11111 sz1isi1

1111 (‘1'i1111‘c 1‘1 11':111s]1111'11’1s 11‘211'21111-11 :‘1

11:1111111. 11:1 1'6sis111111'11 111\\'i111 i1111111ssi1111‘.

11 1":111111 1'11'211‘11111"1‘i11is. 1’11111'11111'1111‘111'11 1:1

1'1111':1i111 1111 grus 1111 1‘211‘1111’111. 1111s 1161:11-1111-

11111111s s11 sz11'1'1fi1‘11'1‘111 1‘1 1111111i11111‘11'11n1 :‘1

1-111111111111'11, 111'1‘s1l11111113s111'1111'1s,s111- 111 1111111.

11‘1111111111's 111s ’1‘111'1's 1:13111:11is11‘s :1\':1i11111.

1111x :111ssi, 11111113 111111’ :11111111 :111x 11111111111

ranges. 1111 231 1611101: 1111 1111111111111111 1111

g’11111'111'11111111‘111 11'Ang'111‘n 1111111:1i1 111s111’1111‘~

gions 1111 11111111111111 11 '1111211111111111111' 11‘s 111111x

111s11'i111s 1-1111111s11'1s 11 ‘_\1‘1\'in 111' 11‘.-\1‘11:1nz1.

1’1'1‘sq111- 1111 111011111 11111111.; 111111 11x111'111i1i1111

111i1i1:1i1'0 (11:111 1':1i10 11:11 111 S1111 11:1 1111'11n»

1i1111 111‘ 111111111111.

("11st 1111 \'111'111 1111 11':1i11’1 1111 111151

111111\'s1( 111111 111s '1‘111'1's 1‘1’11'12111111111 11:111111111.

11s 1' 11111 1‘:1i1 111111' 1111111111 111 h‘ 111:11‘s,

1111111111111 suns 11111111si111111 1111 1:1 11:11'1 1111s

(11‘111‘g'ivns 1111i 111'1'11'1'11‘11111111 11‘s ’1' \‘11i1' 111117

1131 111111 11‘s 111111'11111‘iks, 51 1'111111i1i1111 1|111‘

1‘11111111111111i11 111‘ [11111' g11111'111'111111111111 1'1‘11

1-1‘s11111-11'111. 11 s1‘ml1111 111111111111m11 111111 1111s

1‘1111111:11s 1111111' 1:1 1111s.~:11ssi11n 1111 121 \‘i1111

:110111 1'11111‘is 11111111is. 1)':11111'1‘ 11:11'1, 1.1

111'11g1'11ssi1111 1111 1’111'1111'111 111‘s s111'i1‘1s s‘1‘s1

:11'1-111111161‘ ,insqu’fi 1’01i. 111111 1111 1:1 1111114

mummmmmmvmmmv

Détacncmem géorgien recuei1li £1 bord du Waldeck—Roussmu.

\'11i1'1* :111 N111'11 1111 111111111111, 1'111111:1111 :1insi

1:1 (1131113111 1111 sos 11111111111111i1:11i1111s :11'111'

1:1 111310,
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LE PASSE QUI S’EFFACE

1'.\' .101‘11 111-: 111:1'11. 110711 1.115 (‘GCURS FRANQAIS

EN I’ALES'I‘INE

Nous 11111-120115 111- .1171'115-(111‘111 99119 91110111111119 corres-

11021111111129 :

1.9 28 1'91'1191 1921 19519121 1111 jour 119 1191111 pour 195

9191115 11211192115 119 21911152119111.

011 52111 q119, 119p11i5 121 90111111919 119 121 52111119 9119 en

119991111119 1911'. 121 9211119 1111 Saint—8911111919 912111 assurée

2‘1 121 11115 11211 121 1"21111-9. l'Angl9191r9 91 1'1121119. 1’11

50111211 119 91121911119 1195 11015 1121110115 21111995 prenait, 2‘1

10111 119 11119, 521 1'211-11011 2‘1 1'9111199 1111 1111111 1on11192111.

E1 1- '912111 9111111119 11119 51111'11‘21111-9 119 l‘époqn9 1195 9101—

5211195 0119 1-9119 1-011112119 911191119 pour 121 1111119911011 1111

52111911121119 l9 plu5 91191 2‘1 1011195 195 {111195 1-111911911n95.

M2115 5111111111 121 1119591199 1111 111911 horizon 119 1105 11011115

911111112111, 911 pl9i119 1111111919 11 'Ori9n1, 19 1619 11119121119

119. 121 1111211199 2‘1 11211915 195 21:195. 1619 q119 19 1110199101211

11 '21 12111 q119 1-on5211-191. 1121115 19 19g21r11 119 1195 jeun95

501112115 119 121 9121559 20, 011 19110111'2111 1111 191191 119. 991

1119211 11215511111119 qui 110115521 V915 121 P211951i119 195 paladin5

119 13112111911121.2119, 195 f0n112119ur5 1111 roy2111n19 franc (19

.1911152119111. 5211111 1101115 91 595 1-0111pagnon5, 121111 d’a111195

9119019 110111 19 sung 111 g911n9r 211110111 1111 10111bea11 1111

(“111151 121 11121g111fiq119 11012115011 (1’11-111‘195 119 bienfaisanc9

q119 9911x-12‘1 591115 ignorent qui 11 'on1 p215 franchi 195

111111195 119 19111 11211119. E1 1‘oic1 q119 5011(1ain 11n9 1111119111

59 1911211111 2‘1 11211915 121 V1119, V019 d9 bonche 9n bouche

91 12111 [11911191 195 9191115 : 115 V0111 112111113...

(‘9 11912111 (1119 110p V1211. .

1'11 011119 119 191115 a1.1'0111‘91'11911191115 19511991115 2119111552111

911 11191119 19111115 195 garni50ns itali9nn9 91 francai59

(111'91195 211112119111 2‘1 q11i1191 .191115319111 21121111 19 11.2 1112115.

All! 99119 1191111919 59111211119 (19 février 011 19 19111115

plu1'i911x 91 11911191“ 5'é12111 11115 2‘1 1‘11111550n (195 {111195

21111151995! (,‘01111119 011 9111 1‘1211111 121 pr010nger indéfini‘

1119111 pour 59n111 9119019 11211119 211111195 1111 Saint-Sépnlcm

995 91111115 119 11115.11 21115 011 l’amonr 119 la France 59

901191112111 51 131911 21199 1291111 119 l'Eg1159, pour 110111111

1105 1911.1; 1111 51191-121919 (19 99 fanion q119 (195 1n211n5 juVé-

111195 110112119111 51 nob19n19n1, pour 9n19n1119 995 sonne-

1‘195 119 912111011 011 91131112119111 195 échos 119 France 121

11011199! Chacun 5'1ngén12111 2‘1 191npér9r. par plus (19

111'231'91121111‘8S 91 119 «11919111911595 (191nonstrations, 99 q119 99

119112111 2112111 119 501111119 pour ('E‘IIX qui partaient, 119 pl115

501111119 119111-9119 pour 9911.1: (1111 19519nt. L9 (11111211111119

211 1911191, 19 P. L21g'21ng9, précllant 121 512111011 (19

(31191119 1121115 121 basiliqu9 1101111111 -211n9 119 Saint-E11911n9.

2111219112111 1195 121111195 2‘1 595 2111111191115 911 91121111 1111 11 2111

191011 11 (195111111 (111211111 11191119, 211111 501112115 gro11p135

511115 121 91121119 119 191119. Le _j911111 51111'21111, 1121115 11119

1119559 121111911 2111 Saint-19911111919. 1119559 11an5 121q119ll9.

5111' 1'111111211iV9 119 S. Em. 19 11211112119119 1211111, Mgr B211-

1215511121, 195 501112115 1'1'2111;21i5 91 1121119n5 f1'a1er1115919n1

111911591119111, 11119 1011911211119 2111091111011 119 M“ Fellingm'

L’ILLUSTRATION
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Le dernier détachement frangais de Jérusalem photographié. avant son départ. avec les professeurs

de l'Ecole biblique.

9xprin121i1 195 5911101191115 11 '11119 {11119 92111101111119 2‘1 l‘9g211‘1l

119 c911x qui 21 '2119111 51 111911 9011111115 19111 11319 1.19 112111195

1111011119111 1111 Saint-Sépul1-19. L9 5011', 9912111 121 1911111011

119 f21mill9 2‘1 Norm-11211119 119 F121n1-9. M. R2115, 90115111

291191211 119 F1'21111-9, 211119552111 2111 1191211-1191119111 11211192115

195 112110195 1191111111195 d‘21111911 21101111191195 répondait, 21191-

l’émotion 11 ’1111 50111211 (19 121 1212111119 {1119119, 19 11911191121111

132111111, commandant 121 1191119 112111115011. (‘91 91-112111g9 119

59n1111191115 51nc9195 911 1119591199 119 121 90101119 112111921159.

1-0111posé9 pour 121 111115 gr21n119 p2111 1195 19111-959111211115

119 1011195 195 9011111111n2111195 1'9lig'1911595, 2112111 1111 0211219-

1919 poignant. 91 11 n9 fallut 11911 11101115 0119 195 m£1195

219991115 119 121 11121159111211.5111 pour gal1'an159r 195 («(91115

21112111115 91 1'9n1119 11119 11211111119 211111 Visag95 2155011113115.

Le 5211119111 111211111 5'911111211q112111 19 (1912191191119111 112111911.

L95 1312111132115 1191'21n1 19101111119 19111 z121011911X régiment.

19 415", 2‘1 1)211n215. 121 112119 119 19111 1113112111 1111 fix99 2111

lundi 28 1911191.

D95 195 111911119195 11191115 1111 jour, 19 q1121i 119 121 gar9

9.51 911121111 p211 195 9011111111n21111és franq21i595. 21199 19111

p9111 111011119 11'01plleliu5 91 11'111‘11119111195. 1199011915 91

11’91-01191’95. L9 90115111 général e1 5011 [1915011119], 195 90111-

[1211110195 91 2111115, tons 11111 1011111 5311191 11119 fois 9119019

991111 q111 5'911 V0111. Le 912111011 5011119 2111 111211392111. C951

19 11912191191119111 91 5011 9119f qui. 5111 1-9 501 11015 1015

5211111. 1911119111 195 1111111191115 2‘1 1911111191119 119 121 11211119

101111211119. L95 21111911x 59 11199111119111. 195 larmes tombent.

195 111211115 5’91191gn9n1. M2115, 2111 11101119111 011 19 51ffl91

119 121 101-1111101119 21111101199 11 11911195. 11191119 11u départ,

l‘l1yn1ne 112111011211 [12111111 5110111211191119111 119 1011195 195 poi—

1111195 901111119 1111 91121111 11951191211199 1111111911119. 91 19 911

.19 11 V1V9 121 131211199! n 9011119 19 11:19:15 1111 1121111 911

1112119119.

115 50111 11211115 3... 11'211'91111' 111121 119, q119 121 1‘1‘21111-1-

111-1111191159 11211119121 (19 5011 pan-111101119 11101211 911 T11119-

52111119. M2115 1101111111111 1105 191121 511111-115 195195 0135111111

1119111 111195 21199 ango1559 V915 c9 1'21111 qui fuyait, empor-

‘121n1 1121n5 595 11211195 195 jenncs 11011115 blen 110117011. 195

1115 119 (9111' qui 11111919111 91 11101111119111 1121115 la {412111119

9119119 3...

Les détachements 112111911 91 frangais sortant de la messe d’adjeu au Saint-Sépulcre.
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1:118 de Cronstadt vue en avion. — Pkozogmphz‘e prise 1'! y a quelques mofs. auam‘ que 16 530/}? de Fin/wide flit rower! do glam, et communique? par [3 Ct Etienne,

Comme on peut lo voir par la carte que L‘ll/usiraii'ozi a Dubliée la semaine derniére, l‘ile Kotlino, qui parait ici un ilot. ne mosure. d‘une extrémité 2‘1 l'autre, pas moius de 10 kilomou‘os; la ville méme do (,i-onstadt.

qu'on apercoit au centre. dominée par la coupole de sa cathédrale, a compté jusqu'é 65.000 habitants.

LA CHUTE DE CRONSTADT

11'ofi'ondi'oniont pour aiusi 1111‘0 instantano do l‘insui‘i‘ootion do (‘l'onstadt :1

duit uno improssion poiguanto dans l'osprit do tous ooux qui voulaiont voir daris

o1- mouvomont lo point do dopart do quolquo olioso do rég'onorateur ot do grand.

Los moins optiinistos otaiont oonvainous quo la t'ortoresse sorait, on tout ‘as.

susooptiblo d'uue rosistanoo do quelquo. duroo, puisquo cos dofouseurs oux-momos

ul'fiohaiont la plus male assuranoo. Nous avons sous los yeux lo toxto russo d‘un

manifesto daté du 13 mars ot envoyo par '1‘. S. F. 311 prolétariat du monde entioi';

los marins do Croustadt s'y déelaraiont prots, suivant lav phrase fameuso, :‘1 luttor.

(Io poln'od/mm K071111811. o'ost-a-diro jusqu '51 la \‘iotoire finale. Le 16 mars, s’adros-

saut, par lo méme moyon, aux journalistos do tous los pays. ils los invitaiout :‘1

vomit Visitor (‘1'm1stadt ot ils torminaiont lour appol par oos mots:

I’rifin (11' max 111111111 u’u :wfifimi (14x u‘r/(Iw/ious )‘(’.V])1’t'111‘(8. Guruniissons séou-

r111” (lbw/m.

Quo sol'ait-il advonu do ootto séourito si uuo tollo, assol'tion avait été prise flu

piod do 1:1 lotti'o.’ En tout oas. uuo somblahlo oonfianoo daus l'avonir, oxpriméo par

los chefs du inonvomont. dovait nous donnol' :‘1 ponsol' que los insurgés do C‘i'oustadt

étaiont absolmnont surs do pouvoir tonir un oortain tomps. (,‘ommont s'imag‘inor

qu'on quolquos liouri‘s ils allaiont otl'o roduits :‘1 uuo débandado ig‘nomiuiouso'? Cola

dopasse tout (‘9 qu‘on pouvait oonoovoir do plus lamentable!

Diversos oxplioations do co désastro nous sont données. La trahisou aurait joué

son 1-(1lo dans oot ovéuoinont. ot l‘on nous dit aussi quo la g‘arnison était sing-ulioro

mont démunio do \‘iVi'os ot do munitions. Quant aux \‘ivros, nous nous roprosentions

pro-

aisomout lour ponui'io. 111:1is si. par suroroit, l'arinéo do (‘1-onstadt manquait aussi

do p1'1‘1Joot11os. alois commont :1-t—ollo pu avoir l'idoo d‘un soulovomont \‘oué :1 un

ooneo inovitalilo? lit pourquoi. si ollo inauquait do munitions.

quatro coins du mondo. dos proclamations ontl1ousiastos? Sans

no connaissons pas onooro tontos los oiroonstanoos do oo dosasti'o. inais uuo g'ando

ot iugubro \‘éi‘ito s'affii'mo. liolas 3 :‘1 nos youx : jusqu '51 présont. los divers 1uouve~

ments ontropi'is on Russio oonti'o los usui'patoui's out oto hiou loin d’égalor los

rosorvos d‘onoi'gio dont ooux—oi so sorviraiont pour dirigor uno répl'ossion impi-

1:1.11qaitsolloy aux

auoun douto, nous

toyablo. Les soulovomonts sont \‘aguos. inooordonnés ot liositauts. tandis quo la

resistance on ils snsoitont ost intloxiblo.

('onvononson. la position t'oi'midahlo do (‘l‘onstadt avoo sos forts ot sa tlotto

otait. par oxoollonoo, lo lien on aui'ait ou dos olmnoos do so t’orinor uuo arm-3o

nationalo. ("ost :1 )[osoou quo down so 11V1'01‘. quolquo jour. l'assaut final contl'o

los bololioviks. mais oot assaut-la. i| I'audi'a qu‘il soit donno par uno armoo \‘onuo,

d '21i11ours. 1’11isquo. 111011111 51 (‘I'oiistz111t. qui out du otro iinpl‘onablo, los bolohoviks

out pu l'ompoi'toi' si aisoinont snr louis advoi'sairos, 14o sorait probabloinont nous

lou1'1'oi' quo do nous i'opl'osontoi' loui' oliuto oomnio tl'os proohaino. F:1ut»il oopondant

dosospoi'ol'? (‘ol'tainomont non. Dans plusioui's provinoos do nouvollos luttos S'on»

gagont oontro los t'anatiquos : la grando Russio. no 11011113 pas Oti'o étornollomont lo

jouot dos handos 1-liinoisos, kii'gliisos ot kaluioukos, auxquollos Lonino a oonfié 1:1

2'11‘111) do sa civilisation.

J LI'D. .\'.
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LES SPORTS D’HIVER A HELSINGFORS

’ Ilolsingl‘urs, mats.

hos I'ooonts ovonomonts do (‘i'onstadt out attil'é do nom‘oau l'attoution sur Hol<

singfors. 11a vapitalo do la Piulando ost. on ofi‘ot. lo posto d‘obsorvation oxtroino

sur lo bololionsmo. (‘ ost d 'Holsingt’oi's que pal-tour la plupart dos télégranunos

qm ronsoignont l Handout sur la Russio. (“ost 1:1 quo so nogooiont —~ prosquo, autant

1,1121 Roval ~i los ti'avtatious oominoi'oialos :u'oo los Soviots, quo so nouont los

intriguos politiquos, quo t‘oui'millo l‘ospionnag’o oosinopolito. lit'ang‘o avontui'o. qui

a fait do ('0 port, l1loqué uuo partio do 1‘annoo par los glaoos. l'un dos oontl'os aotit’s

do Ia \‘io ouropéenno ! ‘

'I‘outot'ois los Finlandais sont, on ('0 inoinont. moins oooupos do politiquo quo

do sports d‘liivol'. Lo port d'Holsing't'ors, 101'squ'il ost 51-0113. ost uuo admirahlo

pisto. ,11 est do ooutumo d‘y donnor uuo gl'ando oxliibition. uliaquo annoo. avant lo

dég‘ol. (‘otte foto :1 tout l'oolat d‘uno foto natioualo. 1’our y assistor, on \‘iout do

tons los votés do la Finlando. ot ("ost 1111 coup d‘mil dos plus pittm'osquos quo

do x'oiry sur la vasto otonduo glai-éo. dos dizainos do niilliors do spootatoul's.

ommitouflés dans lours fourruros, applaudissaut ot aoolainant.

La manifestation traditionnollo a on lion 1'é1-o111111oi1t. Lo prosidont do 1:1

République y assistait. l‘lllo out 1111 partioulior éclat. Dos automobilos firout 1111

ooneours do vitosso. I] 5' out aussi dos ooursos do (‘110\'2111X, oopondant quo skiours

ot patiuours rivalisaiont do virtuosito ot do liardiosso,

Mais l'éprouve la plus intorossauto fut sans voutrodit 1111 grand oonoours

d‘avions. 11 fut organiso par la mission militail'o fl'angaiso do Finlando ot il :1

marque. 1111 suooos pour notro industrio aoi'onautiquo. L‘ai'moo tiulandaiso, on

(Hot, :1 rooonnu 1:1 supoi’im'ito do nos firinos, or ollo :1 aussitdt passo d'iinportauts

111:11'ol1és aveo plusiours do 110s oonstructours. Dos :‘1 pl'osout. d'ailloui's. ollo 11o

possode guore quo dos apparoils franoais. Elle ost sui'tout dotoo do (‘umli'o/I. do

11‘7‘1‘171101, do Georges Lory. Prooliainomont. sos oliassours pilotoi'ont dos Spud. [Is

on‘; oté formos par nos instruotours ot 11:11 nos inotliodos ot. :1cvo11tunios oom'no

ils lo sont 51 la pratiquo dos sports, oo sont d'oxoollonts aviato'u's susvoptihlos 1o

so mosuror avoo ooux do n‘iinpoi'to quol auti'o pays.

Los avions utilisos on Finlaudo prosontout, du moins pendant la saison d‘liivor.

uuo partieularité. (‘onuno ils out :‘1 démarror ot :‘1 attorrir sur la glare. los rouo:

du train d 'attorrissage sont romplaooos par dos skis. I] on ost do momo. tout lo

tomps quo la surfaoo dos oaux rosto goléo. dos tlottours dos liydi'avions.

Deux aviatours franoais, 1o commandant Raoul Etienne. oliot' do la mission fran—

Qaise d 'aviation. ot l'adjudant Burollo, anoion instruotour dans l‘ai'iuoo finlandaiso,

out pris part, 1101's oouoours. :‘1 oo tournoi aérion.

Appareil Caudron de la Société

franoaise :

Flyg Aktiebolaget . fondée sur l'iuitiative de la mission

les roues d'atterrissage out été romplaoées par des skis.
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EN CAMARGUE

N11110 ffite 111'11\'0111;11le 11‘051 0111111111110 511115 01111150 110 111111'01111x. ('11111'50. E1 \‘1'111

11110. 111111 01111101010 111111 1111-111. 1111 111111111110. 1111110 5011101110111 111111111100 01 1121011110,

0110111110 51 111\'11' 11110 0110111110 111111100 1111 1111111 110 111111111111.

(‘05 1'0111111551111005 511111 115502 5111\‘105 01 11171111011165 1111111 1111111\'01'. 011 (,‘11111111'0‘110.

113101110011011111111111051111 11'1111‘1101111x 110 0110\‘1111x11111111111’11135 01 110 11111101111x 51111V11g'05.

D11115 111 501251111110. \‘11510 0101111110 110 5111110 1111150111130 11'01'111110511011105 511111105,

111 11131111110, 110110 1015 505 1111111105. L11 0111110 1105 511111115 111111 101105 1111111010 11100

1111 1111111 110 g1'é10 115501111110 1e 501 11101‘10111011501110111 1111111 1111 105 5111111101105

011 1101115 11101113111 1111e 111111119 \‘1010110 5111' 105 111111105 51111111105 1105 5111101111105.

Le 1101 (105 chemux est 1'0g111101. 1’111' 01111-11015 5;1\‘111115 01 011111105 111111005,

10 yardian 1110550 105 101111111111111'05. 1111110110 105 1111\‘11105 11111 501111110111. 01. 11011111115

1111;111:1111 de 0115 1111105 105 1110111111015 110 51111 11111111 111111111. 10010 10 11111 1111111011x

111141055115 duqucl 10 V0111 00110V0110 1‘01-111110 111111111110 1105 0111110105.

1111 111 11011110 10111111 {wee u110 1111110111 110 11111110110 0111111110 V015 111111121111

51111.5 fin.

1511 001151110111111 00 (‘11111111'gu1115 (1111 113111150 11100 51111 0111115101 11111110 1111 0011—

1111119, 11 051 d1f111-1le de 110 pas souger 1111K 1111111111115 b1111\'101‘5 1111 l)111{11111. 1,11
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Cabana de gardian, en Camargue.

1119111159 111111311 11111' 1111 91111111111191 1'911111111911111 195 11011111115. 195 911111155115 119 111111

1'1111\'9 111111911195 11 111 9911111119. 111 51111919 11111111111119 1111 9119\‘111 11011111111 1111115 1111

11111191111 119 111111111. 10111. 111151111'1111x 1111111195 119 111111 11111 1111111111111 11ux 5119091195

91 illlX 1111111111115, 11111111111 51 1'111151111'11111111' 1-11111111911 111 1111191119 1195 1110195510115

11111111111 1195 115119115 111119115.

119 51311911, 1111 1115511 1111 1111115 1111115 91 111111195. 111111111111111115111119111 1195595, 1151 11x11

11 11119011. 11'911111101 119 1111 111111 11111119 1111 11111111 1111 111550 1111 99 11119 1111111119 11111111

1111 9111111911, 11119 9x11910119. 1111111 111119 951 111 110119111 1111 111111111 91111111111. 1.95 1'1'1591V95.

11'1151-1‘1-11119 195 111 51 1.3 11111195 1111 1111191111111. 511111 111111995 1111115 111 11111111 911119119.

L95 11911_\ 111115 9011901119111 1111 111111191" 91 91151 51111191119111 1111111111 11111110111 95l

9111111119 1111119 511111111 11111110111 111111 19 91111111111 1111 911559 1'9x111’111111'1'1 1111115 111 111111919
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LA CROISADE POUR LA POTASSE

['NE CONFERENCE MONDAINE ET I'N FILM DE PROPAGANDE

Samedi dernier, dans les salons de l'liOtel Conti-

nental, un public elegant était réuni. Quelques uni—

formes mettaient une taehe bleue parmi les habits noirs

on les smokings des liommes. Les femmes. en toilette

du soir. laissaient admirer leurs epaules nues. Pentetre

eette assistance elloisie etait-elle venue pour entendre

un concert, qui t‘ut donné en efiet aree le eoneours

d'artistes notoires. Pent-etre, anssi, l‘attrait de la

danse avait-il amene eette at‘tluenee t'éminine, —— ear

l'on dansa. pendant une lieure. en fin de soirée. Mais le

convert et le hill n 'etaient que l'aeeessoire. (‘e que l‘on

etait venu entendre, e‘était nne conference, agrémentee

de projei-tions einématographiques. sur la potasse.

Le fait vaut qu'on s'y attarde. L’apparente t‘rivolite

parisienne a parfois des dessons inattendus. Si l'on

l‘amour du gree. notre

un pas de tango

s'embrassait. naguere.

epoque seientifique pent bien esquisser

en l‘lionneur du elilorure de potassium... 11 est des ocea-

sions moins profitables de se divertir. 0n parle beau-

eoup. aujourd'lini. du einématographe édueateur. Notre

ministre de l'lnstruvtion pulilique envisageait. l'autre

jour. l'énmtualite de lui onvrir toutes les (woles. Le

Palms-Bourbon l'a, luivmeme. aeeueilli: une grave vom-

pour

mission n'a-t-elle pas. rev/eminent. charge l'eeran de

t'aire défiler sous ses yeux les difl'érents modeles de

mavliines agrieoles.’ )lais il n'y a pas. a instruire. que

les enfauts et les dépntes. ("omluien de mondains et de

mondaines. qui ne manquent pas nu vernissage on

nne premiere on il est de hon ton de se montrer.

ignorent les plus essentiels prolilemes de notre \‘ie evo-

nomique! Cenx-la. du moins. ([111 out été voir le film

de propa;_mnde one 1.1 ,S'om‘éfc" (‘UNIHII’IV‘IIIIJI’ (/es poh/ssws

Mil/mow a eu l'lieureuse idée do lenr presenter de t'a<;()n

si allevliante. u‘ont

des

pas perdu leur temps. '[l y a,

('liarlot plus

liilarantes: il y a. des drames polii'iers plus mouve

mentes, l‘héroi'ne saute d‘un aeroplane snr une

lm-omotive en marelie pour tomljner dans un préeipiee

et traverser a la nage un torrent deIJordé : i1 n 'est pas.

toutet'ois, pour qui vent refleeliir, d‘liistoire plus pas»

sionnante due velle de la potasse.

sans doute, aventures de qni sont

on

'\'oii-i un sol ingrat et dit'tivile. (-omme l‘est soureut

le sol de l‘Allemagne. limdtez par les engrais potas-

siques ses reserves nutritives et il deviendra plus fertile

que la meilleure terre Frame. Avaut la gnerre.

l‘Alleinag'ne eonsomniait plus de ‘3] kilogs de potasse

par llt‘t’ftll't‘ de terres labour-ables; la France, 1 kg.

.‘2\'.') gr. (.“est pourquoi l‘lievtare allemand produisait

Ile

.; quintaux ti de froment, alors que le rendement de

~hem-tare t'ranigiis etait senlement de _]3 quintaux (3,

soit une superiorite, en t'aveur de l'Allemag‘ne, de 77 "f.

(‘ette superiorite etait la meme pour le seigle. l’our

l‘org‘e. elle etait de til 'I: pour l‘avoine, de (is '1:

l

pour la pomme de terre de 5‘9 '1. l’ari'e que le paysan

allemand salt utiliser les eng'ais whimiques. il a pu.

pendant quatre aunees et demie do bloeus. aver 23

lions d'lleetares de lal»oural»les,

population de (N millions d 'liabitants. L:

eontraire, avee 23

mil-

terres nourrir uue

Frame. :iu

millions d'lieetares de terres

laluourables ~ presque autant que l'Allemagne — et

ses' 3Q millions seulement d ‘hal'iitants, malgre les avan-

de doit aelieter a l'étrang‘el'. an

detriment de son vliange. la moitié de ses eeréales.

lin 1919. on a employe en France 47.0011 tonnes de

potasse pure. 1l en aurait t'allu 490.0”0. ()r. depuis

due l'.\lsave lui a at) rendne. la France possede des

SOS

rages son vlimat.

gisements evalues 5. '3 milliards de sels

tonnes (le de

potasse. soit .‘lOo millions de tonnes de potasse pure.

soit environ 31H) fois la eonsommation mondiale d 'avant-

L’ILLUSTRATION

Projection. devant une assistance mondaine.

guerrel lit ("est la nu noui'eau ellapitre de ee mer-

\‘eilleux roman.

Ai'ant 1904. wette rivliesse du sous-sol

ignorée. Elle t'ut devouverte par un industriel de Nieder-

l)1'llt‘l\', 11. Joseph Yogt. Le premier sondage atteignit.

le 1°" novemlu'e 1904. 1.1M metres de prot'ondeur. l'ne

sot-ieté .t'ut eonstituée. ll les «api-

taux t'rangais, et meme alsaeiens. sollivites. ne repon-

dirent one t‘aililement a l'appel et 1'on dnt s'adresser

aux luanques allemandes. 71L") sondages furent exéi-utés,

alszu-ien était

dire '

l'aut hien lo

a des protondeurs variant de 25!! a 1.00” metres. lls

tirent wouuaitre l‘existenee Ale g'isements s'étendant. an

Une usine de potasse en Alsace.

Nord de Mulliouse. 211.011“ lievtares et constitués

par deux eonclles d 'une {Apaisseur respeetive de l m. 30

et de 4 in. So, l‘nne de l'antre d 'uue

\‘ing‘taine de metres et enl'ouies entre 4“” et Too metres.

En 1W5. le prmnier puits i‘ut font-e. En terrier 19111.

l'extraetion munmenga. (‘ependant tout le bassin n'avait

pas are delimite. (Grace :1 vette virt-onstanee. uue saviete

f'anqaise put eonstituer :. vote do la

mande. possedant 2% wonvessions eontre 7*.

Au délmt de la guerre. les Allemands mirent la main

sur le groupe t'rauijais et eontinuerent l‘exploitation

slH'

distantes

se soeiote al'OA

Pm’aiérale. lin dopit des diffii-ultés de niain-d‘oluvre. elle

s'x‘tait relevC-e. en 191*. a pen pres an (:liifi’re de 1913.

A l‘armistive. les groupes allemands t'urent a lenr tour

d‘un film montrant l'exploitation des mines de potasse en Alsace.

plzn-és sous séqnestre. Sous l'impulsion frauqaise. le

rendement t‘nt intensifié. ll passa de Iii-HUM” tonnes a

oooooo 1919, et a 1.2‘Hl.llllll en 1920. ()n

préi‘oir l’époque relatirement rapproclu‘e oil les g’lis‘l“

ments alsaviens pourraient .t‘ournir an monde 7~ l‘Alle-

magne exceptée, qui possede des haSsins quinye t'ois

en pent

plus eonsidérables — la potasse (lui lui est nevessairu.

L'industrie de la potasse est au'ionrd 'liui deveaue l'une

des plus importantes de, nos industries nationales. (‘ar

uue loi \‘otée. ri’wemment par les (‘liambres a remis ;.

l‘l‘Itut fl'angais la charge des i-oneessions jadis possi’»

does par les Allemands.

'l‘els sont les l’aits (1110 la Noriéte dont .\l. llolmor.

senateur du llaut-Rhin, est le president d’lnmnenr. a

jug‘é opportun de faire eonnaitre par sa propaganda

Le film dmumentaire, pris sous la direetion de .\l. .l.-ll.

(‘i'oze, ant-ien eliet’ du Serviee eiuématog‘rapliique des

armees, les rommente lieureusement. ()n \'oit les mineurs

a leur travail. les bennes vourant {I trm'ers les galeries

sonterraines. les triturations diverses dos sels. le. ln-oyaoe.

les manipulations eliimiques. le set-large. le (:liargenwnt

deis: saws et des 10 translwziwlement daus

pénii-lies. l'aelieminement aux ports~ eomine ('elui d‘An—

Wagons. li‘s

Yers. d ’ou les navire‘sj emportent a travers le monde

l‘engrais liiellfaisaiit. Puis le dv" 3. Dans le

vliamp lalioure. le « geste anon 1r n epanil

le sel. I.a moisson leve. los J.....v_es |‘l' les t‘ruits

poussent. 1.51 ou la potasse a l'ei-ondi" le sol. il senilule

due re soit la revolte rle la 'l‘erre promise: les {-pis

sont plus lourds. les arln'es plus \‘igoureux. la \‘ig‘ne

plus luxuriante. Voila 91.000 kilogs do l'otterai‘es 2‘1

l11evtare, an lien de 50.000: 14.6l’lll lillogs llt‘ poinmes

de terre. an lien de 7.000; (mm: kilogs Il‘lierlie :in

lien de 3.801) ; 3soo kilogs de grains an lien do 33””.

et le reste a l'avenaut.

Hairs le paysau de Frauee ne (-onuait pas (‘lll'lllU toute

la rivliesse qui l'attend. Il t‘aut le lui apprendre. ll

t'aut qu'il mette a profit. autant llllt‘ lo paysan alle-

mand. les ressourees inepuisaliles de l'-\ls:u'e t’ranqaise.

('e qui a eommenee. samedi, dans les salons: do l'liott-l

Continental. dans un vadre de rm. la wroisade

pour la potasse.

i‘ '(“'T

Forage des trons de mine dans une galerie.

UN FlLM ClNENiATOSRAPi—HQUE

Egouttoir pour la fabric3tion du chlorure cie potassium.

DE PROPAGANDE POUR LA POTASSF

Comparaison du ble poussé ave: on sans potasse.

:‘ALSACE



1’80 x“ 4 73

L‘ILLUSTH:\TION

The Indispensable Weekly

The Vain ol the Awahn-d Nope—Th. Purim Paper

Guaranteed Circulation 50,000

Reaching the Man a! Negroe- Tlumhmu III. World

A NeWIpeper Devoted Solely to the Intent!» of the Negro Run

Fac-similé du titre du Negro World lletdomadaire. fondé par Marcus Garvey.

LE MONDE NOIR AMERICAIN

MARCUS _GARVEY, PRCPHE E

Nc\\=\'orl{.

'l‘anilis quc nous (lcg'ustions suln'cpticemenl (‘l'cx-

ccllcnts cocktails que la. Prohibition amcricaiuc rclnl

plus savourcux cncorc, 1111 (lo mcs amis ncw-‘vorkais

mc (lit :

— Voulcz—vous vcnir cc soir llans la villc ncg‘rc“?

.l'apprcnils (luc 5.000 g’cntlcmcn (le coulcur sc rcuni-

ront an liihcrty llall. (lu cOtc (19 la 138“ ruc... (‘c

mccling' monslrc cst organist" par lcs aug'urcs (lu

parli, cu l'honncur (lc Marcus illl'VOlV. (‘c scram trcs

inlcrcssanl.

—— Marcus (larvcy? ils—tic. Qucl cst cct illuslrc

llll'ollllll ‘3

- 'l‘aiscx—vous. malhcurcux! Vous n’avcz janiais

cntclnlu parlcr cu ll‘raucc (lu Moisc ('le la. racc noirc.

(lu prophcl‘c ilc la racc opprimcc, (lu prcsidcnt dc la

Liguc (lcs (‘onnnunautcs at‘ricainos ct do l'Associa—

lion pour l'amcliorztion (lc la. racc ncg'rc, (lc Son

l‘lxccllcucc Marcus Garvcy. prcsiilcnt do la t'uturc

lx’cpuhliquc ncg'rc cn Al‘riquc. (lircctcur (lu .ch/ru

ll'orlll (lc Moinlc noir). lc plus puissant journal

ucg'rc (lll montlc‘i’

l‘lt, commc .lt‘ (lonnais lcs signcs (lc la plus vivc

curiositc, mon ami voulut hicn m’initicr. J'appris

ainsi (lu'uu uouvcau Bookcr Washington cst nc

parmi lcs noirs, un hommc cxlraorllinairc qui syn—

lhclisc cn sa lforlc pcrsonualitc lc (lcsir (l'cnianci-

pation (lt‘ scs l'rcrcs ct qui nourrit cu son csprit l'cr—

lilc lcs plus \‘aslcs (lcsscins.

Marcus (larvcy cst no a la .lama'iquc. l)'a.l)or(l

typog'raplic, il s'cu l’ul a lmluli'cs on il l'rcqucnta

Mohamcil l'll'l'cnlli. lc (lcl'cnscur (l0 l‘inllcpciulaucc

cgvplicunc: il voyag'a cu Allcmag'nc. cn Francc, cn

Hricul cl sc consacra surloul 51 l'ctuilc (lc l‘clhuo—

graphic.

lCn 1013. ll

,icls colossaux :. uu

alia a Ncw—York ct conlia pro-

ncg'rc notoiro qui lc <lissumla «lc

sc livrcr ]l_*_s loug'tcmps a unc propagantlc inutilc.

(iarvcy nc l'ul poinl (lccourag‘c; il mollilia son pro—

:‘i'ammc cl allait rccommcnccr sou apostolat quaml la

aucrrc curiniccnnc surviul. l‘a part prisc par lcs

noirs an grand coullit l'incila a pcnscr (luc lcs ncg'rcs

SOS

llcmolnliscs rcnlrcraicnl (lans lcurs l'oycrs avcc (lcs

i.lccs nouvcllcs sur lc «lroit (lcs pcuplcs a choisir lcur

llcslincc. Mais. avcrli par sa prcmicrc cxpcricucc.

(larvcy rcsolul (l‘clullicr (lc prcs lc slalul ct lcs comli—

lions (lcs ncg'rcs amcricains avaul (lc prccllcr cn pu—

l)ll(' son nou\cl cvang‘ilc. ll sc rcmlail' comptc qu'il

sc lrouvail :1 Ncw-York (laus la plus richc cl la plus

prospcrc villc ucgrc (lu momlc; il sc souvcnait (lcs

rcvclalious (lu minislrc (lc l‘lnlcricur amcricain qui

(lcclarait cn ltllT:

u Nullc ‘acc nc s'csl micux allaplcc aux l)l:ilics

quc la racc noirc, qui complc plus llc l0 luillious (lc

rcprcsculants aux l‘ltals-l'nis. llcpuis .30 ans qu'ils

soul al‘l'ranchis. lc nomln'c (lcs illcllrcs cst (lcsccmlu

ilc 00 a 5:0 9. I'll million (lc- ncg'rcs soul a prcscnl

l'crmicrs cl 230.000 uoirs soul propriclaircs (lc plus

«lc 20.000000 (l'aci‘cs (lc lcl'rcs cllltivccs. ll _\' a (laus

lc Suil 30.000 ncg'rcs qui cxcrccnt lcs prol'cssious

lcs plus variccs. tollcs quc nolaircs. lncllccins. han-

quicrs. clc. ()u complc .300 (-colcs cl collcg‘cs ncggrcs

qui soul l'rl’iqucnlcs par 1.800.000 pclil< noil‘s cl

J“3.000 lcmplcs on pricul 4.300.000 ucgrcs. l’clnlanl

la g'ucrrc. lcs noirs oul culin achclc pour 223 millions

(lc dollars (lt‘ lions (lc la «lcl'cusc nalionalc. u

Nalurcllcmcnl. lcs iilccs (lc (larvcy avaicut suscitc.

(lcs l'ahoril. parmi lcs lcadcrs (lu momlc noir amcri-

'aiu. la plus \‘ivc opposition. St‘s‘ principaux ailvcr-

saircs liurcnl cl soul cncorc 19 l)" Motou, (lirecteur

(ll’ l'lnslilut ucg'rc «lc 'l‘uskcg'rc. cl lcs menihrcs (lll

lloil'. lA‘ DrMoioll

ctroilc cnlrc lcs lilaucs cl

la communaulc (lcs iulcrcls

ll souliggnc l‘cxislcucc aux

30.000 cntrcpriscs (lirigccs

clcrgc prominisc unc cnlcnlc

lcs noirs. cimcntcc par

moraux cl cconomiqucs.

l‘llals—l‘nis (lc plus (lc

cxclusivcnn-ul par

ncg'rcs ct. par conscqucnl, l'ulililc pour lcs noirs (lc

\ivrc cu harmonic avcc lcs lilancs, lcurs cilu-atcurs.

l)'a,utrc part. lc 1)" till llois. un l‘tltll‘l' ncg'rc. 11tl\'('l'-

sairc tlc Marcus Garvcy. voil lc progrcs (lc sa. 'acc

(lans lc lnillctiu (lc volc ct (lans l'acccssion «lcs uoii‘s

aux asscmhlccs logislalivcs.

Quoi qu‘il cu t’ul, Marcus (larvcy prcpa 'ail sa cam—

pag‘nc. ll avail coutrc 111i la rcpug‘uancc (lcs uoirs

a suivrc un nouvcau clicl‘. ll savait qu'avant lout

il iinporlail qu'il sc l'il connaitrc ct qu'il s’imposat

(lans l'cspril (lc scs congcncrcs. ll intrigua dans cc

scus. ll connncnca par convcrtir mic «louxainc (lc

ucg‘rcs inllucnts; il l’onlla 1c Xcgro ll'orld, l’org‘auc

(lc lat (lcl'cnsc (lcs intcrcts llc la, 'acc noii'c; il s'cll

l'orc:. (lc prouvcr a scs l‘rcrcs qu'ils rcprcscnlaicnt

(laus lc moudc unc population llc 400 millions (l‘liom—

111th ct qu'ils avaicnl tout autant tlroit a lcur inilc—

pcntlancc quc lcs hlaucs ou lcs jauncs; il li’ouila aussi

la coinpag'nic tlc navigation (1c la lilac/r Slur (l'l'lloilc

uoirc) qui (lcsscrt lcs principaux ports ncu'rcs (l‘Amc—

riquc, d‘At‘riquc cl (lcs llnlcs occiilcutalcs; ln‘cl’, il

(lclia ouvcrlcmcnt lcs aulrcs l‘ullUl'S noirs cn (lccla—

rant publiqucmcul qu‘ils rcprcscnlaicnl lcs lcmps

pcrimcs «l’un (lcmi—csclavagc (( on lc noir lccllc cncorc

lcs hollcs (lu l)lauc... n.

Marcus larvcy cst un puissant visiouuairc. conunc

tous lcs apOlrcs, ct sat \‘crsion (lcs cvcncmcnts llis‘io'

riqucs uc manquc pas (l(‘ savcurl Vous allcx

(lcs

(‘ll

Marcus Garvey

"plus licllcs rolics. (

'20 M.\i:s l ‘ill

,iug'cr... l)'aprcs lui. lcs l‘lgvplicns, lcs (lrccs ct lcs

l’llcuicicns onl cnlpruntc lcur civilisation aux noirs.

a ll csl prouvc niaintcnant. (lit—i1. quc Jcsus—t‘lu-isl

ctait un ncg'rc... llcpuis la gucrrc (lc Sticcssion. lcs

noirs out (-16 clevcs dans la croyancc qu'ils soul cl

(loivcut rcslcr inféricurs aux blalucs... Malgrc loulcs

lcs protwtations hypocritcs (lcs nations curopr’xcnucs.

lc nég'rc scra loujours lc « hamhoula n aux ycux (lu

hlanc. c'csl-a-dire lc soul'frc-(loulcur. la victimc. la

hétc (lc sounnc qu'on cxploitc sans Incrci. lc pcsli-

l‘crc qu'on rclcg‘uc (lans tlcs wagons spcciaux ct qu'on

parquc «lans lcs, quarlicrs malsaius (lcs cilcs civili-

SUUS... ))

(‘c l'ut lc clcra'c noir qui oll’ril la plus vivc rcsis»

lam-c aux iilccs (lt‘ (larvcy. l‘ll la cllosc n'cst poiul

surprcnaulc, si l'on consillcrc lcs opinions tlll pro-

phctc sur lc clu'isliauismc. lliaprcs lui. la rclig‘ion

(lcs llonnncs hlancs nc convicnl pas aux noirs. parcc

qu'il l'aul clrc aussi liclc qu'un ncg'rc (sir) pour

croirc cu un (licu blanc. cu un mcssic l)lilll(' cl cu

(lcs augcs lilancs, ilans un parailis l)lancl... lia, tlicsc

dc (larvcy cst (l‘ol't'rir aux noirs uuc 1'clif.:'ion noirc.

avcc un crcalcur mollclc a lcur iniag‘c... c'cst—a—(lirc

uu (licu uoir. ll part aussi cu gucrrc coutrc lcs mis—

siounaircs (lcs lilancs qui uc t'nrcnt jainais (Inc a lcs

clnissaircs tlcs ncg'ricrs ct lcs cmpoisonncurs (lc la

'acc noirc n.

(L'ommc on lc pcnsc. ccs tllcorics nc soul pas (lu

gout (lcs paslcurs ncgrcs qui voicnl (lans lc gar—

vcyismc unc coucurrcncc tcrrihlc pour lc christia~

nismc, (l'autaut plus quc lc nouvcau prophclc coniplc

aujourtl'hui plusicurs millions ilc lillclcs.

(‘opcnilanl l‘aposlolat (lc (iarvcy conlinuait. ll

l'ul uu momcnt survcillc par lcs auloritc l’cdcralcs

qui s'inquiclaicnl (lc scs théorics'. mais ccs pcrsccu-

lions anoiliucs lui prctcrcnt l'aurcolc. (lu ma.rt_\'rc cl

lui valurcut (lc nouvcaux alllicrcuts. (”cst alors «lu‘il

rcussil a lanccr la. lilac/r Slur Linc, an capital «lc

10 millions tlc dollars, cnlicrcmcnt souscrit par lcs

noirs. l'n jour. un t'analiquc ncg‘rc lit irrupliou (laus

sou lnircau cl lui cnvoya qualrc hallcs (lc rcvolvcr

llans lc corps. Bicu quc s("ricuscmcul lilcssc. lc pro—

[:hctc parul. cc soir-la. «lcvanl lcs aiulilcurs (lam

inccting' politiquc ct t'ut acclamc commc 1m (lt‘llll—

(licu. Son programmc clail maintcuant sauclilic (l0

son sang. llcs ncg'rcs (lcs l‘ltats-l'nis allaicnt s‘cnlhou—

siasmcr pour son l'ulur cmpirc cu .-\t'riquc ct pour

son projcl (lt‘ (‘onslituliou (lcs lil)crlcs noircs.

Mon ami inc (lonuail ccs (lclails talnlis (pic lions

nous rcmlious vcrs la 138" ruc. ("c.st-a-(lirc cn plciuc

villc ncg‘rc.

ll nc taut point il'aillcurs. (lllfllhl on parlc (l0 la

villc ncg'rc (lc Ncw—Yorl". s'imag’incr un quarlicr sor—

lllllt‘ oil lcs uoirs vivcnt (lans (lcs paillolcs couvcrlcs

ll(’ cliaumc. l.c quarlicr ncg'rc l'crait. an coulrairc.

lionucur a n‘importc qucllc citc curlmccnnc, avcc st"

liaulcs maisous scmlilalilcs a ccllcs (lc la 0‘ .\\‘cnuc

ct scs lai'g'cs rucs sillouuccs (lc lranuvays cl «lc taxis.

la sculc cllosc «lui (lill'crcucic cc (listrict llcs aulrcs,

c‘csl qu‘on n‘x rcucontrc «Inc «lcs noirs. (‘ommcrqantm

lloutiquicrs. garcons (lc l)111'. «amclots. liourg‘cois mo~

alcslcs ou riclics. ils soul lous noirs. (‘ar il y a parmi

cux (lcs millionnaircs qui possctlcnl (lcs autos (lU luxc.

«lui soul prtmrictaircs (lc licllcs maisons (lc rappoll.

.pli s'haliillcul a la (lcrnicrc moilc cl qui out unc

nomln'cusc (lomcslicilc.

\‘oici Lilicrllv llall. mc (lit mou ami cu mc

moutrant unc granulc sallc llassc coustruilc cu lmis

sur lc lcrraiu vaguc (l’uuc ruc oliscurc. ("csl la (ill-llfi

ticuncul lcurs rcuuious poliliilucs.

l)c\'ant lcs porlcs. ilcux on lrois agcnls lll‘ policc

ucjg'rcs l'aisaicnl lcs ccul y‘as. Lcs [ml/conic“ soul lous

ucfgrcs llans la \‘illc ncgrc. lls l'onl (l'aillcurs lcur

scrvicc avcc unc g'rauilc conscicucc cl. quanll ils

assommcnl lcurs congcucrcs avcc lcur ('IH/I, lioruucil

ilcs noil's cu cs1 moins lnoi'lilic.

Nous cnlrz‘uncs (lans llllicrlx llall. l'n sl‘cctaclc

clonuant s'oll‘ril a nos ycux. (‘inq millc uoirs an

moius ctaicnl

cl la noirccur :lc ccs cinq millc lclcs s'al'l’rlnail

llavaulag'c sous la lumicrc lilal'arllc (lcs lampcs a arc.

Au l'olnl. sur unc cslrallc. lcs sonunilcs ncgrcs claicnl

assiscs. ll _\' avail il'aillcurs. parmi ccs clcclcurs

conscicuts, au moins llt‘llX millc o ilamcs (lc coulcur n.

counnc on (lil ici, «lcux millc ucgrcsscs \‘clucs «lc lcurs

"clail un lullciiloscopc ll‘orgauilis

ccarlalcs. (lc soicrics smaragllincs cl «lc colonnallcs

orang'ccs. llcs plus agccs porlaioul (lcs luncllcs (l'or.

lcs plus ,icuncs souriaicnt (lc lcurs ilcnls clilouis—

saulcs cl lancaicnl vcrs l'oratcur la tlammc (lt‘ lcurs

pruucllcs somlu'cs.

Mon ami cchang'ca quclqucs parolcs mystcricuscs

avcc l‘un (lcs organisatcurs tlll llll'(*llll§_" cl l'o'l cour»

cutasscs (lans ccttc \‘aslc sallc hassc

lui/31h; >. '
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101501110111 011 110115 1,1-05011111 31 312110115 Garvey (1111 0111111 5011 (115001115 ('11 012111121111 (121115 1111 (21050011110

110112111. imposant, 5111' 1'0511'21(10. .

11 1110 10111010121 (1’011'0 \‘01111 (10 11211100 pour 5111\‘1'0

505 0110115 01 1110 111' 21550011' 21 521 (110110. 12111015 (1110

1‘01'2110111' 11211'21110'112111 121 101110, 21100 11110 001111011011 21

1111110 2111110 500011tl0.

Sou (115001115 210110\‘0. l0 j21:.:—11(211(Z 0x0011121 qu01q1105

2111'5 00111110505 11211' 1111 111115101011 11011', 01 00110 021(30-

111101110. 110111110100 21V00 Vigueur 11211' (1011z0 11151111111011-

115105 (10 11011110 “1101110, 11111 (121115 121 .1010 105 (-1110

1111110 2111(11101115. )1011 211111 01 11101. 215515 5111' 1051121110.

111011 011 0\'i(101100. 110115 5011110115 1)1'21(]1105 5111' 110115 105

)‘011x (10 10115 005 1100105 01', (201111110 110115 0110115 105

502115 11121005 211111115 11211' 1'21V0u1' 1105 5110012110 (121115 00110

1'011111011 11011110110, 110115 21V10115 121 501152111011 (‘1’011'0

(leux 11110001110005 0x110505 50115 121 101110 (10 (111010110

11111500. 17111111311011.

1310111011 10101105110 50 1111 01 10 111'051(10111 50 l0\'21

110111' (10111101' 121 11211'010 11 22 S011 1‘1x00110m‘0 312110115

(‘r211'\'0)‘. 111'051(10111 111'0\'i5011'0 (10 1131110110 11011' 011

.\1'1'1(1u0... 21. T0111 10 111011110 50 10\'21. (105 11111‘1011101115

51112110115, (105 )‘(111-}'(111 01111101151215105. (10.5 51111011101115

21550111'(1155211115 1'01011111'0111. 1.21 11111510110 _10u21 1'115'111110

112111011211 (10 11111111110 21111021111: 0112101111 .50 1215511 01

(1211'V0y 11211'121.

(1211'\'0_\' 051 1111 0105 1101111110, 2111 0121110 110111111. 2111);

0110\‘0ux 01011115. 2111.\' 10\'1'05 0110111105. 2111 10021111 0.\'11'21—

01'(11112111'01110111 \‘11‘ 01 1101021111. 11 1121110 1111 2111012115

1105 21021(10111iqu0 01 111'21 0011\‘21111011 11211' 5011 (115001115

(11111 11'10’1101'0 2111011110 (105 11001105 (10 121 1'110101'1qu0.

("051 011 1'01'110 1111 11'05 g'1'2111(1 012110111 (1211 52111, 21100

1111 211'1 0011501111110, 542101101 10 ('(12111' (10 505 2111(1110111'5.

1211 11010 0011211115 11215521205 ('10 5011 i111p1'0v1521110u.

115 \‘2110111 (10110 (-1105. 110 1111—00 (1110 110111' 110115 0(111101'

5111' 121 01011111110 (105 110115 01 5111' 10 1'010 qu'uu 101

2112011'0 110111 101101' (121115 1111 111001121111 21\‘01111':

(( N0u5 5011111105 4111) 11111110115 (1011111111105 qui (10-

1112111(10115 110110 11110110. (111—11 (121115 5011 0X01'(10... (111'.

11105 2111115, 51 1105 1'1'01'05 111211105 110115 2111110111, 110115 105

2111110120115; 1112115 5115 110115 11211550111, 110215 105 1121.1’1'0115

2111551. N0115 (101110115 2111K 1111012115 10 (11011 (10 110115

0x11101101; 11011.5 110115 111(112'110115 (1110 105 801205 111'11121—

1150111 1105 110105 211110211115... Q1121111 21ux 191211102115...

N0115 21\'0115 .1115101110111. 00 5011', 112111111 110115. 1111 1101110

10010500121111 (10 00 1121.15 01 110115 1111 (1110115 011 101110

112111011150: (2110 121 France 110115 p1'0u\'0 5011 11110121—

1151110! 1231 (11111 121550 521\'011' 2111K 11111111011125 501105321-

12115 ('111'115 0111, 011 .\11101'1qu0. (105 110105 215.50% 01\'111505

110111' 105 11111101' 21 121 11011110110 01110110011110. 1.100101110-

122025.) (‘211', 011 501111110. qui 21 22113110 121. guerre"? ("051

10 52111}: (105 1100'1'05 5111' 105 01121111115 (10 11211211110 (105

111211105. 31055101115 (10111011002111 ('11 11101101102111 K10—

111011110) 01 l.10y(1 G001'g'0 21111'2110n1 010 l)1011 011111211—

1'215505 pour 111111' 121 2110110 5115 110 110115 2112110111 11215

0115. 1170207115.) 0111. 1110.5 2111115. 51 105 110115 112112110111

11215 010 111. 10 1211501 5012111 21111010111110 (121115 10 112112115

(10 121110101101121111. (l'nrl‘frfi'flffn115, 1‘1'0'112'91201120111.5, (-11.5-

Pol1'0-e noi: .

(IV/1111112021 Fur/{5.) (11', \‘0115 5211‘07. (1110110 1111 121 1'00011—

1121155211100 (10.5 111211105.001111110111115 5100111 010 2111K 11011'5

(1'21\'011' 0011111211111 110111" 10111' 0211150? 115 110 110115 (1011—

11010111 11101110 1121.5 11115100011 121 (‘0111'01'01100 (10 121 [1211\‘1

312115 115 11110111

11111115 [1211' 10 (-101 (-1 0x12101001 111011101 10111' 1110'1'2111-

111110... 310551011125 1(10111011k0. 1.10111 (1001120 01 \\'115021

5'211'1'2101101'0111 (-11(-\'011.\' 211110111' (111 1211115 1011...

(III/((17722) )1. \\'115011 10111021 11121121210 01 (1111 1'01111'01'

I21'001121121101110111 2111_\' 1'112215-1‘1115. .\1. 1.10121 (1001100 1'111

((21-00120212012/5 1105/1/411'22/221/0211'5.)

105
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112110105 00115. 110115 105 1115 (10 5111005, 110115 (1111 p01-
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51 11101' 21115.51 01 _10 \‘(1115‘ 10 (101112111(10. 11105 2111115 : (I110

Le jazz (10 Liberty Hall.
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v.15 00111122111'10105(111'1151‘01'0111 1111011_\'. (121115 125 01101'1‘05

111111105. (10 110115 001151(101'01' 001111110 (105 2111105 (1)... 1)

(31121110 10 11111111110 50 1111 02111110. 312110115 (1211'1‘01'

005521 (10 00511011101 01, (1'011111121110110. 11 (1011111 1101'—

.51121511'. .\111'05 1'21110511'011110 \'011011101110. 11 1000111111

31 121 11121111010 (101100. 111. 12110115 ([1111] 10112111 50115 10

0112111110 (10 5011 1111111'0\‘152111011 505 011121 1111110 2111211101115.

30 110 1201111115 111'011112001101' (1'211111111'01' 111211111010 (10 (-0

01211111 21010111'. (110110 (105 1110111011105 112011110115 01215—

51111105 (10 121 ('(111101110-1’1'2111021150. (311211121 11 101'11111121

(111

01*

(1) 121-111 1120 (121115 10 Wit/1111' 1.1'112/111', (11' 1’111120101121110.

5111v211110 :

11010111111.

1'211112-111‘ (10 005 11141105 2112110111 11115 1112200 5111' 11251121110 (11' 1.111111;

112211. 115

50(‘1'01 0102111150 [2211' (105 1101115. 1.05 01'2110111'5 11110111 11101115

(111 1 (10001111211. 1'1111'01-1112111'011

u 1.3 111112 1101111010. 3121111100 1'031'1v22111 11221102115. (-1

012210111 105 [1101111015 111211105 212111115 (121115 1111 111001111351

(111115

(12111.5 10111'5 1011121101105 pour 12-5 1‘112115-1'1115 (1110 120111 105 1121110115

(11111120011005. I.'.\11g101('1'1'0 (*1 122 11011110110 1'111'0111 50110115010010

211121111011122115005. 1.21 151211100 1111 01010102; 0011111110111. ('2-

31.11010111111 :11 5('

(10 101105 52111211'11-11112-5 1‘11'115 (11 120231212111 (1051101.

(1111 111(2112(

11'1'01‘ (21 :1 ('21‘11'11' 21 505 2111111101115 110115 2111121111

1111p1'05510111121nt (Ju’il 110 (101112111(12111 (1110 l’AfI'ique

pour 10.5 110115, 00 1111 11110 (21‘2111011 111(10501'111111110;

105 111*;1'1'05 1110501115 (-1 10111'5 011011505 01111101151215111005

5312011010111, (10110111, 5111' 105 011211505, 5111' 105 12111105.

(121115 1111 012111 juv0nile (10 001111011011 01 (10 5111001110.

A1005 quc 1’01'0110511'0 50 fut 111, (105 110g1'05 1n110111-

1112111105 1111110111: 1110 501'1'01' 121 11121111 2000121 plus g'1'a11(10

001111211110 01 1110 1'011101'0101' (120011 1121110111 10002111

110111' 0111011(11'0 10111'5 1'01‘011111021110115. Garvey 1110 p10—

01521 50n (10511 (10 1011(101' 011 13111101110 5011 futul'

011111110 011 105 1100105 011111505 (10.5 01110 112111105 (111

111011(10 11010112110111 biltir l'1‘ll(101'21(10 (lu 111011(10 11011'...

22 Nous 11’211'0115 11050111 (10 1.211(10 (10 p01'5011110. lit-11.

N0115 211'0115 112111111 110115 10115 105 1001111101011510111115

0010' 110501 105 1011(121110115 (10 1011111110 110010; 110115

211'0115 (105 111g'01110u1'5, (105 520211115, (105 1110(1001115;

110115 21V0115 105 1110y0115 1111211101015: j‘211 (10111 1'011(10

121 00111112101110, (10 11211102111011 (1111 1'01'11101'21 l0 11'2111

11101011 011110 110110 11211110 (-1 105 21111105 112111005

111211101105 011 j21111105. .1'211 0011\‘21111011 (10.5 11111110115 (10

11105 110105 11 11105 111005: 111011 11100121111100 12111 5011

0110111111; 111011 11211111102111 011210110 .10111' 121-1110 1111 11011

111115 1121111. )1

J0 111011115 21 10115 005 1101125 (10 121110 001111211110 10111'5

21.51111'21110115 21 11105 1'1'01'05 111211105 (10 1912211100 01 1'011101'~

01211 10 11101111010 (1'21V011' 111011 \‘011111 110115 21(11110111'0

00 50112151 112111111 105 510115.

121111115 (1110 110115 10111110115 51 1110(1. 110115 215.515—

151111(15 51 121 501110 (11111 11'05 luxu0ux 0111011121 1100110010

5011101110111 1220' 105 11011'5 (10 121 V1110 110010. 1105 (12111105

(10 (-01110111' 01111111101111005 (10 1'0111'1'111'05 00111011505.

1120005 (10 111111211115 (1111 5011111112110111 5111' 10 10110 11011'

(10 10111'5 012111005 01011105, (105 3/01211002022 \'01115 (10

(0111111015 1011 111011 00111105, 0011105 (10 1‘01111'05 (lu'uu
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001111110 1111. 211(121 1'05}100111011501110111 111211110550 31
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’31011 211111. 21111 105 100211112111 2111551, 1110 110521 21101-5
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Au départ : trente-cinq partants. dont une vingtaine seulement ont pu entrer dans la champ de l'objectif.

L'arrivee du gagnant, 51mm; Sprig/z. l'unique concurrent resté debout. que suivaient serrls. au loin. Le roi George V {elicits l'habile et heureux jockey du gagnnnt.

deux chevaux remontés par leurs oavaliers. F. B. Rees : entre le roi et le jockey. Lord Derby.

LE « GRAND NATIONAL STEEPI-E-CHASE » DE LIVERPOOL, EN 1921. -— Trente—cinq Chevaux au départ, un seul :‘a l‘arrivée.

Alors que notre Grand Steeple-Chase d'Auteuil ne se court ou'au mois de juin. un dimanche. huit jours avant le Grand Prix de Paris. en Angleterrc. on l'automne et l'hiver

sont les deux seules saisons des courses d'obstncles. le Grand National de Liverpool est la course classique du mois de mars. Elle s'est disputée cette année ie vendredi 186! 6119

:1 été pzn'tir‘uliéremem mouvementee. puisqu'nn sen} concurrent. sur trentocinq. :1 p11 achever oorrectement It“ diffivile parcours.

i

r
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JEAN-PAUL LAURENS

Au moment on nous mettions sous presse,

la nouvelle est parvenue de la mort de

Jean-Paul Laurens, qui s’es’o éteint dou-

cement, 1e 23 mars, a quatre~vingt-trois

ans.

(‘a fut un grand artiste, d‘un talent probe

et 5131'. Des quelques lignes que M. Andre

Michel, le distingué critique d’art, lui a

eonsaerées, le soir meme, dans le Journal

des Debuts“, nous extrayons eette esquisse

eti ee jugement : << Quand il vous aceueil-

lait, au seuil de son atelier de la rue Cas-

sini: enveloppé dans sa longue houppe-

lande rouge, le chef eouvert du beret (le

velours noir a bords rabattus‘ c‘était

eomme une évoeation de la figure de

Michel-Ange... ll mettait une innocente

eoquetterie a aeeentuer par sa mise la res-

semblance naturelle que le ciel lui avait

aeeordée. Il fut, dans toute la siinplieité

et la force du terme, un brave homnie, la

droiture et l‘honneur méme. Xul ne fut

plus etranger a tout esprit de coterie, d‘in-

trigues et d"arrivisnie: le cabotinage lui

faisait horreur. lit son art, bénétieia de ces

vertus morales. Il avait appris. je suppose,

l’histoire dans Miehelet, et l'application

qu‘il mit a peindre tant (le scenes d‘in-

quisitiorr d‘interdit. d‘exeomniunication,

diexhumations et de funerailles, depuis

t‘E‘liE’S de Guillaume le (‘onquérant jusqu‘a

eelles de Marceau, montre assez quel pen-

ehant 1e portait vers le drame. )lais nul

peintre d‘liistoire n'a su inieux que lui

vivitier, par un mélange d‘iinagination et

de réalisme. les images du passé qu‘il se

plaisait a evoquer. ~>

Jean-Paul Laurens etait me a Fourque-

vaux. dans la Haute-G‘aronne, le 29 mars

1838. ("est en 1872 qu‘il obtint, au Salon,

sa premiere inédaille avec son Pape For»

mose. En 1877, son Etat-major autrichz'en

dermit Marceau devait lui valoir la médaille

d"honneur. II a décore de nombreux pla-

fonds, a l‘Odéon, au palais de la Legion

d‘honneur, au Capitole. a l’hotel de ville

de Tours. II a peint, pour le Pantheon, [/1

Hart (19 Sru‘nfe-szerie‘re et, pour l‘Hétel

de Ville de Paris, In Karen/licution (les fran-

rlzz'ses comnzizlnu/es rlepuis Ze quinzie‘ me siécle

WIS/[It‘d Louis XI'I. Nos musées possedent

de nombreuses (euvres de lui et il a illustré

heaueoup d‘ouvrages, notannnent les Ré-

r'z'ts lies lei/111s nu’roringiem d'Augustin

'l‘hierrv.

Depuis 1891, ii appartenait a l‘Institut,

on il oeeupait 1e fauteuil de Meissonier.

[l etait president d‘honneur de la Soeiété

«les Artistes franeais.

L_._J

m

DEMONTAGE DE LA GRANDE ROUE

(m a commence reeeinmenl le demon-

tage de eette Urande Roue de Paris dont

la silhouette peu esthetique eneombrait 1a

perspective du (‘liamp de Mars. Inau-

gurée pendant l‘lfixp0sition de 1900. eette

roue avait été construite par une soeieté

anglaise sur le modele de deux autres un peu

plus petites qui avaient obtenu un assez

grand success a Londres et a Liverpool.

)lesurant 100 metres de diaIné-tre. elle por-

tait ~10 wagons de 7 metres de longueur

sur 2 m. 50 de largcur interieure. et tour-

nait autour d'un axe en aeier Martin pesant

32 tonnes. La roue et ses pylones avaient

absorbe environ milln tonnes de poutrelles

L’ILLUSTRATION

eL de cables en aeier dont l'asseinhlage?

.lonnait une impression d’élegante lege-

:‘eté, tres reussie au point de vue de l‘art '

(le l‘ingenieur. (‘ette attraction excita la

vuriosite de la toule pendant l‘l‘lxposition : l

mais la grande masse (les Parisiens senible !

n‘en avoir jamais bieu compris le ('harme. ;

l)éeroelier les wagons fut relativementj

un jeu : on dut seulement avoir soin de les "

enlever deux par deux. en les preuant dei

part et d'autre de la roue pour ne pas

(-ompromettre l‘equilibre (le lienseiuble.

Le (lemontage de la roue elle-meme. ‘

desormais immobilisee. presentait. par

_ ('ontre. de serieuses (lifticultes techniques : 5

la secu-

l‘affaisse-

q ue l. en -

i1 fallait,

rité des

ment (les

avant tout. assurer

ouvriers et éviter

tra vees eireulaires

Le travail de démontage a

cent metres

en Tan. La Grande R

LA FIN

DE LA CRANDE ROUE DU CHAMP DE

Jean-Paul Laurens. rm. Vitamin}.

leveinent d'une traxee voisine plaeait

:en porte a faux. Bien entendu. le see-

tionnement devait étre commence par

le haut. Pour resoudre le probleme. on

a etahli deux jamhes de soutien en char-

pente de bois formant V et qui, par~

taut du sommet (les: plenes. vont s‘ap-

puver eontre la jante dont elles empe-

ehent la (letormation. Ali-(lessous (in V.

liensemble est maintenu par (les liaubans

amarres tres loin. 'Eulin. deux pylones en

Isol. ('iiaque puutrelle est sectiolun-e: au

(-harpente ealent la partie inlérieure et‘

empeehent tout (leplaeement.

: Aux heures de travail. on voit danser

dans le vide les silhouettes pittoresques (les

‘ ouvriers que des cables aetionnes par un

‘treuil niontent et (leseendent pour les"

iITlC‘tTI‘P a pied din-uvre on its ramener au

ehalumeau oxhvdrique. apres avoir en:-

solidement amarrée a un table 1e longr du‘

que] elle g'lisse jusqu‘a tel-re: il taut en.

viron une demLheure pour la descentc-

(l‘une poutre de 1.61m kilos. eoupee vers

le sommet de la roue. e‘est-z‘i-dire a line

('entaine do metres.

L’operation est immanent tres lente, et il

faudra plusieurs inois eneore pour que la

(irande ’xoue ait totalenu-nt disparu. M. Ed.

Kittler a pris toute la responsabilite de Ce

travail (lelieat qui semlilait rehuter beau-

voup (l‘ingenieurs: grave :3. son ext-ellente

niethode et a une ingeniosite teehnique vrai-

ment louable. le demontage suit regulie-

renient son eonrs. sans surprise et sans

:u'eident. 7- l“. H.

”*vmwzwmww

oue entamee.

MARS

Les wagons dECi‘oches e1 poses a term.
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COURR’IER DE PARIS

LA LUTTE DES ECRANS

Soixante députésgflviennent de déposer

a la Chambre un projet de loi tendant a

établir un statut du cinématographe en

France. Aprés entente avec la Confédé-

ration des travailleurs intellectuels. ces

parlementaires se proposent de remédier

<< a la situation critique de la cinémato-

graphie francaise,qui ne cesse d’empirer

et qui aboutirait, en fait, a éliminer de

tous les pays étrangers la pensée francaise

et l’art francais »>.

Voila une déclaration de principe qui

mérite de retenir l’attention. Elle étonnera

beaucoup de nos concitoyens, qui ne se

doutaient pas des rapports qui pouvaient

exister entre la pensée , l’art et le ciné-

matograqik” ./

030

Le cinématographe, ou plutét son dimi-

nutif populaire, 1e cinéma, n’a pas, chez

nous, une tres bonne presse. II a contre

lui la grande majorité des intellectuels.

Il ne faut pas trop s’en étonner. De trés

valables raisons justifient cette attitude.

Cet instrument est, généralement, entre

les mains d’illettrés ou de primaires qui

l’exploitent dans un but exclusivement

commercial. Pour eux le progres artis—

tique est un péril, car il rend la clientele

difficile et entraine des frais sans cesse

croissants. Leur idéal est de fabriquer,

en série, un article peu cofiteux et de le

répandre dans les plus petites salles de

projections de France et de Navarre. Le

résultat, vous le connaissez : films mélo-

dramatiques ou burlesques d’une incom-

parable niaiserie, romans-feuilletons et

vaudevilles navrants et utilisation métho-

dique des laissés pour compte v véri-

table liquidation des stocks américains

assurant au producteur et a l’exploitant

un maximum de bénéfices.

Le cinéma s’est fait encore d'autres

ennemis. Les moralistes l’ont accusé de

pervertir la. jeunesse. Plus d’un avocat a

rejeté sur les films policiers la responsa—

bilité des méfaits commis par son client.

On a, sans doute, un peu exagéré sa culpa-

bilité dans la circonstance, car les bandits

de cinéma, masqués de foulards rouges et

armés jusqu’aux dents, accomplissent des

exploits rocambolesques dont l’exemple

est assez inoffensif. Mais, tout de meme,

i1 devient difficile de prendre la défense

des éditeurs de films lorsqu’on lit cette

circulaire adressée, ces jours derniers,

par l’un d’eux —— un Américain, bien

entendu —— aux propriétaires de salles a qui

il recommande l’achat de son dernier

chef-d’oeuvre. Ce film décrit, en douze

épisodes, je ne sais quelles scenes de vol :

<< Ces scenes, écrit notre hote dans un

francais révélateur, ces scenes courageuses,

osées, fantastiques, émouvantes, consti-

tueront, pendant douze semaines, 1e spec-

tacle dont 1e cerveau a besoin, susceptible

qu’il est d’étre fatigué a la longue par des

scenes morales plus ou moins educa-

trices...» Il est bien évident qu'un tel état

d‘esprit est déplorable et qu’il suffit a

déshonorer une industrie, méme si le

produit, probablement fort innocent dans

sa stupidité, ne tient pas ces perfides pro-

messes.

Enfin — et c’est peut—étre le danger le

plus sérieux qui 1e menace — 1e cinéma,

livré aux barbares, n’excite pas l’inté-

rét ni la pitié des artistes qui pourraient

l’arracher a son esclavage. On ne veut pas

le prendre au sérieux. On a pour lui le

dédain affectueux qu’inspire une << méca-

nique >>. On refuse de lui accorder une va-

leur artistique. C’est un grand jouet popu-

laire et rien de plus. 11 peut rendre des

services dans l’enseignement, comme

lexique documentaire, mais il doit borner

1a ses ambitions.

<90

11 est donc assez courageux, de la part

des rédacteurs du projet de loi Boka~

nowski, d’avoir osé parler, a propos du

cinématographe, des intéréts menacés de

la « pensée » francaise et de l’ « art >> fran-

cais! L’expression n’est pas trop forte

pour caractériser la perte que nous ferait

subir notre exclusion de tous les écrans

du monde.

'7‘; Le film est un incomparable instrument

de propagande. Sa force persuasive est

mille fois supérieure a celle de la parole

ou de l’écrit. Le livre, le journal, 1e theatre,

dont nul ne s’aviserait de nier l’impor-

tance dans la conquéte des cerveaux

et des coeurs, ne sont que des armes a

courte portée aupres de ce formidable

matériel d’artillerie qui peut couvrir la

planéte entiére d'un << arrosage l) intensif

et ininterrompu d’images et d’idées. Le

film atteint l’illettré, le simple, 1e rural qui

constituent une masse impénétrable au

verbe parlé ou écrit. Il pénétre dans des

domaines ou l’imprimerie n’a pas ses

entrées. II a, d’ailleurs, cette puissance

unique d’étre lui—meme une langue inter—

nationale, un esperanto visuel immédia-

tement accessible at tous les peuples du

monde. C’est un véhicule d’idées supérieur,

comme importance, rapidité et commodité,

a tous ceux qui furent mis jusqu’ici a la

disposition des étres civilisés. C’est un

progrés matériel comparable a l’invention

des chemins de fer: 1a pensée qui voyageait

jusqu’ici a cheval ou en diligence a,

maintenant, son réseau mondial de voies

ferrées. De méme que les roues du wagon

trouvent, par dela les frontiéres, les rails

a écartement réglementaire qui lui per-

mettront de circuler librement dans les

pays les plus divers, de méme le film, dont

1a pellicule posséde, elle aussi, une per-

foration internationale, passe sans effort

ni preparation du carter d’un projection-

niste de Cincinnati 51 celui de l’opérateur

d’une sous—prefecture francaise, d’un vil-

lage norvégien ou d'un pcste africain.

(>30

Ce véhicule, c‘est entendu, ne transporte

actuellement que des marchandises intel—

lectuelles de qualité inférieure, mais rien

ne nous empéche de modifier utilement

son chargement.

Les Allemands l‘ont bien compris et l'on

sait que leur esprit colonisateur, leur sens

de l’infiltration, de l’envahissement et de

l’osmose ne se trompe guere sur la valeur

d‘un outil de conquéte. L’Allemagne

accomplit, en ce moment, un effort consi-

dérable dans le domaine du cinémato-

graphe. Elle se propose de dominerle mar-

ché mondial du film. Elle va concurrencer

dangereusement l’Amérique. Elle y a

travaillé pendant toute la guerre. Ses

meilleurs artistes se consacrent :21 cc

grand oeuvre pendant que les nétres

abandonnent dédaigneusement la lan-

1;

terne magique aux feuilletonistes et

aux mercantis. Demain, lorsque les bat-

teries d’appareils, braquées sur les quatre

points cardinaux, ouvriront le-feu, nous

serons surpris de leur puissance balis-

tique, de leur efficacité et de leur portée.

Songez a tout ce que peut « projeter »

dans le cerveau des foules la « mitrailleuse

a images >>. Le film peut poursuivre une

propagande méthodique, se livrer a un

enseignement raisonné. Il peut investir

la pensée d‘un peuple, par la vérité ou

par le mensonge. C’est déja fort grave,

mais ce n’est pas la sa force principale.

La propagande la plus décisive est celle

qui ne porte pas ce nom, celle qui est,

si l’on peut dire, automatique. Le plus

banal roman filmé posséde, a cet égard,

une puissance redoutable. Vous méprisez

cette grossiére adaptation d’un livre a

succés ou d’une piece vous avez tort.

Nous avons intérét a répandre partout,

sur la planete, le nom et les oeuvres de

nos auteurs, notre facon de penser, de

sentir, de vivre, l’aspect de notre pays,

nos horizons familiers, nos villes, nos mai-

sons, nos intérieurs, les accessoires de

notre existence quotidienne.

(#0

Le film est une exposition universelle

ambulante. Cent peuples ingénus vont

y prendre des lecons de gout, d’esthéti-

que,d‘é1égance et d’art décoratif. Croyez—

vous qu’il soit indifférent pour notre

commerce, notre industrie et nos arts

que ces diverses lecons soient données

par des professeurs de New- York, de Berlin

ou de Paris? Nos artistes ont—ils 1e droit

de traiter par le mépris la crise de la ciné-

matographie francaise? Ne comprennent-

ils pas le tort irreparable qu’ils sont en

train de causer a notre art national?

Demain les chefs—d’oeuvre de la pensée

universelle seront traduits en images

allemandes. Les visions d’élégance, de

confort, les toilettes, l’architecture, la

décoration, 1e mobilier, tout sera calculé

pour obséder efficacement l’mil et l’es—

prit de la clientele mondiale, meme a

l’occasion du plus banal roman sentimen-

tal.

La femme américaine, italienne, suédoise,

l‘élégante de Constantinople ou de Tokio ne

sauront plus ce qu’est la mode de la rue de la

Paix, 1e bijou de Paris, le meuble francais,

l'atmosphére d’un intérieur de chez nous,

l’cbjet d’art, la peinture, la musique

et le paysage de France. Par contre,

elle s’habituera progressivement a con-

cevoir comme 1e dernier cri du luxe et

du bon gout les << accessoires» allemands,

parmi lesquels évolueront les héros et

les heroines de quelque passionnant sce—

nario. Facon de voir, facon de vivre,

facon de sentir, facon d’agir,.. tout se

In; olise‘ques de l'amiral Oervais a

I’lmt.

Nice :

[Hum/n,

sortie ole l'église Saint Pierre.

tient clans ce lent envofitement. La nation

qui serait maitresse de; la production

cinématographique du monde entier mo-

délerait a son gré le cerveau du monde.

Elle aurait un allié et un complice dans

chaque foyer.

La pensée et l’art francais sont donc

tres directement intéressés a cette lutte

internationale des écrans. Or la cinéma-

tographie francaise agonise. Il ne faut pas

la laisser mourir. N’oublions pas que le

cinématographe est une invention fran-

caise, que nous avons fourni aux Amé-

ricains leurs meilleurs professeurs et

qu‘on continue a attirer hors de nos fron-

tieres nos techniciens les plus remarqua-

bles qui, malgré eux, travaillent ainsi

contre nous. Nous sommes donc armés

pour ce combat. 11 nous suffirait de pren-

dre enfin cette bataille au sérieux et de

ne pas confier notre cause a des cham-

pions indignes. L’intervention parlemen-

taire peut étre un décret de mobilisa-

tion des forces intellectuelles francaises.

Souhaitons qu’il fasse sortir du sol une

brillante armée de volontaires!

LE SEMAINIER.

.._._.><.

L’AMIRAL GERVAIS

La nouvellc de la mort do. l‘amiral (lor—

Vais a cause une pénible émotion dans le

monde maritime et un trés Vif chagrin a

tous ceux qui avaicnt eu l‘insigne honneur

de servir sous ses ordrcs. Avec lui dispa-

rait un peu de la marine d‘hicr, que l’on

nomme irrévérencicusement « 1a Vieille

marine », comme si a la base de toutes les

manifestations de l’activité humaine no

so trouvait pas une tresd‘vieille chose, infi—

niment chérefii

D‘ailleurs. l'amiral Gervais a. toujours

été un jeune ofiieier, et quand, atteint par

la limite d‘fige, i1 passa dans la deuxienn-

section dc 1‘6tat-major général de la ma»

rine. tout le monde s‘accordait a regretter

que. les rigueurs du réglement privassent.

la tlotte d'un chef incontesté.

L‘amiral (lervais était 116 10 19 dé-

cembrc 18137,il avait done quatre-vingt-

quatre ans. ll était a la retraitc depuis 1902.

Entré an service en 1852, i1 fut nommé

aspirant deux ans plus tard, a dix-sept ans.

et enseignc de vaisseau a dix-neuf ans.

A Vingt—cinq ans, i1 était lieutenant de vais—

scan ct, avcc ce grade, i1 prit part au siege

de Paris en 1870. Sa brillante eonduite lui

valut d‘étre promu au grade de capitaine

de frégate. 11 n’avait que trente-quatre ans.

Auparavant, il avait combattu en Crimée

et en Chine: i1 n’était guere de points du

globe qu‘il n’eut visités.

Comme capitaine de vaisseau (a quarante

et. un ans), i1 commanda le cuirassé A mimi-

1)vuperré, dont l’entrée en escadre. en 1884.

fut sensationnelle. Ce naVire, cote premier

des flottes du monde, marqua 1e commen-

cement d‘une ere nouvelle dans la. construe»

tion des vaisseaux dc. combat. L‘eseadre

de la Méditerranéc ("tait préeisément com—

mandée, a. cette époque. par le viee~

amiral baron Victor Duperré, et la seconde

division, dont 1e cuirassé Amiml-Duperré

faisait partie, par le contre-amiral Rallier

du Batty. Cette eseadre-la battait la

mer dix mois par an et on trouvait eela

tout naturel.

Plus tard, l’amiral Gervais commanda.

comme. contre-amiral, l’escadre du Nord.

puis, comme viec-amiral, l‘cscadre de la

Aléditerranée, qu‘il poussa a un degré d‘mp

trainemcnt qui valut a cette force. navalc

les élogcs dos marines étrangeres et notam-

ment dc la marine royale britannique.

liamiral Cervais fut un des principaux

artisans d0 l‘allianee franoo—russe. et la

mission qu’il remplit, it;.(‘1‘0nstadt, fut

des plus fructueuses a cet égard.

L’amiral (Eervais était 1111 caraetere. ll

savait ce qu‘il voulait, ct quand i1 expri-

mait sa volonté, ii st gardait (l‘employer

les superlatifs dont on abuse tant (1e nos

jours. Ses orrlres étaient executes sans

(lélai, comme i1 convient quand on est

face a la mcr qui, elle, n‘en aecorde au—

(run. 11 était aimé des équipages parce qu‘il

était juste et capable de donner l‘exemple

a tous. On 1e voyait pen a bord, mais il

savait étre la a la minute on sa presence

etait utile et son geste néeessaire. La

France Vient de perdre un grand marin et.

la marine un homme dc. occur.

R .\ YMOV I. Tm. s'rnx'fx‘ A’l'.
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Fragment d‘un tissu millénaire, rapporté d‘Orient par un des premiers croisés,

\UN TISSU PERSAN DU Xe SIECLE

On voit en ee moment, au musée du

Louvre (l), expose’e avec les nouvelles

acquisitions du departement des objets

diart, une‘ etoffe orientale en deux frag-

ments de grandeur inégale,—dontlcplus

important (mesurant O In. 92 sur 0 m. 54)

est reproduit ci-dessus, # qui attire l‘atten-

tion par la beauté de son decor et la

somptuosite de son coloris. Ce magni

lique tissu, malheureusement, nest que

prété au musée; il appartient a l’église de

Saint-Jessesur-Mer, dans le Pas-de-Calais,

oil i1 fut découvert au mois de juillet dc

l’an dernier, enveloppant les reliques du

patron de la paroisse qu‘on transférait

alors dans une nouvelle chasse. llavait éte

probablement donné a l‘ancienne abbaye

de Saintdosse. lors d‘une premiere transla-

tion des reliques en 1195, par le eomte de

Boulogne Etienne de Blois,dont le beau-

pere avait commandé, avec ses freres

Godefroy de Bouillon et Baudouin,la pre—

miere croisade et avait sans doute rapporté

d‘Orient cette étoffe.

C'est a M. Camille Enlart, directeur du

Musée de sculpture comparée du Tro-

cadéro — qui a bien voulu nous commu-

niquerle résultat de ses recherches —

qu‘on doit la revelation de cette piece

précieuse. A§ant eu la bonne fortune

d‘en apprendre l’existence, i1 en obtint,

non sans peine, le prét du curé de Saint-

Josse (qui, malheureusement, en avait

déja découpé et distribué des morceaux)

et i1 l’apporta a Paris pour la présenter

a l’Académie des Inscriptions et la repro-

duire dans les Monuments et Mémovrns

publiés par cette Académie.

Nos orientalistes n'eurent pas de peine

a en reconnaitre aussitot la haute valeur.

Les deux fragments qui subsistent per-

mettent de reconstituer par la pensée

l‘aspect primitif de l‘étoffe. Tissée de soie

sur trame de coton trcs épaisse, et de fond

pourpre, elle offrait au centre quatrc

elephants stylises (dont deux seulement

sont conserves), groupés sur deux rangs

superposés et se faisant face, d‘un ton de

chair rehaussé de pourpre, diocre et

de bleu. dans un encadrcment d‘orne-

ments ge’ométriques et de rinceaux ou

l‘oere jaune se mele a la pourpre et en

s‘intercalait une frise de chameaux mar-

cliant l‘un derriere l'autre, faisant le tour

de 1’étoffe, interrompue aux angles par un

coq stylisé. Sous les elephants, une

inscription en lettres couliques de ton

jaune d'or. aujourd‘hui tronquée, laisse

lire ees mots : << Gloire et bonheur au caid

Abou Mansour Negtekin. Que Dieu pro-

longe... u. Ce texte nous révéle l‘origine ct

la date de l‘etoffe : ee Kegtekin était un

general du sultan du Khorassan Abd a1

\11 Dans la ~il.ll‘ l’ercier. qui s'ouxrc ~:;r lc [1311.1‘

de la. Victor/e (In Saluul/zl’um.

L'lLLUSTRATION

de Saint—Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Malik, qui 1e fit mettre a mort en 961.

Cost donc vers le milieu du Xe siecle

que l’oeuvre fut exécutée,,et e‘est la un

point important pour Vliétude des tissus

orientaux du moyen age, car il aide a

e’tablir la provenance et la date de pieces

celebres offrant avec eelle de Saint-Jesse

de grandes ressemblances, notamment 1e

tissu aux elephants qui, jadis, a AiX-la-

Chapelle, enveloppait les restes de Charle-

magne et que conserve aujourd’hui 1e

musée de Berlin.

On voit quelle est l’importanee de cette

belle étoffe, ct lion comprend que le Louvre

n‘envisage pas sans regret la perspective

de la renvoyer a Saint-Jesse ou elle a

été si maltraitée et oil elle va peut-étre

aller s’enfouir de nouveau au fond d’un

tiroir. Aux termes de la loi de 1912 sur les

monuments historiques, quand la sauve-

garde d'un objet classé n‘est pas suffisam-

ment assurée dans l’édilice qui le detient,

cet objet- doit étre déposé au trésor de la

cathédrale du diocese ou an musée local.

La cathedrale et le musée d’Arras ayant

été détruits au cours de la guerre, n‘est—ce

pas au Louvre qu‘il siérait de confier la

garde dune piece aussi précieuse ? — A. M.

H

CANON DE 75 ET NON DE 77

Malgré la faute d‘impression qui a

substitué le ehiffre 7 au chiffre 5 dans la

légende d’une des photographies de notre!

dernier numéro, illustrant l’article sur la

et appartenant depuis a l'église

gprise d’A‘intab, tous nos leeteurs ont re-

E connu un canon franeais de 75 et son cais-

son, en position sur le plateau neigeux de

Cilieie. Nous n‘en tenons pas moins a rec-

tifier cette erreur de ehiffres, comme nous

le faisons pour toutes celles qu‘il peut nous

arriver de commettre et que nous rele-

fzons nous-memes ou qui nous sont signa-

ees.

”.R

SOLDATS MORTS EN ROUMANIE

Au début du mois de février a été inauv

guré, au cimetiere de J assy, un monument

commémoratif des soldats francais morts

en Roumanie au cours de la eampagne

de 1916-1918.

On se rappelle qu‘au lendemain des pre-

mieres epreuves subies par nos alliés, le

general Berthelot avait été envoyé en

Roumanie a la téte d'une mission compre-

nant 450 ofticiers, dont 80 médecins, et

environ un millier de spécialistes (mcca-

niciens, aviateurs, télégraphistes, etc.).

Cette mission apporta a l’armée roumaine

liaide d’une experience technique qui lui

faisait défaut. )Iais aussi elle demeura

comme le symbole de la presence reelle de

la France, maintenant les espéranees et

les fidélités, et laissant derriere elle, dans

gee pays latin, un souvenir reconnaissant

dont nous recueillons aujourd‘hui le béné»

i fice.

Elle y a aussi laissé des morts : une cin-

lquantaine, parmi lesquels 1e général La-

x" 4073 —~ Lt-H

font, le-colonel Dubois, des officiers, (les

soldats. Ce sont leurs dépouilles que notre

attaehé militaire, le généra] Pétin, a fait

rassembler dans le cimetierc de Jassy, oi:

toutes les autorités militaires, {civiles e17

religieuses sont venues leur apporter un

supreme hommage. '

Outre ees‘ morts, pres d'un millier

de soldats franeais de l’armée dii Danube

reposent en terre roumaine, 01‘1 ils ont sue

combé a la fin de la campagne, apres avoir

franchi, en vainqueurs, le Danube et

libéré la Roumanie. Partout l'entretien

de leurs tombes est entouré de soins tou-

chants.

_ . ,.(\ . —______

LES THEATRES

L’autobiographie diun grandi‘esprit,“dia~

loguée, dramatisée et presentée avec le

relief de la scene aux clartes de la rampe,

ainsi nous apparait la (.‘ométlie du Genie,

de M. Francois de Curel, que joue le

Theatre. des Arts.(Euvre touffu-e, variée.

ehargée d’épisodes, d’anecdotes, de re-

flexions et de pensées, dont les huit ta-

bleaux s’étalent sur trentetrois ans d‘exis-

tenee et nous font passer d‘un apparte-

ment parisien au plein air d‘une esplanade

en province et d'un couloir de music-hall

dans une ehapelle de monastére. (Euvre

souvent hardie et parfois profonde, dont

ehaque ‘partie a son intérét propre et qu’on

apprécie pour la valeur de son dialogue,

tantot subtil et tantot fort, toujours de la

meilleure qualité franeaise, mais qui n‘at-

teint qu‘en deux ou trois scenes aux som-

mets de l’art dramatique. 11 est dcs écri-

vains qui, sans y atteindre jamais, con-

naissent d’honorables sucees au theatre,

nuis les oeuvres préeédentes de M. Francois

de Curel ont rendu les critiques et le

public terriblement exigeants a son égard.

On ira néanmoins au Theatre dcs Arts

applaudir la Uomédie du Génie, a la presen-

tation de laquelle M. Rodolphe Darzens

a eonsacré des soins attentii‘s.

Une nouvelle cooperative d‘auteurs a

pris possession du Nouveau—Théz‘itre, salle

Grévin; son premier spectacle a une in-

contestable tenue littéraire; il comprend

une comédie psychologique en trois aetes.

le Ccezcr (les autres, de )1. Gabriel Marcel.

de qui ee sont les debuts, sinon en litte-

rature dramatique du moins a la scene,

et une spirituelle fantaisie en un acte.

Premieres armes, de )1. Marcel Berger,

un des initiateurs de ce groupement. Ln

C'oeur rles autres nous montre un auteur

puisant dans la vie et jusque clans la

douleur des siens les elements dc ses

oeuvres. 11 y a la une etude psycholo-

gique aigue' du cynisme et de l‘égoisme

de certains créateurs; mais la valeur de

eet ouvrage est» plus littéraire que seenique.

Les Premieres armes, de M. Berger w

(( comedie galante n, dit le programme 7L

inspirées dune anecdote de Saint-Simon.

constituent un graeieux divertissement

que guette la musique. On y voit l‘astu-

cieuse et fourbe raison d‘Etat bernée.

comme il convient, par le juvenile, l‘irre

sistible amour d’un prince et d'une prin—

cesse adolescents. La mise on scene.

influencée par l‘école russe, en a l’ori-

ginalité voulue et l’habituel éclat. ~ G. S.

Inauguration. a Jassy, d‘un monument

commémoratif des

soldats francais morts en Roumanie durant 1:1 campagne 19164918.
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"" aisons un‘ Réve

BOUQUETS :

Un four viendra, Ambre oermeil,

Parlez-lui dc moi, Premier Oui,

Rose sans fin,

L’Anneau merveilleux,

L'Amour dons Ie ceur.

Créme Teinde‘vs... 1 fr. 70; foo 8 fr. »

Tube pour le VOjage. 4 fr. ,. : fee 4 fr.50

Poudre Teindelys

(bla nche, cha z’r, rose

nalurel, rose pour

brune, rachel claz'r,

roe/1e] foncé. ocre). 5fr.50; fco 6 fr.

DERNIERES CREATIONS :

Fox-Trot. Faisons un réve.

Vouloir c'est pouvoir

(parfum pour homme).

Bain Teindelys . . .. 4 fr. 4O ; foo 4 fr. 75

Eau Teindelys ..... 11 fr. » ; fco 12fr. 5'0

Lait Teindelys ..... 13fr. 20; fco 15 fr. »

Savon Teindelys... Sfr.50; foo 6 fr. .,

EXTRMTS ' Fards..... ..... ‘ 5fr.50; foo 6 fr. .,

(rose pour blonde, rose pour f‘rllix‘i, rose

mandarz'ne, ocre claz‘r. ocre foncé, b1’51"e,

maul/e, rachel foflcé, rachel Clair. rose

nature], rouge of]. c/zaz'r),

(Eiflet, Rose, Mimosa, Violette,

Cyclamen, lasmin, Lilas, Muguet,

Iris, Hc’liolrope. Chypre.

Le Bacon. fee 40 fr.

Le flacon-réclame, fco 2' f1.

Poisons un réue.

Le flacon d‘axt, {co 50 Ex. En voi {co sur demande du Camel

de Beauté du 13' Reymondon.

WJ‘IV‘.

Les Parfums d’Arys Rose sans fin

, rendent les Heurs

jalouses.

ARYS

1 3, rue de la Paix, 3

é PARIS

{ »

1’ 1 f:

Parfum pour homme

se mariant agréablement é l'arome du tabac. ; Toutes Parfumeries I Partum enivrant

“n -J et Grands Magasins ‘k-

viv v v A ‘ "A A Av ' v V v vvvv '— v vvv vv v v
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PLUS GRAND

Ly

HOTEL

ss

2.200 Chambres = chacune avec sa salle de bain

Plus que vous n’espérez - méme it New York

Le luxe des grands hotels de New York est proverbial. Et, pourtant, le visiteur d'Europe ne

s'attend guere aux agréments inaccoutumés, au confort, a la prévenance qui l’entourent a l'l—létel

Pennsylvania —- “le plus grand Hotel du monde".

Par exemple — chacune des 2.200 chambres a coucher du Pennsylvania a son propre bain,

une lampe de lecture placée a la téte du lit, une glace de pied et bien d’autres agréments tout

spéciaux —- meme jusqu'a un necessaire (contenant des épingles, boutons et aiguilles enfilées avec

du fil noir et blanc). Chaque matin un journal est glissé silencieusement sous votre porte avant

votre reveil —- régulierement et gratis. Comme preuve de la perfection de I'Hotel Pennsylvania, il

est pourvu de deux Etablissements de Bains Turcs (un pour Messieurs et un pour Dames), chacun

avec sa propre piscine.

Quoique le Pennsylvania soit “le plus grand Hotel du monde", son principal titre de distinction

est son caracfére. Faites du Pennsylvania votre “ chez vous " quand vous venez a New York.

Comment retenir des chambres :'

MONDAE

ENTIE

NEW YORK

R

Le Statler Bureau. Crown House. Kingsway, Londres,

fournit snr demande des détails complets et des brochures

descriptives. ct l'on pent aussi y faire retenir des chambres.

On peut faire réserver égalvment par l'entremise de tous les

bureaux de MM. Thos. Cook 6: Son: ou par lettre on telé—

gramme adrcssés directemt-nt a l'Hotel. L'n message radio—

HOTEL PEN NSYLVAN IA

{y Hay/woe , //,,/ , , ,

graphiqne du batean qni vous amene reserve ce dont vous

avez besoin. si vous n‘avez pas écrit ou téléoraphié aupara-

vant. I] n'est pas nécessaire d'indiquer de date exacte dans

une demandc pour chnmltres a occuper a partir de l‘arrivée

d'nn bateau — la chanibre n‘est comptée que de la date

(l’enti‘ée.

NEW YORK CiTY U. S. A.

Télégrammes : “Penn/vote] Network”

4

./WaWW/W//W¢ WWWW/fl/

. //x //"",//4/// /, ’/ ’,.//,,/ @W'

STATLER HOTEL a

BU FFALO

/“\

450 Chambres — thacune avec sa salle de bain

Cité merveilleuse qui joult également

de la proximité (les chutes du Niagara.

Buffalo est l’une des Villes les plus {amen-

scs du monde entier et attire de ce chef

d'innombrables touristes. Il n‘y a pas (le

\i51te complete des Etats—Unis si l‘on ne

se rend pas aux chutes: ct, par conse—

quent, la ville de Buffalo figure force-

ment at l‘itinéraire tle tons les touristes.

La ville meme est l‘une des plus belles

de tous les Etats—Ums.

STATLER HOTEL a

CLEVELAND

1.000 Chambres - chacune avec sa :alle de bani

Cleveland est la eité merveilleuse (les

GlalltlS Lacs, dont le panorama se deve-

loppe le long cles I‘lt es du magnifique lac

Erie. Plus de la mOitié de la population

des Etats—Unisvit dans un ra 'on tle linit

cents kilometres de Clevelan .Actuelle—

ment en tete de toutes les autres cites

pour la fabrication (les lioulonset écrous.

articles en fil inblallnpie cl t‘erronnerie.

tientre important de l'iudustrie auto-

mobile.

STATLER HOTEL a

DETROIT

1.000 Chambies - chacuue avec sa salle de Lain

A l’heure actuelle, Detroit tient le quaf

triéme rang pour la population pai'nn

les villes des Etats-Unis. Elle compte plus

d'un million d‘ames. Magnil‘iquement si—

tuée an coeur de la région (les Grands

Lacs, elle ott‘re de superbes attractions

scéniques. parallt‘llement a une actiiite

commerciale prodigiense. Belle ile. Site

magnifique de la \ ille (le Detrmt. laisse

des souvenirs enchanteurs iiioubliables.

STATLER HOTEL 3

SAINT .- LOUIS

650 Chwbi-es - chacnne am 5.21 salle de bain

Cite dont les banques comptent des

ressources se cliittrant a plus de sept

cents millions de dollars et dont le elnf—

trc (l‘at‘faires (lepasse 1.5l1(|.000.UUU de

dollars en 1910;. Saint-Louis est le plus

grand centre de rayonnement de tous

les Etats—Unis. Cette \‘lllC est sitnee au

centre de la region (les bles cl des ce-

realcs. Entouree dc tontos parts par de

grands Ilistricts nnlustriels. ellc possede

thS t'acilites de transport sans egales.

Iiotels

Statler

/%
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Sa construction sou-,née. son pav‘t‘ait rendement. scs

qualltés dc resistant? (t dc Ionguc durc‘e cn ont f‘alt la

bougie préféréc (185 automobilistcs. Ellc est la Dougie la

plus économiquc. mémc 5! son prix d'achat (:53. plus élevé.

N

I

La bougic CHAMPION est adoptée par un grand nombrc

tie {abrlquas d’automoblles du monde antler. 35.000.000 de bouglcs

sortcnt annucllcment de nos fabrlqucs Ce chlfl'rc représente Ia 1110er

(16.5 bouglcs fdbrlquécs dans Ic monde antler. tent pour les automo-

biles quc pour Ics. tracteurs. machines marines. moteurs

industriels. ctr... Vous pouvez l exiger de. votre fournlsscur.

fl /
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CHAMPION SPARK PLUG Co rousoo {0/7/01 0.5.4.

AGENCESZ A PARIS.5.Rue de l'Aqueduc(X‘)..A §RUXELLESfi7 6‘ Cm-lc Jacquema‘m . n02

a

‘ TILSCHNEIDE
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BEBE VéPEJE‘}

a . QUAD GALLIENI —- fURE/N 5/
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SUCIETE ANONYME DES AufhmnBILEs

28, Avenue Fontaine-A rgent

BESANQON

N 0 Di? L E 5 1 9 2 0 - 1 9 2 1 PARIS : 93, avenue des Champs-Elwin. '«

01:39.13 14 HP. 82.5/140 w

26 HP. 96/190 § 121$

20 HP. 6 cylindres 82.5/140 . f9 ‘_

Tous les perfectionnements. fissw-x ”w“
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MARQUE ones"

a Yavance

amour otPostI

our les memes dimensions

nominales du Catalogue

du moteur

d'essence

et d'huile

G

r‘ " C .

' v - Coupe du ” Souple-Corden GOODRICH, laissant voir la carcasse 0 '

formée de cordes fines, extrémement solides et résistantes, placées cote .

a c6te et disposées en nappes superposees en sens Inverse, sans

A ' aucun entrelacement entre les cordes d’une méme nappe ou de '

du ChaSSIS et’ de deux nappes différentes. 6t d’usure

la carrossene‘ ‘ C'est de cette absence de tout entrelacement que découlent

toutes les qualités du H Souple-Corde"

Le léger fil qu'on apergoit de distance en distance n'est qu'un fil

' de soutien destiné a maintenir Ies cordes entre elles pendant leur mani- 1

G pulation et la fabrication du pneu. Ce fil de soutien n'a aucune résis- G

tance: 11 casse si facilement qu ’1'! n ’existe plus dés Ie deuxiéme

tour de roue; le lea des cordes est ensuite entierement libre.

Société Frangaise B. F. GOODRICH

:ines a COLOMBES (Seine), 22], boulevard de Valmy Magasin de Vente a PARIS, 38 5" avenue de la Grande-Armée.

v
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L’ILLUSTRATION

LIVRES ET. DOCUMENTS

LES DECORS DU THEATRE AU XVIIe SIECLE

Le programme des études du theatre classique

dans notre enseignement secondaire ne fait aucune

place a l’étude du decor, de l’aspcct de la scene

on furent représentés les chefs-d’ceuvre du

XVII“ siecle. 11 y a peut-étre la une lacune qu‘il

serait utile et facile dc combler, car on posséde

les documents de cctte reconstitution. Au

xvne siécle, certains décorateurs avaient pris

l’habitude de notcr dans un manuscrit les acces-

soires nécessaires aux representations qui avaient

lieu a. l‘Hotcl de Bourgognc et, aprcs l‘union (les

troupes. a la (‘omédie-l’rancaise. Ce manuscrit

est comm. ll appartient an fonds francais de la

Bibliotheque Nationale sous le 110 24330 ct, d‘ordi-

naire. on l'appellc 1e Mémoire de Laurent Mahelot

ct dc Michel Laurent. ll nous donne les titres

de 268 pieces de thefitrc. lc décor et les costumes

de 1.“? d‘cntre elles ct, pour 47 pieces, dcs dcssins

qui rcstituent une vision dc la scene. L‘étude de ce

document est evidcinnicnt essenticlleala connais- .

sancc do l'histoirc de notrc art dramatique en sa .

plus grande époquc. Avcc son aide, on arrive at

reconstruire la. scene pittoresque ct confuse des l

annécs 1633 et 1634, heritcc du moyen fige, puis 1

la scene severe de la periodc classique qui appa- i

raitra. cu sa simplicitc presque nue, dans les 1

notes qui suivent et qui sont curicuscs £1 citer '

en un temps on Io dccor et l‘accessoire sont d‘une 2

Si complexc ingéniosité et prennent une impor-

tance trop souvent essentielle dans les spectacles

modernes.

Pour [e ('z'd :

Une clmmbrc £1 quatre portes. 'Un fautcuil

pour le roi.

Pour A ndro mu (1 22 r

Un palais £1 oolonncs et, dans le fond. une iner

uvec dcs vaisseaux.

Pour b‘t'rénz'cr .'

Un petit cabinet royal on il y a des chiffres:

un fautveuil ct deux lcttrcs.

Pour liajuu‘t .'

Un salon 2‘1 la turque. Deux poignards.

Pour 1 p11 igén it" .'

Des tentes et. dans le fond, unc mer et des

vaisseaux.

Pour P/u‘rlrr .-

Un palais mun“. I’no chaise pour Pliédre.

,- ,. Pour In Princesse d’Eh’dc *

Une forét. Un grand arbre au milieu. 4 dards.

Un soufflet.

Pour Rodogtzme :

Une salle de palais. Au second acte, i1 faut un

fauteuil et deux tabourets. Au cinquieme acte,

trois fauteuils, un ltabouret. et une coupe d’or.

Pour le Mcnteur : ‘

Un jardin au premier acte. Au second acte,

des maisons et bfitiments a deux fenétres. Au

premier acte, un billet. Au deuxieme acte, un

billet. Au quat‘rieme acte, des jetons (en guise

de pistoles).

Pour [m Horaces :

Un palais. Au cinquieme acte, un fauteuil pour

le roi. (Les épées étaient fournics par les acteurs.)

Pour Pompée :

Decor a volonté. A l’acte premier, un tn‘me,

un fauteuil et trois chaises. Au quatriéme ante,

une urne.

Pour le illiSMllIUOpC :

['ne chambre, six chaiises, trois Iettres, dos

bottes.

l’our Tami/fa : ‘

I‘nc chambre, deux fauteuils, une table, un

. ..

‘ tapis dessus, deux fiambeaux. une batte.

Pour l'Amrc :

I'ne salle et, sur le dcrriére, un jardin. ll faut

dcux chiquenilles (souquenilles), des lunettes,

un balai, une batte. une cassette, une table, une

chaise, une ecritoire, du papier, une robe, deux

flambeaux sur la table au cinquieme acte.

Pour l‘lfmlr des Fommes :

Denx maisons sur le devant, une place de Ville.

ll faut une chaise, une boursc. des jctons, une

lcttrc.

l’our Dom Juphflt d‘Arnrt/uir :

.lusqu‘au troisieme actc. un village qui laisse

voir des baitiments, itn halcon, une fenétre au-

dessus qui s‘ouvre et tonne, un fauteuil, deux pis-

tolets, une bougie, un pot de chambre, une échelle

de corde, une guitare, une ba-sse, une. lance, un

bouclier, une cuirasse ct casque. un cornet et

un paquet de lettrcs.

Les décorsteurs,connne on voit, fournissaient,

avec le decor. les plus menus accessoires. Le Jllé-

moire (fr Maize/of 'Laurcnt. passe de la bibliothe.

que du duc de la Valliere a la Bibliotheque royale

on ]784, a. éte’, depuis cette date, étudié par divers

critiques. Meme un texte du manuscrit a déja

été publié, avec de savantes notes, par M. Emile

Dacier. La nouvelle édition, trés remarquable

par ses commentaires, que nous donne M. Henry

Garrington Lancaster, professeur de littérature

frangaise a l’Université Johns Hopkins (Champion,

édit.,45fr.), fait état de tous les travaux anté-

rieurs et s’illustre de la reproduction de 49 des-

sins du manuscrit, par lesquels nous sont révélés

curieusement les aspects de la scene on dix-

septiéme siecle.

A. C.

JEUX ET PROBLEMEJ‘

Volr [as Solutions dons on do nos prochains numéros

LE DAMIER

N0 4437. —— Probléme, par Charis.-

l\on‘s (13 P.).
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JEUX D’ESPRIT

N“ 4438. — Charade, par '1‘. Fillet.

Le premier peut étre d‘éclat.

D’essai, de canon, d’arbalete,

De main, de pied, de bec, de téte,

De fouet, de vent, d'archet, d’Etu-t.

Le second, poisson qui frétille,

Monte et descend 1e cours de l‘eau,

Narguant 1e pécheur, qui tortille

Sa moustache an bord du misseau.

Du tout, un farceur de village

Me dit un soir apres souper :

« C‘est la. qualité du_ fromage

» Qui fait que l’on peut le couper. »

‘ 36-26, 26-24, 35-25, 24-26, 19-32, 2825, 1:

26 MARS 3*

1N0 4439. -—- Métagramme. Dar 5 .\ '3

Il est pres de Cholm, en Pologne, .

Ville debout sur ses six pieds; r

Un d’eux clochant, parait 1a. trog'ne 3

Des bons Irlandais guillerets; 'E.

113 aiment fort leur oapitale, E?

Les chevaux et les grands pots d’ale. :’

No 4440. —— Anagramme, par Hector la;

L’un nous dit qu’une chose, aprés avis d’t'ap

Est d’un trés sain usage;

Pour aller trouver l’autre, i1 faut passer Is at

Et faire un long voyage.

' "

Solutions du dar/u'er numoro. j.

ECHECS

N0 4433. —— Problémg par J. Dobrusky.

Blancs. Noirs.

1. 1. CxD (a, b, on,

2. TXP“ 2. ‘3 l

3. F“ Mat. l

(a) l

l ......... l. P—3R I

2. D><PD* 2. ? %

3 D* on F* Mat. i

‘ (b) i.

I ....... l. C——4F '3

2. Tx 1"“ 2. ? g

3. F“ 3. Mat. '

l") l

l ........ l. R~3D i

2. T—~6F* 2. R—4R ,

3 T—GR“ Mat. '

.. (d) .

l ....... l. Tout autre ,

2. D--~4l{* 2. R—3D '

3. Dhl’lt Mat.

LE SOLITAIRE

N0 4434. —— La Palette, par 1. Bergiem

29-15, 20-22, 34-21, 7-20, 15-13, 20-7,

5-7, 8-6, 22-20, 18-5, 1-11, L0-7, 7-5, 548,2.

18-5, 16-18, 30-17, 26—2-1, 23-25, 12-26};

17-19, 2-12. Pour enlever la. figure : 26-28, 1‘

12-26.

jEUX D'ESPRIT

N0 4435. —— Métagra-nnnc. par C. D.L

BALLET BILLEI

N“ 4436. ~- ("Izaradfi par Gémermont. .

ANAHHAR' I S

C. CHAPLO! i“

‘ ACHETEZ ” AUJOURD’HUI ‘
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